VISUM

LOGICIEL DE MODELISATION MACROSCOPIQUE
DES DEPLACEMENTS

Un logiciel puissant pour
analyser et modéliser les
déplacements
Un modèle multimodal de déplacements a pour objectif d’apporter des
réponses quantifiées aux grandes questions de mobilité à l’échelle d’une
agglomération, voire au-delà. Il permet de mesurer les effets de mesures
touchant soit à l’offre de transport (les réseaux), soit à la demande (la répartition
socio-économique du territoire). Il tient compte des interactions entre les modes et
permet de mesurer le report modal.
Les charges routières et la fréquentation des lignes de transport en commun font
partie des résultats les plus importants d’un tel outil. Il faut noter qu’un modèle
multimodal permet également de connaître les effets d’une mesure sur la demande
en déplacements, tous modes ou pour chaque mode intégré au modèle.

Le choix du logiciel VISUM


Un outil multimodal pour une approche globale des déplacements.



La prise en compte de modèles à 4 étapes, basés sur les chaînes de
déplacements.



Différentes procédures d’affectation de la demande pour des résultats plus
fins.



Des passerelles avec le logiciel de simulation dynamique Vissim (également
maîtrisé par Transitec) pour passer d’une échelle à l’autre.



Des fonctions SIG avancées et adaptées aux problématiques de mobilité, telles
que le calcul d’isochrones ou d’arborescences.

Les champs d’application
Un modèle VISUM est un précieux outil d’aide à la décision pour toutes les
questions liées aux déplacements aux échelles méso et macroscopiques. Il est
notamment parfaitement adapté aux situations suivantes:


Schémas de transports, plans de déplacements urbains (PDU), schémas de
cohérence territoriale (SCoT);



Planification et développement du réseau routier ou de transports en commun;



Ingénierie du trafic;



Evaluations socio-économiques de projets.

Les avantages d’un modèle


Prévisions de trafic à une échelle importante (ville, agglomération,…), pour
laquelle la complexité du réseau ne permet plus de travailler manuellement.



Analyses comparatives de scénarios, sur une base commune, sans se
restreindre sur le nombre de scénarios à étudier.



Prévisions de trafic établies à l’aide d’un modèle mathématique permettant
d’asseoir le raisonnement.
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Les étapes de la
modélisation
L’adaptation du modèle aux besoins de l’étude


Mise en place d’un réseau adapté aux besoins de l’étude : il est parfois
nécessaire de corriger et / ou de compléter les réseaux routiers et TC
codés dans le modèle de base.



Contrôle des résultats de la situation de référence, suivi généralement
d’un recalage des affectations routières ou TC sur la base des comptages
les plus récents.



Codage et calcul des scénarios de modélisation, qui peuvent
concerner l’offre de transport (c’est-à-dire les réseaux) ou la demande
(c’est-à-dire la socio-économie).

L’analyse des effets des scénarios testés…


Utilisation des nombreux indicateurs disponibles dans VISUM (charges,
montées-descentes aux arrêts, matrice de temps de déplacements de
zone à zone…), et notamment des indicateurs avancés, tels que les véh.
km ou les émissions de polluants, permettant des analyses chiffrées de
l’évolution globale du trafic à l’échelle d’un périmètre.



Export des résultats vers le logiciel VISSIM (également maîtrisé par
Transitec) pour une simulation dynamique si nécessaire.

…avec la volonté de “faire parler le modèle”


Choix de la représentation la plus parlante pour illustrer un résultat,
parmi la multitude de sorties proposées par VISUM (plans de charges,
variations de trafic entre deux scénarios, arborescences, lignes de désir,
isochrones, flux aux nœuds,…).



Traitement des sorties VISUM avec des logiciels d’infographie pour
retranscrire les résultats du modèle en messages clairs.

La démarche
spécifique de Transitec
-

Prendre du recul


Confrontation et mise en perspective des résultats de la modélisation
avec ceux obtenus par des méthodes «traditionnelles» : utilisation de taux
de génération, analyses aux écrans, etc. pour valider les résultats.



Prise en compte des limites du modèle dans l’interprétation des résultats :
travail avec les évolutions de trafic plutôt que les trafics absolus, intégration
des effets de bords en limite de périmètre, adaptation de la finesse du
modèle à l’échelle et à la précision attendues.



Combinaison d’analyses manuelles et de résultats issus de la
modélisation.

Considérer le modèle comme un outil au service
de l’ingénieur (et non l’inverse !)


Utilisation du modèle comme un outil d’appui pour l’ingénieur venant
alimenter la réflexion et non comme un point de départ : c’est l’ingénieur
qui définit les scénarios à analyser sur la base d’un diagnostic préalable.



Exploitation des résultats de la modélisation à des fins de compréhension
des déplacements à l’aide des outils d’analyse intégrés à VISUM :
arborescences, isochrones, mouvements directionnels,…

Transitec attache
une importance toute
particulière à orienter les
maîtrises d’ouvrage vers
l’usage le plus pertinent
de l’outil de modélisation
macroscopique :
études complexes faisant
intervenir un grand
nombre de paramètres,
étude fine du report
modal ou du changement
de la distribution des
déplacements en cas de
modification de l’offre,…
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Les résultats de modélisation
macroscopique, comme
pour tout modèle, ne sont
jamais restitués “tels quels”
et font systématiquement
l’objet d’une analyse
critique. En effet, la maîtrise
de Visum 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.
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Les moyens humains
et matériels
Les moyens humains


Une équipe d’une demi-douzaine d’ingénieurs maîtrisant le logiciel.



La formation continue aux nouvelles fonctionnalités de VISUM.

Les moyens matériels


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