
Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Mobilité et transports

AMO pour l’élaboration d’un modèle 
multimodal de la région Bruxelloise

 Q L’objet de l’opération
Assister la Région de Bruxelles Capitale 
dans l’élaboration du modèle multi-
modal qu’elle a lancé auprès d’un 
bureau d’études spécialisé, ainsi que 
dans la préparation d’une enquête 
ménages déplacements.

 Q Les besoins du client
La Région de Bruxelles souhaitait 
disposer d’une expertise extérieure 
pour valider certains choix métho-
dologiques et apporter un regard cri-
tique sur les propositions du bureau 
d’études. Elle voulait une expertise 
indépendante et francophone par 
rapport au bureau d’études Stratec 
(titulaire du marché) et de PTV (four-
nisseur du logiciel VISUM). La Région 
avait également besoin d’une assis-
tance en vue de la préparation de la 
prochaine enquête ménages dépla-
cements sur la région de Bruxelles : 
échantillonnages, précisions, zonage, 
mode d’administration, questionnaire 
à partir de notre expérience sur des 
enquêtes similaires en France.

 Q La réponse du Cerema
La prestation du Cerema consiste dans un premier temps en une re-
lecture critique de notes techniques relatives au modèle multimodal. 
Dans un second temps le Cerema a élaboré des notes relatives à des 
points techniques concernant le modèle proposé et les enquêtes de 
mobilité. Ces notes techniques ont porté sur les questions suivantes :

• précisions sur les parts modales dans les enquêtes de mobilité,
• passage de l’heure de pointe à la journée,
• modélisation de l’hyper pointe,
• échantillonnage des enquêtes,
• définition et prise en compte du mode principal dans les enquêtes 
ménages déplacements.
Ces notes ont permis au maître d’ouvrage de jouer son rôle en ciblant 
les points-clés de ses attentes vis-à-vis de son prestataire.
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Expertise et assitance  
à maîtrise d’ouvrage

pour une Région
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