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Un modèle complet et un 
puissant outil d’analyse
La simulation dynamique est un outil d’aide à la décision permettant 
de modéliser une infrastructure multimodale et d’évaluer les interactions 
entre les différents modes de déplacement. La restitution visuelle des 
résultats offerts par cet outil en fait également un parfait support de 
communication dans le cadre notamment de concertations publiques.

Le choix du logiciel Vissim

 � Transitec a choisi le logiciel de simulation dynamique actuellement 
le plus performant du marché au regard des multiples fonctionnalités 
offertes et décrites ci-après, le plus utilisé en Europe et qui bénéficie 
d’un développement permanent. Par ailleurs, Vissim est entièrement 
compatible avec Visum, outil de modélisation macroscopique également 
en possession du bureau d’études.

 � Transitec reste cependant en veille permanente par rapport à tout 
nouvel outil développé dans le domaine de la simulation dynamique.

Un modèle adapté à tous les types de projets

 � Test de fonctionnement de tous types de carrefours (intersection 
unique ou chaîne de carrefours) : carrefour à feux complexe 
préalablement à la mise en service, giratoire,... 

 � Evaluation des aménagements en lien avec l’insertion de TCSP 
(Tramway, BHNS, couloirs bus d’approche,…).

 � Impacts liés au fonctionnement de pôles générateurs de déplacements 
(grands équipements, centres commerciaux,…).

 � Organisation des circulations durant les phases travaux d’un projet.

 � Etc.

A toutes les échelles

 � A l’échelle d’un point dur unique, d’un axe ou d’un périmètre global 
d’étude.

Et pour tous les environnements

 � En milieu urbain (y compris à l’intérieur des bâtiments et des espaces 
publics “piétonniers” en général grâce au module Viswalk), périurbain 
ou autoroutier.



Les étapes de la 
modélisation
La conception du réseau multimodal au plus 
près de la réalité

 � Construction d’un réseau intégrant l’ensemble des modes de 
déplacement en présence (transports collectifs, automobiles, 
poids-lourds, piétons, cyclistes) et le stationnement. 

 � Affectation des flux tous modes suivant la demande réelle ou 
projetée :
 – statique ou dynamique (choix des itinéraires en fonction des 
temps de parcours) ;

 – exportée directement depuis Visum (licences en possession 
du bureau d’études).

 � Programmation du fonctionnement exact d’un carrefour à 
feux grâce aux modules spécifiques VisVap et VISSIG.

L’analyse des impacts d’un projet…

 � Nombreux critères d’évaluation adaptés à l’ensemble des 
modes, de la performance du réseau de transports collectifs au 
niveau de saturation des axes routiers en passant par les temps 
d’attente des piétons.

 � Exportation des résultats facilement manipulables en format 
Excel ou Access.

… et leur restitution visuelle permettant de 
“vulgariser” une approche technique

 � Visualisation en plan ou en 3D, au volant d’un véhicule par 
exemple.

 � Production de vidéos compatibles avec l’ensemble des lecteurs 
traditionnels ou de fichiers Vissim (.ani) lisibles grâce à la version 
gratuite du logiciel.



La démarche spécifique 
de Transitec
Le calage du modèle

 � Vérification de la conformité des résultats obtenus vis-à-vis 
de la situation réelle observée in situ. 

 � Test systématique de la sensibilité du modèle aux différents 
paramètres considérés.

Le regard critique

 � Comparaison des analyses issues des modèles dynamiques 
avec les résultats obtenus via d’autres outils (notamment 
calculs manuels statiques) et l’expérience de Transitec.

La vigilance face au “tout dynamique”

 � Un logiciel puissant mais consommateur de temps et 
impliquant des budgets souvent conséquents pour les 
collectivités. 

 � Des analyses statiques “classiques” pouvant être tout aussi 
pertinentes, tant sur le fond que sur la forme.

 � Une approche au cas par cas, également fonction des 
besoins de communication liés au projet.

Transitec attache 
une importance toute 
particulière à orienter les 
maîtrises d’ouvrage vers 
l’usage le plus pertinent 
de l’outil de simulation 
dynamique : points durs 
et secteurs particulièrement 
sensibles, carrefours à feux 
complexes traversés ou 
non par un TCSP, chaîne de 
carrefours très rapprochés,…

Les résultats de la simulation 
dynamique, comme pour 
tout modèle, ne sont jamais 
restitués “tels quels” et font 
systématiquement l’objet 
d’une analyse critique et de 
tests de sensibilité. En effet, 
la maîtrise de Vissim n’est 
rien sans la connaissance 
du terrain, le recul par 
rapport aux résultats 
fournis et le travail 
d’expertise nécessaire 
à l’interprétation des 
données de modélisation.





Les moyens humains
et matériels
Les moyens humains

 � Une équipe d’une dizaine d’ingénieurs maîtrisant le logiciel.

 � La formation continue aux nouvelles fonctionnalités de Vissim.

Les moyens matériels 

 � Plusieurs licences à disposition permettant de garantir la réactivité de nos équipes.
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