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L’expertise technique au service 
de la modélisation multimodale 

des déplacements
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       Dans un contexte budgétaire contraint, être capable d’anticiper l’évolution des comportements de mobilité, 
de prévoir l’impact d’un projet ou d’une politique de transport est une nécessité. La maîtrise des outils et 
méthodes de prévision de la demande de transport est essentielle aux acteurs des territoires en charge des 
politiques d’aménagement.

Dans le domaine de la modélisation multimodale des déplacements, le Cerema a pour rôle essentiel d’assister les acteurs publics dans 
le développement et l’usage de ces outils d’évaluation et d’aide à la décision.

Assistance  
à maîtrise d’ouvrage

Développement 
de modèles

Etudes 
de trafics

Diffusion  
de connaissance

•  Réalisation d’audits de 
modèles

•  Études d’opportunité pour 
l’élaboration de modèles

•  Pilotage de recueils de 
données et d’enquêtes de 
circulation en vue d’ali-
menter les modèles à 
élaborer

•  Assistance à l’élaboration 
de modèles multimodaux 
sur des territoires urbains, 
métropolitains et régionaux

•  Suivi et gestion de modèles
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•  Exploitation d’enquêtes 
transports : enquêtes OD, 
de préférences déclarées, 
comptages, …

•  Construction de modèles 
multimodaux, de modèles 
de trafic longue distance et 
de modèles de trafic sim-
plifiés sur des territoires 
urbains peu denses

•  Développement d’outils 
d’analyse spécifiques aux 
besoins d’un territoire

•  Réalisation d’études de 
trafics à l’échelle urbaine 
et interurbaine

•  Évaluation de la demande 
de transports pour des 
projets et des politiques de 
transports (TCSP, PDU…)

•  Évaluation socio-écono-
mique

•  Élaboration de guides et 
fiches méthodologiques

•  Organisation de journées 
techniques d’échanges 
ouvertes aux collectivités 
et services de l’État

•  Animations d’un réseau 
technique au sein du 
Ministère de la Transition 
écologique et solidaire

•  Organisation et animation 
de formations sur la 
modélisation


