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Numéro spécial :
Pas de numéro spécial
Appel à communication :
Connaître et exploiter l’information d’affluence à bord, en temps réel comme à froid, devient
progressivement un enjeu prioritaire pour les autorités organisatrices, pour les opérateurs de
transport et le gestionnaire d'infrastructure exploitant des réseaux en zone dense. Cet enjeu
a, récemment, été encore accentué du fait des craintes et contraintes liées à la crise sanitaire.
Au-delà des questions techniques d’optimisation des réseaux de transport aux flux de
voyageurs, communiquer au bon moment une information d’affluence peut contribuer de
manière significative à inciter les voyageurs à reprendre les transports en communs en
apportant une réponse concrète à leur demande croissante de confort.
Plusieurs outils permettent à ce jour de connaitre la quantité de voyageurs à bord des
bus/métro/trains, de façon objective, à l’aide du nombre de validations aux portiques ou des
capteurs infra-rouge ou vidéo au niveau des portes, ou de façon subjective, à l’aide d’enquêtes
auprès des voyageurs.

Toutefois, afin de rendre disponible une information d’affluence pertinente, cette information
doit être adaptée (correctement positionnée dans le continuum du voyage) et dynamique
(suffisamment actualisée), notamment du fait des variations brutales que la fréquentation
peut connaître. Son impact dépendra également, de l’interprétation et de la réaction des
voyageurs (changement d’itinéraire, de position dans le véhicule ou à quai, etc.).
Les travaux qui contribueront à cette session devront s’attacher à la construction ou à la
compréhension de l’usage de l’information d’affluence, aussi bien pour repenser une offre de
transport au sens large (confort, desserte, temps d’arrêt, etc.) mieux adaptée aux flux de
voyageurs, que pour questionner les comportements individuels ou collectifs liés à la mise à
disposition de cette information. Cette session a pour objectif de faire émerger des points
d’adhérence entre disciplines, par exemple entre sciences comportementales et statistiques,
pour une optimisation des flux voyageurs en zone dense.
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