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DÉLIBÉRATION N°CP 2019428
DU 17 OCTOBRE 2019

CONNAISSANCE DE LA MOBILITÉ : RECUEIL DE DONNÉES,
MODÉLISATION ET EXPÉRIMENTATION SUR LE LISSAGE DES HEURES

DE POINTE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la commande publique ;

VU  la  délibération n° CP 13-553 du 17 octobre 2013 relative  à la  signature de la  charte sur
l’observatoire des mobilités en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 36-14  du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative au plan route ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-428 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’autoriser  la  Région  à  participer  au  programme  CCP  (Connected Citizens
Program) de Waze dont les termes et conditions sont détaillés en annexe 2, afin d’obtenir, sans
contrepartie financière, un accès aux données de WAZE dans le but de recueillir des nouvelles
données de mobilité en Île-de-France.
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Article 2 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  120  000€  disponible  sur  le  chapitre  938  «
Transports  »,  code  fonctionnel  80  «  Services  communs»,  programme  HP  80-001  «  Etudes
générales », action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2019 pour la réalisation d’expérimentations sur le recueil de données innovantes de mobilité en Île-
de-France.

Article 3 :

Décide  de  participer  au  financement  du  modèle  de  déplacements dynamique  régional
détaillé dans la fiche projet jointe en annexe  1 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention  jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 500 000 € disponible sur le  chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP810-003 « Etudes et
expérimentations », action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2019.

Article 4 :

Approuve la charte type d’engagements réciproques sur le territoire de Plaine Commune
jointe en annexe 4 à la présente délibération, autorise la Présidente à adapter cette charte type, en
son article 2, en fonction des discussions bilatérales avec les entreprises du secteur de Plaine
Commune  dans  la  limite  des  engagements  financiers  et  juridiques  adoptés  par  la  présente
délibération et, autorise la Présidente du conseil régional à la signer avec chacun des partenaires
volontaires pour s’engager dans la démarche.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche projet
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-428 
 

DOSSIER N° 19008829 - FINANCEMENT DU MODELE DE DEPLACEMENTS DYNAMIQUE 
REGIONAL 

 
 
 

Dispositif : Innovation et actions pilotes - Inv (n° 00000862) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-810-204111-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation et actions pilotes - Inv 1 000 000,00 € TTC 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement d'un modèle de déplacements dynamique en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La DRIEA, qui utilise pour l’heure le modèle de trafic statique MODUS pour la prévision des déplacements 
en Ile-de-France, souhaite se doter d’un nouveau modèle dynamique régional de prévision du trafic afin 
de mieux évaluer les impacts de politiques publiques et optimiser le trafic routier. L’objectif est de mieux 
représenter les congestions routières  en tenant compte des temps de parcours, de la distribution des 
vitesses par tronçon, du nombre de véhicules dans les bouchons, de la longueur des bouchons et du 
temps passé dans les embouteillages. A plus long terme, l’objectif sera aussi de prendre en compte la 
congestion dans les transports en commun.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Modèle de déplacements 
dynamique régional 

1 000 000,00 100,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 500 000,00 50,00% 

Etat (en cours) 200 000,00 20,00% 

Autres financeurs (SGP, 
Opérateurs...) 

300 000,00 30,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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Annexe 2 : Conditions générales de participation au
programme CCP de Waze
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Conditions d’utilisation supplémentaires pour l’outil d’importation de données du 
programme Connected Citizens de Waze et de l’API Waze Trafic Data 

Dernière modification : 4 septembre 2019 

Vous êtes tenu d'utiliser l'outil d'importation de données du programme Connected Citizens de Waze 
et l'API Waze Traffic Data dans le respect des Conditions d'utilisation de Google, des Conditions 
d'utilisation des API Google ainsi que des présentes conditions d'utilisation supplémentaires (les 
"Conditions supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze"). Ensemble, les 
conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation des API Google et les Conditions 
d'utilisation supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze constituent le "Contrat". Si 
vous utilisez les données API ou Waze en tant qu’interface vers, ou en collaboration avec d'autres 
produits ou services Google, les conditions d'utilisation de ces autres produits ou services Google 
s'appliquent également. 

1. Autorité compétente pour accepter les conditions. Si vous acceptez ce Contrat au nom d'une 
administration publique, d'une entreprise ou de toute autre entité, vous représentez et garantissez 
que :  
(a) vous avez la capacité juridique nécessaire pour lier cette administration publique, entreprise ou 
autre entité à ce Contrat ; (b) vous avez lu et compris ce Contrat ; et (c) vous et l'administration 
publique, entreprise ou entité que vous représentez acceptez ce Contrat. Si vous n'avez pas la 
capacité juridique nécessaire pour lier cette administration, entreprise ou entité, vous ne devez pas 
accepter ce Contrat. 

2. Données concédées sous licence. 

2.1. À Google. 

(a) Octroi de licence. Lorsque vous importez des données à l'aide de l'outil d'importation de 
données du programme Connected Citizens de Waze (l'"Outil d'importation Waze") ou vous 
fournissez activement des données à Google d’une autre manière, vous concédez à Google 
une licence mondiale, non exclusive et exempte de redevance pour utiliser les données 
importées en lien avec les produits et services Google, et ce pendant (i) toute la durée des 
droits de propriété intellectuelle applicables à ces données, ou (ii) la période maximale 
autorisée par la loi applicable si la période (ii) est moins longue que la durée indiquée dans le 
(i).  

(b) Droits. Vous déclarez et garantissez que vous avez, et conserverez, tous les droits 
nécessaires pour octroyer cette licence à Google. 

2.2. À vous. 

(a) Octroi de licence. Lorsque vous utilisez l'API Waze Traffic Data ("l'API Waze") ou que vous 
avez accès  aux données Waze par le biais de n’importe quel autre service Google, Google 
vous concède une licence non exclusive et exempte de redevance pour les utilisations 
prévues ci-après, en vertu des Conditions d'utilisation des API Google et des Conditions 
supplémentaires du programme Connected Citizens de Waze :  

(i) utiliser l'API Waze en interne pour accéder aux données de trafic Waze ;  

(ii) utiliser ces données de trafic Waze en interne dans votre infrastructure de gestion 
du trafic et vos centres de gestions de crises, dans le seul but d'améliorer les 
conditions de trafic ; et  

(iii) incorporer et partager les données de trafic Waze en temps réel dans un service 
de notification des incidents de trafic aux utilisateurs qui vous appartient et que vous 
contrôlez vous-même.  

 

 

 

https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=en
https://developers.google.com/terms/
https://developers.google.com/terms/
https://developers.google.com/terms/


(b) Limitations  de licence. 

(i) Vous devez uniquement utiliser l'API Waze dans les zones géographiques 
couvertes par les données que vous avez importées dans Waze.  

(ii) Vous pouvez uniquement utiliser l'API Waze durant la période où vos données 
sont concédées sous licence à Google, comme stipulé à la section 2.1.  

(iii) Vous n'êtes pas autorisé, et vous ne pouvez pas autoriser un tiers, à effectuer ce 
qui suit, sauf si vous avez obtenu l'autorisation écrite préalable de Google :  

(A) utiliser l'API Waze, les données Waze ou l'Outil d'importation Waze 
d'autres manières que celles expressément autorisées par le présent Contrat 
(par exemple, il est interdit de détourner l'usage de l'Outil d'importation et des 
données Waze) ;  

(B) partager ou publier des données Waze historiques ou agrégées, ou des 
analyses des données Waze ; ou  

(C) utiliser les données Waze pour créer un produit ou un service qui offre 
des fonctionnalités identiques, ou comparables, à celles du service Waze (par 
exemple, il est interdit de créer une application de navigation à l'aide de l'API 
Waze).  

(iv) Vos services qui utilisent des données Waze ne doivent pas (et ne doivent pas 
raisonnablement permettre à des tiers autres que vos sous-traitants approuvés par 
Google de) :  

(A) incorporer des données Waze dans des produits ou services tiers ; ou  

(B) utiliser des données Waze à des fins commerciales.  
 

2.3 Sous-licence. 

(a) Google pourra octroyer une sous-licence sur les droits de licence stipulés à la section 2.1 
à  

(i) ses sociétés affiliées ; et  

(ii) aux utilisateurs (dans la mesure nécessaire afin de leur permettre d’utiliser les 
produits et services Google).  

(b) Vous pouvez octroyer une sous-licence sur les droits de licence stipulés à la section 2.2 
aux sous-licenciés autorisés par écrit par Google (sans accorder de droits supplémentaires 
aux sous-licenciés), dans les conditions suivantes :  

(i) les contrats que vous avez passés par écrit avec vos sous-licenciés autorisés 
doivent garantir une protection des données Google et Waze au moins équivalente à 
celle prévue dans le présent Contrat ;  

(ii) vous ne devez pas facturer des frais d'accès aux données Waze à vos sous-
licenciés autorisés ;  

(iii) vos sous-licenciés autorisés doivent exercer leurs droits de sous-licence 
uniquement dans le cadre de l'utilisation de votre service de notification des incidents 
de trafic aux utilisateurs ; et  

(iv) vous restez responsable des actes et des manquements de vos sous-licenciés 
autorisés. 

2.4 Attribution. 

(a) Par vous. Lorsque vous utilisez des données Waze dans votre ou vos services, vous 
devez fournir l'attribution à Waze selon les Consignes d'attribution du programme 
Connected Citizens de Waze.  

(b) Par Google. Lorsque Google utilise vos données signalant des fermetures de routes ou 
des incidents de circulation dans ses produits ou services, Google vous attribue cette 
utilisation selon le même modèle d'attribution qu'il applique aux autres concédants de licence 
dans une situation similaire, sous réserve de limitations de facteur de forme ou techniques 
(par exemple, des contraintes d'espace sur les écrans ou des résultats de recherche textuelle 
ou vocale).  

https://docs.google.com/document/d/1AOyeTI0IG83rzEbEqHa71KRL-U5ffqHHf3Wnbqsp0Lg/edit
https://docs.google.com/document/d/1AOyeTI0IG83rzEbEqHa71KRL-U5ffqHHf3Wnbqsp0Lg/edit


(c) Licences portant sur des signes distinctifs. Chaque partie concède à l'autre une licence 
mondiale, non exclusive et exempte de redevance pour utiliser ses signes distinctifs mais 
uniquement dans le cadre de ses obligations d'attribution prévues à la section 2.4 et, en cas 
d'accord, de ses droits de promotion prévus à la section 4.4 (Promotion). La clientèle, les 
droits et les avantages découlant des caractéristiques de la marque bénéficieront uniquement 
au propriétaire des signes distinctifs, et celui-ci conservera tous les droits sur ses signes 
distinctifs. 

2.5 Conservation des droits. Entre les parties : 

(a) vous conservez tous les droits sur vos données importées ; et  

(b) Google conserve tous les droits sur  

(i) l'API Waze, les données Waze, l'Outil d'importation Waze ou tout autre service 
Google associé ; 

 (ii) tous les produits et services Google, et  

(iii) tout contenu créé, publié ou utilisé en lien avec les produits et services Google, y 
compris (A) tout contenu généré par les utilisateurs (par exemple, les corrections ou 
vérifications de vos données importées effectuées par les utilisateurs de Waze) ; 
et  (B) tout contenu créé par Google (par exemple, les corrections apportées à vos 
données importées par l'équipe de contrôle qualité de Google). 

2.6 Absence d'autres limitations. Aucune stipulation du présent Contrat : 

(a) n'oblige une partie à utiliser les données de l'autre partie ;  

(b) ne limite une partie dans l’utilisation de contenus qu’elle obtient par ailleurs ; ou  

(c) ne limite une partie dans l’exercice des droits dont elle jouit en vertu de la loi (y compris en 
vertu du US Copyright Act). 

3. Règles de confidentialité. Dans la mesure où aucune partie ne divulguera d'informations 
personnelles à l'autre dans le cadre de ce Contrat, les règles de confidentialité de Google (décrites 
dans les conditions d'utilisation de Google et les conditions d'utilisation des API Google) ne 
s'appliquent pas. 

4. Confidentialité et déclarations publiques. 

4.1 Définition. Les "Informations confidentielles" désignent des informations qu'une partie (ou une 
société affiliée) divulgue à l'autre dans le cadre de ce Contrat et qui sont signalées comme 
confidentielles, ou normalement considérées comme telles. Les Informations confidentielles n'incluent 
pas les informations qui sont développées de façon indépendante par le destinataire, qui sont 
transmises légitimement au destinataire par un tiers sans qu'il y ait obligation de confidentialité ou qui 
sont portées à la connaissance du public sans qu'il y ait eu manquement de la part du destinataire. 

4.2 Obligations de confidentialité. En vertu de la section 4.3 (Exception relatives aux documents 
publics), le destinataire ne devra pas divulguer d'Informations confidentielles de l'autre partie, sauf aux 
employés, sociétés affiliées, agents ou conseillers professionnels (les "Délégués") qui ont besoin de 
connaître ces informations et qui ont l'obligation légale de les garder confidentielles. Le destinataire 
pourra utiliser les Informations confidentielles de l'autre partie uniquement dans le but d'exercer ses 
droits et de remplir ses obligations en vertu du présent Contrat. Le destinataire devra s'assurer que 
ses Délégués sont également soumis aux mêmes obligations d'utilisation et de confidentialité. Le 
destinataire pourra divulguer des Informations confidentielles quand cela est exigé par la loi et après 
en avoir averti le divulgateur dans un délai raisonnable, si la loi le permet. 

4.3 Exception relatives aux documents publics. Si vous représentez une administration publique, 
les dispositions suivantes s'appliquent, en vertu de la loi applicable : 

(a) Obligation de notification. Si une administration publique reçoit une demande de 
divulgation de documents publics, vous êtes tenu de fournir rapidement (et en tout état de 
cause, sous cinq jours) à Google une notification écrite où figurent tous les détails de la 
demande de divulgation, y compris l'identité du demandeur, les archives demandées et le 
délai légal de divulgation des documents. 



(b) Divulgation des documents publics. Une administration publique peut divulguer les 
documents demandés dans le délai de divulgation légal conformément à la loi applicable sur 
la divulgation des documents publics, mais uniquement si : (1) Google ne reçoit pas 
d'ordonnance du tribunal interdisant la divulgation, (2) l'administration publique établit de 
façon raisonnable que les documents demandés peuvent être divulguées et (3) 
l'administration publique est légalement tenue de répondre à la demande de divulgation en 
vertu de la loi applicable sur la divulgation des documents publics. 

4.4 Déclarations publiques. En vertu de la section 4.3, aucune des parties ne peut faire de 
déclaration publique concernant le programme Connected Citizens sans en avoir été préalablement 
autorisée par écrit par l'autre, mais les parties sont autorisées à divulguer la participation d'une 
administration publique au programme Connected Citizens. Chaque partie devra examiner les 
demandes d'approbation de l'autre, et y répondre, dans les délais les plus brefs. 

5. Absence d'obligations d'indemnisation. Aucune des parties n'a d'obligation d'indemnisation à 
remplir dans le cadre du Contrat. La deuxième phrase dans la section des conditions d'utilisation de 
Google intitulée "Utilisation de nos Services par une entreprise" ainsi que le contenu de la section 
"Indemnisation" des conditions d'utilisation des API Google ne s'appliquent pas dans le cadre de ce 
Contrat. 

6. Résiliation. Chaque partie peut mettre fin à ce Contrat pour quelque motif que ce soit, sous réserve 
d'adresser à l'autre un préavis écrit au minimum soixante jours (60) avant. En cas de résiliation du 
présent Contrat, quel qu'en soit le motif (contractuel ou autre) : (a) chaque partie devra arrêter de 
fournir des données à l'autre ; (b) vous devrez arrêter d'utiliser l'API Waze, les données Waze et l'Outil 
d'importation Waze ; et (c) les sections ci-après survivront (tout comme les autres sections devant 
survivre explicitement ou implicitement) : les Conditions d'utilisation de Google ; l'ensemble des 
conditions définies ; les sections 2.1, 2.3(a), 2.4(b), 2.4(c), 2.5, 2.6, 3, 4, 5, 6 et 7.  

7. Généralités. 

7.1 Sociétés affiliées, consultants et sous-traitants. Google pourra faire appel à ses sociétés 
affiliées, consultants et sous-traitants dans le but de remplir correctement ses obligations et d'exercer 
ses droits en vertu du présent Contrat, sous réserve que ces parties soient soumises aux mêmes 
obligations que Google. 

7.2 Force majeure. Aucune partie ne saurait être tenue responsable d'une mauvaise performance ou 
d'un retard dans la mesure où celle-ci ou celui-ci est causé par des circonstances échappant 
raisonnablement à son contrôle. 

7.3 Absence de mandat. Ce Contrat n'établit aucune relation de mandat, de partenariat ni de joint-
venture entre les parties. 

7.4 Avenants. Tout avenant doit être présenté par écrit et signé par les deux parties, et stipuler 
expressément qu'il modifie les conditions du présent Contrat. 

7.5 Administrations publiques. Si vous représentez une administration publique, les conditions 
suivantes s'appliquent : 

(a) Loi applicable. 

(i) Pour les administrations publiques (autres que les administrations publiques fédérales des 
États-Unis), la section des Conditions d'utilisation de Google relative à la loi applicable et à la 
juridiction compétente est supprimée. 

(ii) Pour les administrations publiques fédérales des États-Unis, la section des Conditions 
d'utilisation de Google relative au droit applicable et à la juridiction compétente  est remplacée 
dans son intégralité par le texte suivant :  

 

https://policies.google.com/terms
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https://policies.google.com/terms


"Le présent Contrat est régi par la législation des États-Unis d'Amérique et doit être interprété 
conformément à celle-ci, sans égard aux conflits de lois. Dans les limites exclusivement 
autorisées par la loi fédérale : (A) les lois de l'État de Californie  
(à l'exception des principes énoncés en cas de conflit de lois) s'appliqueront en l'absence de 
loi fédérale applicable ; et (B) toute contestation liée ou relative au présent Contrat ou aux 
Services sera exclusivement plaidée auprès des tribunaux fédéraux du Comté de Santa Clara 
en Californie. Les parties consentent à se soumettre à la juridiction personnelle de ces 
tribunaux."  

(b) Droits restreints du gouvernement des États-Unis. Tout accès à l'API Waze, aux 
données Waze et à l'Outil d'importation Waze ainsi que toute utilisation de ces produits ou 
données par ou pour les administrations fédérales des États-Unis sont soumis aux restrictions 
stipulées dans la section "Droits restreints du gouvernement des États-Unis" incluse dans les 
Mentions légales pour Google Maps/Google Earth et les API Google Maps/Google Earth. 

7.6 Conflits de langue. Si ce Contrat est traduit dans une autre langue et en cas de contradiction 
entre la version anglaise et la version traduite du présent Contrat, le texte anglais prévaudra. 

7.7 Communication. Vous acceptez de recevoir des communications de la part de Google, y compris 
des annonces de service, des messages administratifs, des offres et d'autres informations en rapport 
avec le Programme et votre utilisation de l'API, par e-mail, SMS et autres canaux. Vous pouvez choisir 
de ne plus recevoir certaines de ces communications. 
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Programme Connected Citizens de Waze  
Consignes d'attribution 

 

Conformément à la section 2.4. Attribution des conditions d'utilisation supplémentaires pour l'outil 
d'importation de données du programme Connected Citizens de Waze et de l'API Waze Traffic Data, 
si une administration publique ou une entité privée utilise les données de Waze, elle doit fournir une 
attribution à Waze conformément aux instructions suivantes : 

1. Si les données de Waze sont affichées de manière visible, l’attribution suivante (y compris le lien 
hypertexte) doit toujours apparaître sur le même affichage, aussi raisonnablement près que 
possible des données de Waze : 

 
a. « Données fournies par Waze App. En savoir plus sur http://waze.com » 
 
b. Si l'affichage de l'attribution ci-dessus n'est techniquement pas réalisable en raison de 
limites techniques (telles qu’une limite de place), et que l’administration publique ne fournit 
pas d'attribution similaire à une autre partie, elle peut utiliser l'attribution simplifiée suivante 
(comprenant le lien hypertexte) : 
« Données par Waze App. http://waze.com » 
 
c. Si l’administration publique est également dans l’impossibilité de mentionner la formulation 
abrégée, elle peut utiliser un format différent, sous réserve de l’autorisation écrite préalable de 
Google. 
 
d. Si l'attribution fournie par l’administration publique conformément à la présente section 1 est 
affichée sur un appareil mobile, le lien hypertexte sera « http://m.waze.com ». L’administration 
publique ne peut intégrer un lien hypertexte que si elle le fait dans le texte « Application 
Waze ». 

 
2. Si une administration publique fait référence ou utilise les données de Waze uniquement en mode 

audio (par exemple, pour signaler un incident à la radio), elle fournira une attribution parlée claire 
faisant de Waze la source de l’information, de la façon suivante (ou substantiellement similaire) : 

« Cet incident a été signalé par l'application Waze ». 
 
3. Toute autre attribution ou utilisation des fonctionnalités de la marque Waze doit être 

préalablement approuvée par Google. Cela inclut toutes les références ou utilisations des 
données de Waze dans des documents universitaires, des présentations, des tableaux et des 
graphiques, des supports marketing et d'autres types d'impression. 

 
4. L’administration publique doit autoriser Google à pouvoir examiner une demande d’approbation au 

moins 48 heures à l’avance (jours ouvrables). 
 
5. Les parties peuvent convenir mutuellement de modifier les consignes d'attribution par écrit (y 

compris par courrier électronique). 

https://docs.google.com/document/d/1AOyeTI0IG83rzEbEqHa71KRL-U5ffqHHf3Wnbqsp0Lg/edit
http://waze.com/
http://waze.com/
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PREAMBULE 

 

La modélisation des transports, un outil essentiel d’aide à la décision pour concevoir et 
évaluer les projets de transport et les politiques de mobilité en Île-de-France. L’ensemble 
des acteurs publics franciliens investissent massivement chaque année dans 
l’amélioration et le développement des réseaux de transport.  

La conception et l’évaluation de l’impact des projets de transport et des politiques de mobilité en 
Île-de-France nécessitent le recours à des outils d’aide à la décision, pouvant décrire la mobilité 
en Île-de-France et la manière dont elle se trouve affectée par les projets. 

À cet effet, les organismes en charge de la planification et de la gestion des infrastructures de 
transport s’appuient sur des modèles de déplacements de personnes, développés grâce à l’état 
de l’art scientifique dans le domaine de la modélisation des déplacements, et paramétrés en 
s’appuyant sur des données d’observation du trafic, des comportements de mobilité, et 
l’évolution du tissu urbain et de son maillage par les réseaux de transport. 

La qualité et la disponibilité de l’ensemble de ces modèles et données sont donc fondamentales 
afin d’orienter convenablement les investissements et les politiques de transport de la région. 

Le besoin d’améliorer les modèles pour mieux prendre en compte les phénomènes de 
congestion. 

Le rapport d’audit du CGEDD de mars 2015 sur la modélisation des transports en Île-de-France 
met en avant dix recommandations, au rang desquelles l’idée de préfigurer un modèle tenant 
mieux compte des phénomènes de congestion (via un modèle dit dynamique), compte tenu de 
l’importance du phénomène dans l’évaluation des politiques et des projets en Île-de-France. 

Les recommandations du rapport d’audit se sont également montrées sensibles aux 
opportunités de développer des partenariats et réaliser des mutualisations de coûts de 
développements. 

Dans ce sens, la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de 
l’aménagement d’Île-de-France (DRIEA) a mandaté l’Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) afin d’étudier les 
besoins et attentes des différents organismes en charge des transports et de la voirie aux 
échelles régionale et départementale en Île-de-France, et examiner les modalités selon 
lesquelles un tel modèle pourrait être développé pour répondre aux attentes exprimées. 

Les premières préconisations de l’étude menée par l’IFSTTAR ont été rendues dans une note 
de synthèse en 2018, et des approfondissements sont en cours afin de préciser les exigences 
et les critères que devra respecter le cahier des charges du développement du futur modèle. 

L'étude menée recommande en particulier une phase principale de développement, centrée sur 
les attentes en matière de prise en compte de la congestion routière, à apporter au modèle de 
déplacements MODUS de la DRIEA. Au sein d'une enveloppe estimée à 1M€ et pour une durée 
estimée de 2 à 3 ans, cette phase de développement aura des retombées bénéfiques pour les 
principaux organismes intéressés : pour les acteurs publics régionaux, qui souhaitent bénéficier 
de modélisations régionales réalisées par le modèle MODUS de la DRIEA tenant mieux compte 
des effets de la congestion routière et des limites réelles de capacité du réseau routier ; et pour 
les Départements, qui intègrent comme données d'entrée de leurs modèles locaux des données 
de trafic routier directement issus de MODUS. 

Des conventions pour financer des développements utiles à tous les partenaires. 

Compte tenu à la fois du montant estimé de cet investissement et de son utilité partagée, la 
DRIEA s'est rapprochée en 2018 des organismes pressentis pour participer au financement des 
développements. Les premiers contacts ont eu pour objectif d’expliquer la démarche, et de 
sensibiliser à son utilité ainsi qu’à l'intérêt d'anticiper une éventuelle dépense en autorisation 
d'engagement dès 2019 sur le projet. 

La DRIEA disposant pour l’année 2019 d’une autorisation d’engagement de 0,2 M€ dédiée à ce 
projet, elle engage la signature de conventions de financement avec les partenaires portant un 
intérêt au développement du projet de manière à réunir une enveloppe suffisante pour démarrer 
la conception et le développement du modèle dynamique. 
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La DRIEA fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape du 
projet, appuyée par une note produite par l’IFSTTAR en 2018 : 
 
 

Modèle régional dynamique 

Postes de dépenses Montants TTC 

Dialogue compétitif 100.000€ 

Eléments i), ii) et iii) de la phase A 900.000€ 

i) Initialisation : préparation de MODUS, 
dynamisation des demandes 

250.000€ 

ii) Modèle dynamique des tronçons et carrefours : 
Développement et coût d’aménagement des 
données 

300.000€ 

Iii) Modèle régional agrégé : développement et 
élaboration de données spécifiques 

 350.000€ 

Total 1 000 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le respect 
de l’enveloppe globale après information de la Région par la DRIEA. 
 

Des conventions pour financer des développements utiles à tous les partenaires. 

Compte tenu à la fois du montant estimé de cet investissement et de son utilité partagée, la 
DRIEA s'est rapprochée en 2018 des organismes pressentis pour participer au financement des 
développements. Les premiers contacts ont eu pour objectif d’expliquer la démarche, et de 
sensibiliser à son utilité ainsi qu’à l'intérêt d'anticiper une éventuelle dépense en autorisation 
d'engagement dès 2019 sur le projet. 

La DRIEA disposant pour l’année 2019 d’une autorisation d’engagement de 0,2 M€ dédiée à ce 
projet, elle engage la signature de conventions de financement avec les partenaires portant un 
intérêt au développement du projet de manière à réunir une enveloppe suffisante pour démarrer 
la conception et le développement du modèle dynamique. 

Par cette présente convention la Région s’engage sur une participation de 0,5M€ dès 2019, 
pour financer une première tranche de 1 000 000 €. Cette tranche sera complétée 
ultérieurement par des conventions séparées avec d’autres co-financeurs pour atteindre le 
montant global estimé. 

 

 

  



 

4 

Article 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention (ci-après « la Convention ») fixe les conditions et les modalités selon 
lesquelles la Région participe au financement du projet de développement d’un modèle de 
déplacements dynamique régional, incluant l’étape de dialogue compétitif préalable à la 
définition du cahier des charges de son développement (ci-après « le Projet »). 

Elle vise à : 

 définir les participations financières des Parties et les modalités de leur versement ; 

 préciser la gouvernance du Projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à la Convention 
la dénomination suivante : 

« Développement du modèle de déplacements dynamique en Île-de-France » 

 

Article 2 – Travaux prévus et calendrier de réalisation 

 
2.1 – Travaux prévus 
 
Le Projet est constitué : 

 d’un dialogue compétitif, visant à recueillir et choisir des propositions relatives au cahier 

des charges du développement du modèle dynamique régional, selon les exigences et 

les critères qui seront déterminés par l’étude de l’IFSTTAR en cours 

d’approfondissement tel qu’indiqué en préambule ; 

 du développement du modèle dynamique régional conformément au cahier des charges 

susmentionné, et correspondant aux points i), ii) et iii) de la phase A des 

développements décrits dans l’annexe de la note de synthèse de l’IFSTTAR elle-même 

jointe en annexe de la présente Convention. 

2.2 – Justification du passage par un dialogue compétitif 
 
Les réflexions menées par l’IFSTTAR à l’occasion de l’étude exploratoire relative au 

développement d’un modèle dynamique régional mentionnée en préambule, et les échanges 

qui l’ont accompagnée avec la DRIEA et les organismes du comité francilien des modélisateurs 

de déplacements, ont mis en lumière : 

 les particularités des besoins auxquels le développement du modèle doit répondre, 

compte tenu de la nécessité de s’articuler au mieux avec les modèles de déplacements 

existants en Île-de-France et de prendre appui sur les données de transport et de 

mobilité existantes, ce qui exclut le recours à des solutions existantes et requiert de 

concevoir une solution innovante ; 

 l’impossibilité pour la DRIEA de concevoir avec précision les tâches de développement 

de ce modèle, cette conception devant faire l’objet d’une prestation à part entière. 

Cette situation répond donc aux cas dans lesquels la procédure de dialogue compétitif peut être 

employée, conformément aux articles R2124-5 et R2124-3 du code de la commande publique, 

et en particulier les cas 1°, 2° et 3° de l’article R2124-3. 
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2.3 – Délai prévisionnel 
 
Le délai de réalisation du Projet est prévu pour la fin de l’année 2021. 

 
Article 3 – Engagements de la DRIEA 

 

3.1 – Maîtrise d’ouvrage et pilotage du Projet 

 
Le Projet est conduit sous la maîtrise d’ouvrage de la DRIEA. La DRIEA s’engage à employer 
les financements des Parties au seul but de réalisation du Projet et dans le respect des objectifs 
spécifiés dans la note de synthèse de l’IFSTTAR de 2018 tel que figurant en annexe 1 de la 
Convention. 
 
La DRIEA s’engage à mettre en place et animer un comité de pilotage incluant les Parties. Le 
comité de pilotage se réunit autant que nécessaire pour assurer les objectifs suivants : 

 une restitution loyale par la DRIEA auprès de la Région de l’état d’exécution des 
travaux et des difficultés éventuelles rencontrées ; 

 la préparation de l’organisation du dialogue compétitif (aspects du marché de 
développement du modèle ouverts à la discussion, phases de discussions, critères de 
sélection) et des échanges entre la DRIEA et les participants tout au long du dialogue 
compétitif ; 

 la validation du cahier des charges du développement du modèle résultant du dialogue 
compétitif ; 

 le suivi du développement du modèle conformément au cahier des charges et la 
validation des orientations prises au fil de l’eau concernant la réalisation du marché.  

 
Le comité de pilotage pourra s’appuyer sur le comité francilien des modélisateurs de 
déplacements, au sein duquel un suivi et une association réguliers ont été assurés depuis le 
début des réflexions lancées au sujet de l’opportunité du développement du modèle dynamique 
régional. 
 
3.2 Diffusion et partage des résultats issus du Projet 
 
Le résultat de ce Projet permettra à la DRIEA de faire bénéficier aux partenaires, dont la 
Région, des améliorations du modèle MODUS. Cet engagement consiste à réaliser et partager, 
des travaux de modélisations régionales, issues du modèle MODUS et tenant mieux compte 
des effets de la congestion routière et des limites réelles de capacité du réseau routier. 
 
Les travaux de modélisations susmentionnés réalisés pour une Partie contribueront à répondre 
aux attentes de cette Partie en termes d’éclairage de ses politiques publiques dans le domaine 
des infrastructures et de la mobilité.  
 
 
3.3 – Examen des modalités d’accès au modèle développé par le Projet 

 
La DRIEA s’engage à conduire avec la Région et le comité des modélisateurs une réflexion sur 
les modalités de réalisation de différents scénarios potentiels d’accès au modèle développé par 
le Projet (usage direct du modèle, modulation de certains de ses paramètres, accès plus large 
au modèle…). 
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Article 4 – Dispositions financières 

 
4.1 Estimation du coût du Projet 

 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  
1 000 000 €TTC, non actualisables et non révisables. 
 
4.2 Coûts détaillés 
 

Le coût détaillé du Projet complet est fourni en préambule. Cette répartition indicative pourra 
évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le respect de l’enveloppe globale après 
information de la Région par la DRIEA. 
 
4.3 Plan de financement 
 
Le montant de l’opération pris en compte pour calculer les fonds de concours versés par la 
Région (montant co-financé) s’élève à 1 000 000 €TTC. 
 

 
 
La Région s’engage à financer ce Projet à un taux de 50 % du montant pris en compte pour 
calculer le fonds de concours soit une participation financière régionale d’un montant maximum 
de 500 000 €. 

 
Le tableau ci-dessous précise la répartition prévisionnelle du financement du Projet. 

 

Financeurs Montant de la 
contribution 

Clé de 
financement 

DRIEA 200 000 € 20 % 

Région 500 000 € 50 % 

Autres financeurs* 300 000 € 30 % 

MONTANT TOTAL 1 000 000 € 100 % 

* Participations en cours de négociation 

 
4.4 Modalités de versement des fonds de concours de la Région 
 
4.4.1 Versement du fonds de concours 
 
Les versements du fonds de concours par la Région au bénéfice de l’État s'effectueront au vu de titres de 
perception prévoyant un échéancier prévisionnel de versement, défini ainsi comme suit : 

 10 % à l’achèvement du dialogue compétitif 

 70 % en fonction de l’avancement du Projet  

 20% à l’achèvement du Projet. 
 

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes sont payés au 
vu des titres de perception, éventuellement révisés. 
 
Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de l’opération et 
de l’attestation de l’achèvement du Projet, qui ne pourra être remis plus de 3 ans après la livraison des 
éléments issus du marché. 

 
4.4.2 Modalités de mandatement 
 
Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 1. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance de la DRIEA. 
 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de perception 
(numéro porté dans le libellé du virement). 
 
Le comptable assignataire de la DRIEA est l’Administrateur Général des Finances Publiques de la 
Direction Régionale des Finances Publiques. 
 
 

4.5 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 
 
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, chaque 
fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention devient caduc et est annulé si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire 
n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de versement. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage du Projet ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, la DRIEA dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat du fonds de 
concours non versé est caduc. Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande 
du solde du Projet, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier versement. 
 

4.6 Révision du montant du Projet pris en compte pour calculer le fonds de concours 
 
Le montant du financement indiqué à l’article 4.1 constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant 
est pris en charge par la DRIEA, maître d’ouvrage du Projet. 
 
Les parties conviennent que des participations d’autres co-financeurs seront recherchées pour compléter 
le plan de financement du Projet au-delà des contributions de la présente convention. Cependant, en cas 
de difficulté particulière mise à jour lors des études d'exécution des opérations, et en l’absence de co-
financeurs disposés à ajouter sa participation au développement du Projet, un avenant à la présente 
convention pourra être signé avec l'accord des Parties.  

 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par la DRIEA s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, les participations des financeurs sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté par 
application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement du fonds de concours au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement aux financeurs en cas de 
trop perçu. 
 

4.7 Bilan financier du Projet 
 
Un bilan financier sera réalisé à la fin de la présente Convention. Ce bilan détaillera le relevé final des 
dépenses et des recettes réalisées et indiquera le descriptif des réalisations effectuées en justifiant, le 
cas échéant, les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du solde financier de la présente 
Convention. 
 

Article 5 – Obligations administratives et comptables 

 
La Région s’engage à : 

– informer la DRIEA des fonds de concours reliés à cette Convention qui sont présentés en 
commission permanente. 

 
La DRIEA s’engage à : 

– informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

– informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de perturber la 
bonne exécution de ses engagements dans la présente Convention, 

– conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
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– faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

– tenir une comptabilité spécifique relative au Projet. 
 

Article 6 – Réception des ouvrages 

 
Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, la DRIEA, maître d’ouvrage, adresse à la  
Région une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans réserve. 
 

Article 7 – Obligations en matière de communication 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région, la DRIEA s’engage à faire 
apparaître la contribution de la Région pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente Convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
La DRIEA, maître d'ouvrage, autorise la Région à utiliser les résultats du Projet co-financé (publications, 
y compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à des fins de communication 
relatives à son action institutionnelle. La  Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur 
le Projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du Projet par  la Région est interdite. 
 

Article 8 – Restitution du fonds de concours 
 
En cas d’inexécution par la DRIEA, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles ou d’une 
utilisation du fonds de concours non-conforme à son objet, le fonds de concours est restitué. 
 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente Convention dans les conditions prévues à 
l’article 9 ci-dessous. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, la DRIEA est invitée à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du Projet. 
 
Tous les frais engagés par  la Région pour recouvrer les sommes dues par la DRIEA sont à la charge de 
cette dernière. 
 

Article 9 – Résiliation de la Convention 
 
La présente Convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les Parties. Cette résiliation 
prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les Parties, indiqué par la décision 
notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis 
de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des Parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation du Projet (absence de démarrage des travaux, défaut de 
versement de la part d’un co-financeur,...). La résiliation prend alors effet à l'issue d'un délai d'un mois 
calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir la ou les obligations, adressée par 
courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, sauf si dans ce délai la ou les obligations 
auxquelles il est manqué sont exécutées. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes 
et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par l’ensemble des co-
financeurs. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation. 
 

Article 10 – Modification de la Convention 
 
La présente Convention ne peut être modifiée que par avenant. 
Les avenants de la Convention doivent être approuvés par l’ensemble des Parties. 
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Article 11 – Règlement des litiges 
 

Il est expressément convenu entre les Parties que tout litige susceptible de survenir dans l'application de 
la présente Convention doit, préalablement à toute action devant la juridiction compétente, faire l'objet 
d'une concertation entre les Parties en vue d'une solution amiable. 
 

Article 12 – Date d’effet et durée de la Convention 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la DRIEA à la Région par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 9, soit après le versement du solde du fonds 
de concours à la DRIEA selon les modalités de l’article 4.4, soit dans le cas d'expiration de la Convention 
par application des règles de caducité prévues à l’article 4.5. 

 

La présente Convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 
 
Fait à Paris 
 
En deux (2) exemplaires originaux, le 
 

Pour la DRIEA   Pour la Région 

 
 
 
 
 

  

Le préfet de la région d’Île-de-
France 

 La présidente de la région Île-
de-France 
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1 Introduction 
L’évaluation socio-économique des projets d’infrastructures et des mesures affectant la mobilité des 

personnes se fonde sur la capacité à décrire leurs effets sur les conditions de déplacements et sur le 

trafic routier et en transport collectif. Les organismes publics en charge de planifier la mobilité et de 

gérer les réseaux de transport aux différentes échelles de l’Île-de-France s’appuient, à cet effet, sur des 

outils de modélisation des déplacements de personnes ainsi que des expertises et moyens dédiés. Les 

enjeux entourant le développement de ces modèles, le partage de données nécessaires à leur 

fonctionnement, et la mutualisation de l’expertise mobilisée, ont conduit ces organismes à se 

rassembler au sein du comité francilien des modélisateurs de déplacements, mis en place en février 

2017 par la DRIEA à la demande du préfet de région. Ce comité vise à assurer le pilotage stratégique de 

la modélisation des déplacements en Île-de-France : définition d’objectifs de moyen terme partagés, de 

programmes partenariaux d’études pluriannuelles, et d’orientations pour l’évolution des outils de 

modélisation. 

Le rapport d’audit du CGEDD sur la modélisation des déplacements en Ile-de-France de 2015 a identifié 

l’existence d’un besoin partagé : d’améliorer la description de la congestion et des temps de parcours au 

sein des modèles franciliens et, partant, de disposer de modèles livrant une vision dynamique du 

système de transports. 

Face à ce besoin, le comité des modélisateurs a estimé nécessaire d’effectuer une étude exploratoire 

comme une première étape nécessaire avant de se lancer dans tout travail de développement. Les 

réflexions ont été menées de manière ouverte et partagée par l’ensemble des partenaires au sein du 

comité des modélisateurs, le modèle à développer ayant en effet vocation à profiter au plus grand 

nombre d’organismes, et les investissements en développement, entretien et collecte de données 

devant être répartis entre plusieurs organismes. 

Cette étude a été confiée par la DRIEA à l’IFSTTAR en décembre 2017 et doit s’achever en octobre 2018. 

Il s’agit de dresser l’état des lieux, d’identifier les besoins, et de proposer des solutions techniques et 

organisationnelles pour le développement du futur modèle dynamique régional. La présente note 

s'appuie sur les premiers éléments de l'étude : les entretiens menés avec les principaux acteurs et 

entités concernées, l'expertise de l'IFSTTAR avec un appui du CEREMA, et les travaux des experts des 

différentes entités réunies au sein du comité des modélisateurs. L’IFSTTAR a rencontré les entités 

concernées, afin de recenser leurs besoins et leurs attentes, puis a effectué un état de l’art des solutions 

scientifiques, techniques et organisationnelles envisageables, a examiné et évalué différentes 

possibilités de développement, pour proposer une démarche de développement du futur modèle. 

La présente note synthétise les principales conclusions de ce travail. Elle sera suivie d’un rapport détaillé 

à l’automne 2018. 

Après avoir évoqué les modèles utilisés et les besoins auxquels ils doivent répondre, puis exposé l'état 

des données mobilisables, on propose des éléments d’état de l’art, puis un modèle de développement 

basé sur une évolution de MODUS. Des voies alternatives à une évolution de MODUS sont également 

présentées, à partir de logiciels commerciaux ou « libres », avec l'avantage d'une robustesse établie, 

mais le risque d'une complexité accrue de mise en œuvre. 

2 Résumé opérationnel : quels investissements, pour quels retours 

attendus ? 
L’analyse des solutions permettant de répondre aux besoins essentiels exprimés par les organismes lors 

de l’étude exploratoire amène à recommander un scénario de développement caractérisé par une 

approche incrémentale, par évolutions du modèle MODUS. Le présent résumé présente le type et le 

niveau d’investissement attendus aux principales étapes de développement préconisées, ainsi que les 
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bénéfices attendus de chaque étape. Le développement, ainsi que l’amélioration et la mise à jour 

continues du modèle, requièrent un investissement et des équipes pérennisés. 

Une première phase, susceptible d’être mise en œuvre rapidement, répondra aux besoins de mieux 

appréhender la congestion routière. Une retombée concrète sera de disposer, pour les études locales 

menées par les collectivités, d’hypothèses de trafic issues de MODUS plus réalistes (tenant compte de la 

capacité maximale de circulation de véhicules autorisée par le réseau routier). L’amélioration de 

l’estimation des temps de parcours sera également déterminante pour les calculs d’externalités (liées au 

temps de trajet) nécessaires pour l’évaluation socio-économique, Enfin, le développement d’une 

plateforme de partage de données, en parallèle du développement du modèle et envisageable dès cette 

phase de développement, apportera pour chaque partenaire des gains de flexibilité significatifs en 

termes d’actualisation des données, d’accès partagé à celles-ci, et de mise à jour du modèle avec les 

données les plus récentes. Le coût de la première phase est estimé en ordre de grandeur à 1 M€, avec 

un investissement complémentaire d’acquisition et d’intégration de données spécifiques, variable selon 

les équipements de collecte de données disponibles dans chaque collectivité. 

La deuxième phase consiste à ouvrir la description de la route à un usage multimodal (partage de la 

route, nouveaux services de mobilité, nouveaux véhicules…). Elle répond à l’essentiel des autres besoins 

exprimés. Son coût est estimé en première approche à 500 k€, avec, de manière similaire, un 

investissement complémentaire en recueil de données en fonction des attributs qu’il sera souhaité de 

développer lors de cette phase. 

La troisième phase sera constituée de développements spécifiques tels que l’intégration des deux-roues 

et la création d’une interface de dialogue avec les modèles franciliens de transport en commun. Cette 

phase intégrera également l’évolution des systèmes de transports (nouveaux modes et services) ainsi 

que les nouvelles données. L’investissement attendu pour cette phase n’a pas pu être analysé au stade 

de la présente étude exploratoire. 

3 Les modèles 

3.1 Quelques éléments de contexte. 
Les modèles des systèmes de transport ont des finalités qui peuvent être multiples. La présente étude 

exploratoire s’est intéressée aux modèles permettant essentiellement de répondre aux besoins des 

organismes membres du comité des modélisateurs. 

Les intrants principaux des modèles sont : la description des réseaux de déplacements, la demande de 

mobilité, et les mesures de trafic. 

Les modèles mis en œuvre actuellement sur l’Ile-de-France sont statiques. Ce sont des modèles mis en 

œuvre avec des données moyennées sur une période considérée, typiquement de l’ordre de 4 heures, 

afin de décrire l’état moyen du réseau de transports pendant cette période. Ils ne représentent pas la 

congestion, et ne peuvent évaluer précisément les temps de parcours ou les externalités (émission de 

polluants, bruit, consommation). La DRIEA développe et maintient le modèle de déplacement MODUS, 

largement diffusé et utilisé par les collectivités territoriales et AIRPARIF, et qui complète les outils 

propres des organismes en charge des transports publics (Ile-de-France Mobilités, SNCF, RATP). Certains 

prestataires des collectivités utilisent également MODUS, qui constitue avec son modèle de données un 

standard de fait. D’autres modèles sont également utilisés, notamment : ANTONIN pour Ile-de-France 

Mobilités, ARES pour SNCF Mobilités, GLOBAL et IMPACT pour la RATP, ainsi que des solutions 

commerciales, AIMSUN ou VISUM. 

3.2 Pourquoi un modèle dynamique ? 
Pour la planification de la mobilité, le temps de parcours et le coût des déplacements sont des facteurs 

critiques qui, lorsqu’ils sont estimés par un modèle statique, le sont à partir de variables explicatives 
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invariantes dans le temps. Une modélisation dynamique représente de manière plus détaillée 

l’interaction entre les choix de trajets, la circulation, les temps de parcours et leurs coûts en prenant en 

compte leur évolution temporelle. 

Une analyse du trafic peut faire appel à un modèle statique pour mesurer la qualité de service ou la 

capacité d’une route, mais cette approche n’est pas capable d’analyser des effets tels que la congestion, 

la régulation par feux ou les changements d’itinéraires en cours de route, le choix de l’heure de départ, 

ou l’étalement des pics de trafic, ainsi que les usages émergents. 

Cette finesse est indispensable à l’établissement de plans anti-bouchons, la mesure de l’impact de 

travaux publics ou de la réglementation, la planification d’infrastructures de mobilité, l’amélioration de 

la sécurité des déplacements. Les compétences et prérogatives de tous les acteurs de la mobilité de la 

région sont à mettre en œuvre : un partage et une harmonisation des données à exploiter sont 

nécessaires et souhaitées de tous. 

3.3 Eléments prospectifs 
Ce tableau doit être complété par quelques éléments prospectifs. 

La structure du nouveau modèle dynamique régional devra être suffisamment souple pour pouvoir 

s’ouvrir aux évolutions très rapides du système de transports. 

Dans le domaine routier, il faut mentionner l’évolution des véhicules (électriques, hybrides, puis 

connectés, voire dans un avenir plus lointain autonomes), les nouveaux services de mobilité 

(plateformes internet, co-voiturages, services à la demande, auto-lib), les nouveaux services 

d’information et de guidage (Waze), et le partage de l’infrastructure (bus, trams, deux roues avec ou 

sans motorisation). Dans un cadre multimodal on peut envisager une intermodalité beaucoup plus forte, 

basée tant sur des meilleurs services de rabattement, des transports du premier et dernier kilomètre, 

une multimodalité facilitée par les services notamment médiatisés par les portables (multimodalité « 

sans couture »). 

Les données disponibles seront également amenées à évoluer, avec une importance croissante des 

données individuelles massives produites par les voyageurs et collectées par des opérateurs privés ? 

4 Les besoins 
L'IFSTTAR a procédé à des entretiens afin de recenser les besoins des organismes concernés par la 

modélisation des déplacements en Ile-de-France. Des échanges ont eu lieu avec : AirParif, le conseil 

départemental de Seine et Marne, le conseil départemental de l'Essonne, le Conseil Départemental des 

Hauts-de-Seine, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental du Val-de-

Marne, le Conseil départemental du Val d’Oise, CDVIA, la DGITM/MARRN-IdF, la DRIEA (Service des 

études et DIRIF), île-de-France Mobilités, Ville de Paris, la Société du Grand Paris, la RATP, SNCF 

Mobilités, SNCF Réseau. 

Les principaux besoins exprimés et identifiés au cours des travaux du comité puis lors des entretiens 

menés par l’IFSTTAR auprès des entités peuvent être répartis selon les catégories suivantes. 

4.1 Mieux appréhender la congestion routière : 
• Apparition et diffusion d’un embouteillage, prévision des plages horaires de circulation difficiles. Il 

s’agit d’un besoin partagé par tous les partenaires, la plupart des projets portant sur des zones 

congestionnées, et se focalisant sur les heures de pointes. 

• Affiner les périodes de pointes : découpage en heures plutôt qu’en période unique (période de pointe 

du matin ou du soir), adaptation locale petite/grande couronne. 

• Permettre l’étude des décongestions. 

• Changement d’itinéraires, décalage de l’heure de départ. 
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• Comparaison des temps de parcours entre vélo, TC (transports en commun), VP (véhicule particulier), 

en cas de congestion. 

• Effets des actions incitant un report des modes individuels motorisés vers leurs alternatives (TC, vélo, 

marche à pied). 

4.2 Répondre aux obligations règlementaires auxquels les collectivités locales 

sont soumises : 
• Les études d’impact préalables à la réalisation d’aménagements (création de ZAC, pôles 

d’intermodalité, projet de contournement, échangeurs, déviations…) pour lesquelles les collectivités 

font appel à des prestataires externes. Plusieurs niveaux d’échelle géographique sont pris en compte 

(macroscopique / mésoscopique / microscopique), et nécessitent systématiquement des zones 

retravaillées : géométrie, noeuds (description précise des priorités, diagrammes de feux), voies 

réservées, discrimination du trafic en fonction du type de véhicules (poids lourds / véhicules légers / 

deux-roues motorisés / vélo. 

• Etudes de mobilité : mise en place de plans de déplacements tout mode (PDU, PLD, PDE, PDA, PDES…), 

accessibilité, plans de stationnement. La connaissance de l’évolution de la demande est nécessaire à 

l’adaptation de l’offre et de la tarification. 

• Prévision à court terme et observation en temps réel de la pollution et de la qualité de l’air. 

• Nuisances sonores : observation et prédiction court terme, précision locale de la modélisation (niveau 

de la rue) pour l’identification de zones à risque. 

4.3 Aide à la gestion du réseau 
• Adapter le réseau à une demande en évolution où la part de la multi-modalité augmente : capacité, 

débit, temps de parcours, congestion. Fiabiliser l’estimation les temps de parcours, connaître les 

vitesses pratiquées sur le réseau et les origines/destinations des trajets passant par chaque tronçon. 

D’une manière générale, améliorer la connaissance de la demande : EGT à jour, échantillons larges, 

maillage fin, matrice des besoins de déplacements par origine-destination (OD) réaliste, multi-modalité, 

catégories d’usagers. 

• Observatoire du trafic : visualisation/prévision réaliste de la circulation en temps réel. 

• Maintenance de la voirie et de l’infrastructure. 

• Sécurité routière : aménagement de l’infrastructure (conception, validation). 

• Accidentologie : indicateurs de situations accidentogènes, typologie et occurrence des accidents en 

fonction du trafic et de la voirie. (Les modèles dynamiques peuvent contribuer à dégager ces 

indicateurs). 

4.4 Tenir compte de nouvelles caractéristiques de l’offre et de la demande de 

mobilité : 
• Nouveaux usages : co-voiturage, auto-partage véhicules en free-floating ou en libre-service (vélo, 

scooter, voitures), inter-modalité. 

• Véhicules électriques : en particulier la localisation des bornes de recharge et l’autonomie. Nécessité 

de cartographier les bornes, de créer un mode VE avec des lois d’affectation en propre. 

• Reports modaux notamment vers le vélo et les 2RM (deux-roues motorisés). Le trafic des 2RM est 

largement sous-estimé par les capteurs alors que c’est un mode en forte expansion. Modes de 

rabattement vers les TC (transports en commun), le ferré, la voiture ou la marche à pied. 

• Nouvelles organisations du travail : télé-travail, tiers-lieu, adaptations horaires. Secteurs ubérisés : 

transport de personnes, logistique, services à domicile. 

• Nouvelles tarifications : mise en place d’offres intermodales, zones à faibles émissions, péages urbains. 

• Les applications de navigation GPS qui proposent de l’info-mobilité instantanée, et des itinéraires 

alternatifs qui impactent directement l’affectation réelle du trafic routier. 
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• Evénements ponctuels spontanés (manifestations, événementiels) : l’impact viral des réseaux sociaux 

peut créer un événement imprévu avec un grand nombre de participants. 

• Véhicules autonomes et connectés dont robot-taxi et navettes. 

4.5 Homogénéiser les formats de données (entre organismes et au sein de 

chaque organisme) et avoir une plateforme de partage de données : 
• Format unifié. 

• Données facilement requêtables. 

• Protocoles de comptage normalisés. 

• Facilitation des échanges et comparaisons, en permettant des études sur des données communes. 

La demande pour une structure de partage et d’échange de données est très forte. Cette demande est 

traitée dans le cadre d’une action spécifique engagée au sein du comité des modélisateurs et sort donc 

du cadre de l’étude en objet de cette note. La mise en place d’une plateforme de partage de données 

sera néanmoins un outil apportant des gains de flexibilité significatifs en termes d’actualisation des 

données, d’accès partagé à celles-ci, et de mise à jour du modèle avec les données les plus récentes. 

5 Les données mobilisables 
Les données constituent un élément fondamental des modèles à plusieurs niveaux, en entrée (la 

demande de déplacement, le réseau), dans la phase de calage (où il s'agit de préciser au mieux les 

paramètres dont dépend le modèle), et pour la validation des résultats (il faut s'assurer que le modèle 

reproduit fidèlement les phénomènes et les grandeurs observées dans la réalité). 

Les modèles de transport utilisent deux types de données : les données socio-économiques et les 

données de trafic. 

5.1 Les données socio-économiques 
Elles décrivent la population et ses besoins de déplacement, ainsi que les zones d'emploi. les origines de 

ces données sont, principalement, l'enquête globale transport (EGT) qui fournit des informations sur le 

comportement des voyageurs et la demande de mobilité, et les jeux de répartition actuelle et 

prospective de la population et des emplois fournis par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) 

et la DRIEA. La dernière enquête EGT date de 2010 et se fonde sur l’interrogation de 18 000 ménages. Sa 

périodicité décennale est considérée par nombre d’entités interrogées comme trop longue. La nouvelle 

enquête en cours de réalisation teste une méthodologie de recueil continue visant à disposer 

dorénavant de manière glissante de résultats annuels. 

5.2 Les données du trafic routier 
Le trafic est mesuré très majoritairement par des capteurs fixes situés dans la chaussée (boucles 

magnétiques), et minoritairement par divers autres moyens (caméra, radar, bornes bluetooth). Toutes 

les routes ne sont pas équipées. La DIRIF gère 2500 stations de comptage sur le réseau national, la ville 

de Paris a installé 1600 capteurs, et les autres départements de l'ordre de quelques centaines. Ce 

recensement concerne les stations fixes, qui produisent des données toute l'année 24h/24. Ce sont les 

sources de mesures les plus importantes pour le modèle actuel et le suivant. Cependant la qualité du 

recueil s'amenuise d'années en années : Il est par exemple notoire que la moitié des stations de la DIRIF 

est en panne, faute d'entretien. Par ailleurs les technologies sont vieillissantes, ne rendant pas toujours 

possible la discrimination entre véhicules légers et poids lourds, alors que le besoin a été exprimé par les 

organismes de pouvoir en plus discriminer les deux-roues motorisés. 

Les collectivités territoriales réalisent aussi des campagnes de mesures sur des stations fixes, mais 

pendant des durées faibles, de l'ordre de quelques jours par an, faute de moyens. Ces données 



 

18 

enrichissent la connaissance du réseau routier, mais sont lacunaires, et posent le problème d'un relevé 

disparate. 

Une consolidation de la collecte de donnée est nécessaire pour assurer le fonctionnement des modèles, 

et il importe donc que les entités (DiRIF, collectivités) puissent disposer des moyens nécessaires à 

l’entretien et l’exploitation des stations existantes. La mise en place d’un modèle dynamique nécessitera 

a minima de préserver le socle de données existantes. 

Des sources de données moins conventionnelles sont envisagées pour alimenter les modèles : les plus 

utilisées sont les données issues des FCD « Floating car data » (données issues des traceurs GPS 

équipant les téléphones et les véhicules). Elles ont l'avantage d'être nombreuses en Région Parisienne, à 

cause de la densité de circulation, et de ne nécessiter aucun travaux de génie civil. Elles ne peuvent à 

court terme prétendre remplacer les stations de comptages, car les stations de comptage fournissent 

une information sur les débits de véhicules traversant différents tronçons, une donnée essentielle que 

les FCD ne peuvent pas fournir. Ces données de débits permettent d'estimer les stocks, c'est-à-dire le 

nombre de véhicules présents sur le réseau. Les FCD peuvent cependant enrichir l'information des 

stations de comptages en fournissant des données sur les origines et destinations des déplacements 

passant par tronçon, ainsi que des données de temps de parcours globaux. Pour l'instant elles ne sont 

cependant pas une priorité, et le moyen de les exploiter dans les modèles de déplacements est un sujet 

de recherche. 

D’une manière générale, les nouvelles données constituent une piste nécessaire mais insuffisante. Si 

elles ne nécessitent pas d’infrastructure spécifique (par exemple certaines grandes métropoles comme 

ShenZhen ont basé leurs recueils sur de telles données) leur coût est souvent important. Elles peuvent 

pallier en partie la baisse du nombre de stations et de leur qualité de mesure – une réflexion de la DiRIF 

est en cours sur ce sujet – mais elles ne peuvent s’y substituer. En effet il s’agit de données de flux, de 

trajectoires individuelles ou de temps de parcours, qui ne permettent pas d’appréhender les stocks. Or 

connaître les stocks (les quantités de véhicules présents en circulation) est indispensable pour la 

connaissance de l’état du réseau. Les données même massives remontant des conducteurs présentent 

des limitations connues : difficulté d’en évaluer la qualité, difficulté de les intégrer au modèle, soit en 

calage, soit en intrant, et doivent être vues comme des données d’appoint. Nombre de grandes 

métropoles continuent en grande part de s’appuyer sur des recueils de données classiques (Los Angeles 

par exemple). 

6 Les modèles : réponse aux besoins 
Avant d’aborder les scénarios de développement proposés, il importe de préciser comment les modèles 

de déplacements peuvent répondre aux besoins exprimés, et quelles sont les contraintes 

dimensionnantes qui en résultent. 

Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, les modèles peuvent être statiques ou dynamiques. 

Les modèles dynamiques permettent de décrire le système de transport dans sa complexité : 

déplacement des agents, choix de mode, choix d’itinéraire, choix d’heure de départ. Ces modèles 

nécessitent donc un volume de données important ayant trait au réseau, aux caractéristiques du 

système de transport et aux voyageurs et à leur comportement. On conçoit aussi que la simple 

simulation du trafic à une échelle régionale requiert des moyens de calcul importants. 

Dans le contexte de l’Île-de-France, le modèle souhaité sera utilisé par les entités pour un usage 

d’évaluation et de simulation dans un contexte essentiellement prévisionnel. Le modèle doit prédire 

correctement les choix de mode de transport, d’itinéraire, et d’heure de départ (affectation 

dynamique). Cette prédiction se fonde sur la recherche d’une situation d’équilibre, de manière similaire 

à ce qui se forme naturellement dans le système de transport : les voyageurs choisissent chacun la 

meilleure combinaison mode-itinéraire-heure de départ en fonction de critères de coût, durée, confort, 

de fiabilité, qui dépendent à leur tour des choix effectués par l’ensemble des voyageurs. Le calcul de 
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l’affectation dynamique, c’est-à-dire la détermination de cet équilibre, s’effectue en émulant les choix 

journaliers des voyageurs et requiert donc de multiples simulations d’une même situation. Il s’agit d’un 

aspect dimensionnant pour le temps de calcul du modèle. 

Si nous considérons un modèle routier, les attentes vis-à-vis d’un tel modèle incluent la possibilité de 

s’interfacer avec les modèles de transports ferrés, de permettre le calcul des externalités (bruit, 

polluants, congestion, consommation), et de prendre en compte ce que l’on appelle la multimodalité 

routière, c’est-à-dire la multiplicité des types de véhicules, de voyageurs et de services. D’autres 

éléments structurants sont constitués par : 

- l’évolution du système de transport (communication, nouveaux services, nouveaux types de véhicules) 

- l’évolution du recueil de données (les données individuelles « streaming data », les FCD). 

Diverses solutions techniques sont disponibles : 

- des modèles macroscopiques (n’individualisant pas les véhicules et les voyageurs), moins exigeants en 

recueils de données et en ressources informatiques. Ces modèles se prêtent bien également à la gestion 

en temps réel du trafic ; 

- des modèles microscopiques (individualisant les véhicules et voyageurs) ; 

- des modèles multi-agents qui permettent d’intégrer au modèle des agents de décision, de gestion, et 

donc de préciser encore la description du réseau. 

Ces solutions peuvent être open-source (SUMO, MATSIM), commerciales (AIMSUN, PTV), ou semi-

commerciales (universités nord-américaines : DYNASMART, DYNAMIT, DYNAMEQ). 

7 Scénarios possibles 

7.1 Développement direct d’un nouveau modèle. 
Ce scénario est possible techniquement soit à partir de modèles open-source existants (SUMO, modèle 

microscopique, ou la famille de modèles multi-agents TRANSIM MATSIM URBANSIM) - une solution qui 

pourrait p poser des problèmes de propriété intellectuelle et de partage - , soit à partir de modèles 

conceptuels . De nombreuses modèles conceptuels sont envisageables : macroscopiques, 

microscopiques, multi-agents, automates cellulaires. 

Ce scénario présente l’avantage d’une maîtrise totale du développement, mais aussi de multiples 

inconvénients : coût financier élevé, risque technologique (durée de développement difficile à évaluer a 

priori), remise à plat des données (difficile à envisager pour les entités, les données requises dans ce 

scénario étant différentes et nécessitant un recueil beaucoup plus important que les données actuelles), 

formation du personnel au nouvel outil, rupture possible de disponibilité de modèle. 

7.2 Utilisation d’une solution open-source intégrale 
Une solution open-source intégrale de type MATSIM peut être envisagée. MATSIM est un modèle multi-

agents, donc complexe, qui requiert un logiciel spécifique (commercial) pour l’exploitation des sorties du 

modèle. En entrée le modèle est compatible avec divers formats de données de solutions commerciales. 

Le modèle s’appuie sur une expertise solide, 20 ans de développement progressif, et de grandes 

implémentations. Cette solution est crédible sur le plan technique et financier. Parmi ses avantages, 

mentionnons particulièrement la maîtrise du code déjà bien optimisé, sans la nécessité de le 

redévelopper. Cette solution présente cependant des risques : remise à plat partielle des données, 

risque de transition et de rupture de disponibilité de modèles pour les entités (pendant le 

développement), pérennité des équipes et communautés support du modèle, difficulté d’exploiter les 

sorties (c’est le propre des modèles multi-agents, il faudra faire l’acquisition d’un logiciel commercial 

d’exploitation des sorties). 
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7.3 Solution commerciale 
Il existe également des solutions commerciales (exemples DYNAMEQ, AIMSUN, ...). L’avantage principal 

de ce type de solution est qu’elle est clé en main. C’est la solution retenue par un certain nombre de 

métropoles et de régions. Parmi ses inconvénients : dépendance, perte de compétence, coût élevé. Il 

faut mentionner aussi le risque pour les utilisateurs de n'avoir qu'une compréhension superficielle du 

modèle et donc de ses résultats. 

7.4 Développement progressif sur la base de modèles existants. 
C’est le cas de certaines solutions commerciales (par exemple DYNAMEQ, développé sur la base de 

CONTRAM). C’est le cas de Londres, métropole comparable en bien des points avec l’Ile-de-France, avec 

un développement progressif basé sur des travaux universitaires (SATURN), une structure dédiée (TFL, 

organisme public dépendant du Maire de Londres), aboutissant à une suite de 4 modèles stratégiques 

conçus comme interagissant : Loham (routier), Railplan (TC), Lonluti (usage du sol) et Cynemon (deux-

roues). Parmi les avantages de cette solution : coût modéré, continuité des équipes, des données, et des 

logiciels, maîtrise du développement et de l’outil. Il importe cependant d’appuyer si possible le 

développement sur une communauté. C’est la solution qui sera préconisée plus particulièrement, avec 

un développement basé sur une évolution de MODUS. 

Une capitalisation sur la base de MODUS paraît pertinente, car le modèle est largement maîtrisé, 

éprouvé et partagé (collectivités mais aussi prestataires des collectivités), avec en perspective de plus 

long terme une éventuelle remise à plat du modèle voire une fusion avec d’autres modèles franciliens. 

8 Scénario de développement préconisé 

8.1 Concept général. 
On propose un modèle à deux niveaux. Ce concept répond à la question de calculer un équilibre 

dynamique à l’échelle régionale, ce qui requiert un effort très important en termes de calcul. Il importe 

de noter que le temps de calcul constitue un élément important, voire crucial pour certains acteurs. 

Au niveau supérieur, le niveau régional, un modèle agrégé calculera les grandes masses de l’affectation 

dynamique, donc les flux régionaux majeurs et leur temporalité, avec une résolution assez faible 

compatible avec un calcul rapide. Des solutions techniques sont en cours d’émergence (MFD = 

macroscopic fundamental diagram, modèle bidimensionnel) et pourront être mises en oeuvre à court 

terme en s’appuyant sur le zonage de MODUS). Le modèle agrégé contribuera à l’estimation des 

demandes au niveau plus local des collectivités 

Au niveau mésoscopique, celui des collectivités locales, une évolution de MODUS est proposée suivant 

les phases suivantes : 

A) développement dans MODUS de modèles dynamiques des arcs et des carrefours : ce qui 

permet d’obtenir l’écoulement du trafic, les temps parcours, la congestion. Cette première étape, rapide 

et susceptible d’être mise en œuvre immédiatement, à mener en parallèle avec l’élaboration du modèle 

agrégé régional, répond déjà à d’importants besoins des entités. 

B) introduction de la multimodalité routière (la variété des types de véhicules, et des voyageurs, 

les nouveaux services, les TC routiers). A ce stade on ouvrira le modèle à la prise en compte de la 

communication (entre véhicules, avec les opérateurs) et des nouveaux modes éventuels (co-voiturages, 

véhicules autonomes par exemple). La communication impacte l’écoulement du trafic ainsi que les choix 

d’itinéraires et des horaires. Il importe d’intégrer impact des opérateurs internet (Waze etc). Des 

solutions techniques sont disponibles pour cette évolution du modèle. 

A ce stade il sera possible de désagréger le trafic par destination ce qui répondra à une demande 

spécifique de plusieurs collectivités qui souhaitent connaître les itinéraires les plus utilisés et l’impact 

des mesures de gestion du réseau sur les itinéraires empruntés. Il sera également possible d'utiliser le 
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modèle dans un contexte de gestion en temps réel du réseau. L’étape B peut être envisagée à horizon 

d’un à deux ans. 

C) développements spécifiques : intégrer les datas, prise en compte des deux-roues, interfaces 

avec autres modèles de déplacements (transport en commun ferré). Il peut s’agir d’interfaces limitées 

(prise en compte de modes combinés via les attributs externes du système de transport en commun) ou 

d’interfaçage complet (des solutions techniques de couplage de modèles par scripts sont disponibles). 

Cette étape C peut être envisagée à horizon de deux à cinq ans et intégrera l’évolution du système de 

transports 

L’interface foncier – transports (modèles d’usages du sol) ne sera envisagé que sur le long terme faute 

de données adéquates pour alimenter et calibrer ce type de modèles. 

Précisons les besoins satisfaits immédiatement (phase A) : : il s’agit de tous ceux concernant le fait de 

mieux appréhender la congestion, donc les flux dynamiques, les débits, la propagation et les remontées 

de congestion, l’estimation des temps de parcours, avec également la possibilité de compléter avec des 

modèles de calcul d’externalités. Ce sont les besoins les plus fréquemment mis en avant. 

Les besoins satisfaits à moyen terme (phase B) couvrent l’essentiel des autres besoins évoqués par les 

entités (sauf les modèles d’usage du sol). 

8.2 Précisions et motivations 
On propose une approche incrémentale des développements, centrés dans un premier temps sur le 

volet routier. En effet les déplacements utilisant les modes routiers sont et resteront (dans un avenir 

prévisible) majoritaires, et le volet routier répond aussi aux besoins immédiats de la plupart des entités. 

Cependant l’interfaçage avec d’autres modèles (à l’instar des modèles stratégiques londoniens) est 

prévu à moyen terme, de même que la prise en compte des innovations prévisibles et des datas. 

Cependant l’évolution technologique et sociétale conditionnera cette intégration, et dans l’immédiat on 

recherchera surtout à ce que le modèle dynamique régional dispose d’une structure ouverte. 

L’approche incrémentale permet d’éviter des ruptures de disponibilités tant des modèles que des 

données, qui seront amenées à évoluer progressivement. L’ordonnancement des développements 

visera aussi à limiter les développements intermédiaires qui resteraient provisoires 

Il convient par ailleurs de garantir la présence d’une équipe pérenne pour assurer le développement, les 

mises à jour et les améliorations du modèle. Le développement d’un modèle régional dynamique 

constitue un projet important qui nécessite une action suivie et cohérente sur la durée, ainsi que le 

montrent les développements similaires réalisés à l’étranger. Cette équipe sera également nécessaire 

pour animer la communauté des utilisateurs et identifier et partager les bonnes pratiques. 

9 Annexe : Détail des étapes de développement du modèle 
Les coûts sont des ordres de grandeur. Les éléments ci-dessous concernent principalement le 

développement du modèle. En marge de cette activité il faut prévoir pendant la durée de l’ensemble 

des trois phases une activité récurrente liée aux données : amélioration de la description du réseau, et 

calage du modèle. Cette activité sera consommatrice en ressources et nécessitera un budget spécifique 

pour sa mise en œuvre. 

Phase A 

i) initialisation, i.e. préparation de MODUS, dynamisation des demandes : 300k€ 

ii) modèle dynamique des tronçons et carrefours. Modus dispose déjà des principales données 

requises pour cette étape. Coût développement environ 200 k€ auquel il faudra ajouter un coût 

d’aménagement des données. 

iii) modèle régional agrégé. Développement 200k€ auquel il faut ajouter le coût de l’élaboration 

des données spécifiques (il s’agit d’agréger le réseau de surface et mettre en exergue le réseau 

structurant, on peut utiliser le zonage de MODUS) soit environ 150 k€ 
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iv) développement d’une plateforme de partage de données, 200 k€ 

Phase B 

v) multimodalité routière (destination, type véhicule, communication, service, …). Coût du 

développement 350 k€, davantage si on intègre nouveaux services et véhicules autonomes (ce dernier 

item est difficile à chiffrer, car faisant l’objet de recherches/développements en cours). Il faut envisager 

un recueil de données spécifique important selon attributs. 

vi) multivoies, carrefours complexes. Développement 150 k€, auquel il faut ajouter un important 

travail de recueil de données 

Phase C 

vii) développements liés au datas : assimilation de données, prise en compte des FCD, des 

données mobile, identification/calage du modèle avec des datas (difficile à chiffrer, car faisant l’objet de 

recherches en cours). Environ 400 k€ . 

viii) développements complémentaires : deux roues motorisés et non motorisés, interfaces TC 

(ce dernier item pouvant être traité en phase B v) . 
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En heure de pointe notamment du matin, les routes d’Île-de-France sont congestionnées et les 
transports en commun saturés. Un déplacement domicile-travail sur trois dure ainsi plus de 
45 minutes avec des usagers qui subissent des conditions de transport dégradées, ce qui a des 
conséquences sur leur travail et plus largement sur la productivité des entreprises franciliennes. 
Cette situation impacte également la qualité de vie des Franciliens. 
 
Aujourd’hui 71% du trafic quotidien en semaine est effectué durant les heures de pointe, en 
particulier le matin où 90% des déplacements opérés entre 7h30 et 9h30 sont liés au travail ou aux 
études.  
 
La Région investit massivement dans les infrastructures (8,5 milliards d’euros entre 2015 et 
2020) pour accroître l’offre de transports. Sur le territoire de Plaine commune par exemple, le 
prolongement de la ligne 14 est prévu à l’horizon 2020. 
 
Pour autant, les actions sur la demande ne doivent pas être négligées car elles donnent des résultats 
rapides et importants. Des solutions alternatives comme le télétravail, l’utilisation des tiers-lieux et le 
lissage des horaires de pointe doivent également être mises en œuvre. A l’instar des solutions déjà 
explorées par SNCF Transilien sur le territoire de La Plaine Saint-Denis avec Plaine Commune 
Promotion et les entreprises de la Commission Trajets, Trafics et Temporalités, des solutions 
alternatives comme le télétravail, l’utilisation des tiers-lieux et le lissage des horaires de pointe 
doivent également être mises en œuvre.  
 
Ainsi la mobilisation des entreprises, des administrations et des universités peuvent jouer un rôle 
essentiel dans la désaturation du système de transports en adoptant de nouveaux modes de travail.  
 
Le territoire de Plaine Commune compte près de 190 000 salariés et environ 50 % d’entre eux 

utilisent les transports en commun pour effectuer leur trajet domicile-travail, alors que les 50% 

restant utilisent la voiture. 

A l’échelle de l’ensemble du territoire, ce sont 55 000 voyageurs qui arrivent en transports en 

communs sur le territoire en heure de pointe du matin : qu’ils descendent d’un train (21 000), d’un 

métro (19 000) ou d’un tramway (14 000). La réduction de 5 à 10% de cet effectif pourrait permettre 

de maîtriser la saturation des lignes.   

 
 
Dans ce cadre, l’expérimentation menée sur le territoire de Plaine Commune, la région Île-de-France, 
Île-de-France Mobilités, l’agglomération de Plaine Commune et     et les 
opérateurs de transports (RATP et SNCF) s’engagent à travers la présente charte à accompagner et à 
mettre en place des solutions alternatives permettant de lisser l’heure de pointe du matin et ainsi 
contribuer à la désaturation des transports en commun empruntés quotidiennement par les salariés 
de l’entreprise (RER B, C et D, Transilien, ligne 13 du métro, tramway, bus…). 
 
Il s’agit de mettre en œuvre des solutions qui permettraient une décongestion des infrastructures de 
transports à l’heure de pointe du matin afin d’une part de rendre les trajets des usagers-salariés plus 
confortables et d’autre part de permettre aux transports d’être dans des conditions d’exploitation 
moins tendues, rendant ainsi plus simple la gestion des incidents aux heures de pointe du matin.  
 
Les Parties s’engagent pendant une période d’un an à engager un plan d’actions visant à la réduction 
de 5 à 10% du nombre de salariés se rendant sur leurs lieux de travail à l’heure de pointe du matin.  
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[Complément sur l’entreprise] 
 
 
La signature de cette charte, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Plaine 
Commune, constitue une opportunité de contribuer à la désaturation des axes routiers concernés.  
 
 
Les engagements pris par les administrations dans cette charte pourront avoir vocation à être 
intégrés par la suite dans un Plan de Mobilité Administration ou Inter-Administration (obligatoire 
pour les personnes morales de droit public franciliennes d’au moins 100 agents à partir du 1er janvier 
2019). 
 
 
 

Article 1. Objectifs de la charte  

La signature de la présente charte a pour objectif la désaturation des transports en heure de pointe, 
qui se traduira par : 
 

 Une amélioration de la régularité des temps de trajet domicile-travail des salariés ;  

 Une amélioration du bien-être des usagers, qui se déplaceront plus confortablement et 
verront le temps qu’ils consacrent au transport mieux maîtrisé; 

 Un gain de productivité pour les entreprises dont les salariés seront moins stressés ;  

 Une amélioration des conditions d’exploitation des lignes de transport, moins soumis aux 
incidents liés à la saturation ;  

 Un territoire plus attractif car desservi par des moyens de transports plus robustes, et 
confortables ;  

 Une nouvelle offre d’espaces de travail de qualité à proximité des domiciles des salariés, 
notamment dans les territoires de grande couronne. 

 
La présente charte liste les engagements de chacune des parties pour atteindre cet objectif. Elle ne 
vaut pas engagement financier ; tout engagement financier fait l’objet d’une convention spécifique 
distincte entre les parties intéressées. 
 

Article 2. Engagements de l’entreprise 

 

Les mesures proposées ci-dessous pour réaliser l’objectif feront l’objet de négociations préalables 
auprès de l’employeur en fonction de ce que ce dernier est prêt à mettre en œuvre et des démarches 
déjà existantes au sein de la structure. 
L’exécutif est autorisé à adapter marginalement la présente convention type, notamment les 
« engagements de l’entreprise », pour autant que cela ne modifie pas les engagements pris par la 
région Île-de-France. 

 
Par la présente charte,      s’engage à réduire de 5 à 10% le nombre de 
ses salariés utilisant le système de transport à l’arrivée sur la zone concernée, à l’heure de pointe du 
matin, chaque jour ouvré et en particulier le mardi et le jeudi, dans un délai d’un an à compter de la 
signature de la charte. 
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A titre liminaire, les Parties rappellent que cette démarche implique nécessairement un engagement 
de l’entreprise au plus haut niveau par l’accompagnement managérial, et en particulier celui du 
« top-management », primordial pour la réussite de cette opération.  
 
 
L’Entreprise pourra notamment utiliser les moyens suivants et tout autre moyen permettant de 
concourir à l’objectif commun de désaturation de l’heure de pointe du matin : 
 

 Des horaires décalés en journée pour ses salariés : 
- Par la mise en place d’un socle commun de présence (par exemple de 10h à 15h) 

permettant des arrivées tôt dans la matinée ou plus tard et des départs plus tôt ou 
plus tard ; 

- Par l’instauration d’une plage d’arrivée tolérée (de 6h à 10h30 par exemple) ; 
- Par la sensibilisation des salariés (en particulier les managers) sur la non-imposition de 

contraintes (réunions, rendez-vous, visites) avant 10h et après 17h.  
 

 1 à 2 jours de télétravail par semaine (domicile, télécentres, espaces de coworking…) d’une 
grande partie des salariés (minimum 20%) et/ou la mise en place d’un quota de jours 
supplémentaires à poser au cours de l’année pour les fonctions qui ne peuvent pas être 
télétravaillables sur l’ensemble de l’année ; 
 

 Des outils de communication à distance (ordinateurs portables, téléphones mobiles, 
dispositifs de téléconférence et de visioconférence) à disposition des salariés, afin de 
permettre le maintien du lien avec l’environnement professionnel (collègues, clients, 
partenaires) ;  

 

 Pour les entreprises disposant de plusieurs sites en Île-de-France, la mise à disposition 
d’espaces de coworking internes, ou de bureaux temporaires, de passage afin de faciliter la 
mobilité des salariés de plus en plus nomades. Peuvent mises à disposition des 
« coworkeurs » des solutions de stationnement dédiées afin d’encourager les pratiques ; 

 

 Des mesures en faveur du covoiturage pour les salariés se déplaçant en voiture aux heures 
de pointe pour les trajets domicile-travail ou autres trajets professionnels (remboursement 
de l'inscription à une plateforme ouverte, subvention des trajets, mise en place d’une 
système fermé interne entreprise ou inter-entreprises, mise à disposition de places de 
stationnement) ; 
 

 Des dispositions en faveur de la pratique du vélo par les collaborateurs, avec par exemple la 
création de locaux vélos ou d’espaces de stationnement, la mise en place de l’Indemnité 
Kilométrique Vélo ou encore de vélos à assistance électrique en location ; 

 

 Des dispositions en faveur de l’autopartage avec la mise à disposition d’une flotte de 
véhicules, de places de stationnement, ou encore l’adhésion à une plateforme… 
 

 Pour de grandes unités, engager une réflexion sur la mise à disposition de services 
favorisant le décalage des horaires des salariés ou le covoiturage en leur permettant de 
s’affranchir de certaines contraintes dans la gestion de leur trajets (berceaux en crèches ou 
mise en place de crèche interentreprises…) ; 
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Article 3. Engagements de la région Île-de-France et Île-de-France - Mobilités  

 
En premier lieu la région Île-de-France et Île-de-France Mobilités s’engagent à promouvoir la 
présente charte auprès des entreprises de la zone d’expérimentation, afin que la mutualisation des 
efforts d’un maximum d’entre elles puisse se traduire par une diminution effective de la charge des 
infrastructures de transport du secteur.  

 
Cet engagement se traduira de la manière suivante :  

 

 Participation aux réunions de travail organisées par Plaine Commune avec l’entreprise, la 
région Île-de-France et Île-de-France Mobilités ; 
 

 Communication via leurs sites internet, leurs réseaux sociaux, et newsletters ; 
 

 Rédaction d’un communiqué de presse commun au lancement de l’expérimentation ; 
 

 Participation à l’évènement de lancement de l’expérimentation. 
 
Cette action vient en complément des 730M€ investis chaque année par la Région pour 
l’amélioration des réseaux de transport comme le prolongement de la ligne 14 qui desservira Saint-
Ouen en 2020, ainsi que des investissements d’Île-de-France Mobilités pour le renouvellement de 
plus de 700 rames de matériel roulant d’ici 2021 ou encore l’accroissement de l’offre sur les réseaux 
de bus, de métro, de RER et du Transilien.  
 
La région et Île-de-France Mobilités s’engagent également de la manière suivante : 
 

 S’assurer que l’offre des transports en commun présente bien des réserves de capacité 
d’emport sur le « flanc de pointe », c’est-à-dire avant et après la période de pointe du matin 
présentant des conditions de réalisation de l’offre conformes aux obligations des opérateurs 
; 

 

 Piloter et coordonner l’évaluation et la quantification des comportements des salariés 
fréquentant Plaine Commune afin de suivre l’évolution de leur mobilité au cours de 
l’expérimentation, en partenariat avec les opérateurs de transport (RATP, SNCF Transilien) ; 
 

 Accélérer le développement d’espaces de coworking et de télécentres conventionnés avec 
un maillage complet de son territoire, en particulier dans les zones plus diffuses; 

 

 Permettre la mise en place un outil de localisation et de réservation en ligne des espaces de 
travail partagés afin d’encourager les nouvelles mobilités et de faciliter le recours aux tiers-
lieux ; 

 

 Assurer un soutien au développement du covoiturage pour accompagner la décongestion 
des infrastructures routières notamment par l’ouverture de voies réservées ;  

 

 Contribuer au développement des Plans de mobilité des entreprises (ou de leurs 
associations dans des plans de mobilité inter-entreprises) et des administrations, 
notamment via l’animation du réseau Pro’Mobilité, la mise à disposition de ressources 
méthodologiques et d’information et la possibilité de financements des actions mises en 
place;  
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 Financer les actions de la stratégie cyclable de Plaine Commune et des collectivités 
avoisinantes dans les conditions fixées par le dispositif régional « plan vélo » pour 
diversifier les modes de transports et participer à la décongestion des routes et des 
transports en commun1 ; 
 

 Faire la promotion de l’offre Parcs Relais auprès des collaborateurs de l’entreprise 
notamment ceux en provenance de la Grande Couronne, au moyen d’outils cartographiques 
mis à disposition par Île-de-France - Mobilités ; 

 

 Plus généralement, mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs votés par le conseil régional 
d’Île-de-France et par le conseil d’Île-de-France Mobilités qui soit de nature à aider 
l’entreprise dans la poursuite des actions de la présente charte. 

 

Article 4. Engagements de Plaine Commune 

En premier lieu Plaine Commune s’engage à promouvoir la présente charte auprès des entreprises 
de son territoire de la manière suivante :  

 

 Organisation de réunions de travail avec l’entreprise, la région Île-de-France et Île-de-France 
Mobilités ; 
 

 Communication via son site internet, les réseaux sociaux, et sa newsletter ; 
 

 Communication via son réseau d’affichage 120 x 175 (40 faces) ; 
 

 Rédaction d’un communiqué de presse commun (signataires de la présente charte) au 
lancement de l’expérimentation ; 

 

 Fournir aux parties prenantes des visuels et kits de communication destinés à la 
communication autour de l’expérimentation.  
 

 Organisation d’un évènement de lancement de l’expérimentation. 
 

Plaine Commune s’engage de la manière suivante : 
 

 Déployer la stratégie cyclable dans le cadre du « plan vélo » pour accompagner le 
développement des usages ; 

 

 Accompagner le développement du covoiturage et de l’autopartage, par exemple via la mise 
en place de places dédiées et d’une tarification spécifique dans les parcs de stationnement 
pour les usagers des plateformes de covoiturage et d’autopartage ; 

 

 Contribuer au développement de la mobilité électrique dans les parcs de stationnement. 
  
 
 

                                                           
1
 https://www.iledefrance.fr/velo  

https://www.iledefrance.fr/velo
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Article 5. Durée de l’expérimentation 

 
La présente charte prendra effet à la date de la dernière signature. Elle est prévue pour une durée 
d’un an reconductible deux fois.  
 
Les signataires s’accordent sur la nécessité de pouvoir ajuster les modalités de l’expérimentation à 
tout moment de sa mise en œuvre, sur demande de l’un d’entre eux. 
 
 

Article 6. Modalités d’évaluation 

La région Île-de-France, Plaine Commune, Île-de-France - Mobilités, la RATP, la SNCF et l’Entreprise 
procèderont conjointement à l’évaluation des actions et de leurs conditions de réalisation.  
 
L’évaluation portera sur les effets au sein de l’entreprise mais également à l’échelle du territoire de 
Plaine Commune.  
 
 

Article 7. Communication 

 
Pour toute communication sur l’expérimentation, les Parties s’engagent à faire référence les unes 
aux autres et à faire figurer leur nom et logo sur tous les visuels publiés en lien avec 
l’expérimentation, en respectant la charte graphique de chacun des partenaires.  
 
Les Parties accordent par la présente aux autres Parties, le droit d’utiliser leur logo dans le cadre de 
toute communication relative à l’expérimentation, pendant la durée de la présente convention. Une 
information en sera systématiquement donnée aux parties intéressées.  
 
Toute utilisation de la marque et du logo de chacune des Parties devra répondre aux exigences de 
celles-ci.  
 
 

Article 8. Propriété Intellectuelle 

Les Parties accordent à chacun un droit d’utilisation et de reproduction du bilan de l’expérimentation 
à titre non-exclusif, pour le monde entier et pour la durée des droits de propriété intellectuelle.  
 
A ce titre, chacune des parties pourra utiliser et reproduire les indicateurs et les conclusions du bilan 
pour tout usage.  
 

Article 9. Résiliation de la Charte 

En cas de non-respect de l’un de ses engagements par l’une des Parties, l’autre Partie pourra résilier 
la présente charte. 
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Les Parties peuvent également résilier la présente charte en cas d’atteinte caractérisée à leur image 
résultant du comportement de l'autre Partie. Il est entendu entre les Parties que si une Partie a 
validé le contenu d’une communication, il ne peut se prévaloir d’une atteinte à son image liée à cette 
communication. 
 
 

Fait à      , le  

Signature des parties  
        

La région Île-de-France      Entreprise signataire    

 

 

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire  

 

Plaine Commune     Île-de-France - Mobilités   

 

 

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire 

 
 
RATP         SNCF Mobilités 

 

 

Nom et fonction du signataire    Nom et fonction du signataire 
 


