Qu’est ce qu’un système de transport à haut niveau de
service ? Quelles sont les dernières avancées
scientifiques, technologiques, économiques et
sociologiques en la matière ? Où et comment
intégrer au mieux de telles solutions dans le schéma de
transport de mon agglomération ? Peut on
disposer de retours d’expériences ? Telles sont quelques
unes des questions que discuteront les
Experts, les scientifiques et les dirigeants des deux pays
qui participeront à cette conférence.

Contexte

Accord de coopération sur le développement urbain durable signé
entre le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) et le
Ministère du Logement et de la Construction Urbaine et Rurale (ex
Ministère de la Construction) le 26 novembre 2007
10 ans de coopération entre ParisTech et l’Université de TONGJI
Le Forum concerne en Chine, toutes les personnes qui exercent des
responsabilités dans les transports de surface, la gestion du trafic,
l exploitation des bus, l’urbanisme et le développement urbain dans
les villes. Du côté français les participants seront des représentants
du gouvernement et des villes ayant une expérience innovante en
matière de transport de surface à haut niveau de service (bus et
tramways...), des scientifiques, des sociétés spécialisées en
ingénierie, matériel de transport, infrastructures et exploitation des
services de transport
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Sujet
Thème 1 : Problèmes de mobilité et politiques
de transport urbain

• Situation des transports urbains en Chine
• Situation et perspectives des transports urbains à
Shanghai
• Études de cas de villes françaises et chinoises
ayant réalisé ou planifié des transports de surface
à haut niveau de service
• Quelle place pour les transports publics de surface
(bus, tramways) et pour le rail dans les différents
types d’agglomérations ?
• Image des transports publics dans la ville, design
et communication

Thème 2 : Approches scientifiques
et techniques

• Comment définir et mesurer le niveau de service
d’un système de transport (régularité, fréquence,
vitesse, accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, information, billettique...)?
• Principes de gestion de la voirie et du trafic pour
assurer la fluidité et un haut niveau de service pour
les bus. Technologies disponibles
• L électricité dans les transports urbains quelles
places à quels horizons ?
• Tarification et moyens de paiement, technologies
disponibles
• Information des usagers avant et pendant leurs
déplacements, technologies disponibles
• Évaluations des systèmes de transport de surface
du point de vue de l’environnement

Thème 3 : Optimisation et exploitation
des réseaux de transport urbains

• Études et prévisions de la demande de déplacement
• Optimisation et exploitation des réseaux de transit
• Études et modélisation des choix des usagers face
aux offres des différents modes de transport
• Optimisation de la conception des réseaux de
voiries
• Approches théoriques des services de transport
• Ingénierie du trafic et approches expérimentales
Débat et discussion
Théorie et problèmes essentiels que rencontrent les
réseaux de transport urbains

Thème 4 : Problèmes de planification,
de financement et d’organisation

• Cohérence des schémas d urbanisme et de transport :
la place des bus et tramways
• Insertion des infrastructures et de la circulation
des transports collectifs dans la ville
• Le financement des transports publics à haut niveau de service
• Organisation et gouvernance des réseaux et de l intermodalité
• Coopérations internationales (études de cas)

’

Thème 5 : Economies d’énergie et lutte
contre le changement climatique

• Politiques d’économie d’énergie dans les transports urbains,
• Méthodes d’évaluation des consommations et des émissions,
• Financement des investissements liés à la protection de l’environnement dans
les transports urbains.

Programme Franco Chinois de
Formation sur les Transports
Urbains Durables
Ce programme est destiné aux dirigeants, aux ingénieurs et
techniciens qui souhaitent connaître l’état de l’art, les théories,
les méthodes et les avancées technologiques dans le domaine des transports
intelligents et dans le domaine des transports à haut niveau de service.
Le Programme Franco-Chinois de Formation sur les Transports Urbains
Durables sera délivré par des professeurs,
des chercheurs reconnus, et par des responsables
gouvernementaux, de collectivités, et d’entreprises ayant contribué
au développement des systèmes des transports intelligents et à
haut niveau de service. Ce programme se déroulera les 3ème et
4ème jours du forum (le 13 et le 14 novembre). Les personnes
intéressées doivent s’inscrire. Voici le contenu de cette formation :
• Théorie et études de cas de planification et d organisation
de systèmes de transport public
• Investissement, tarification, niveaux de service, pilotage et suivi de
systèmes de transports publics
• Méthodes et outils pour l’analyse des trafics routiers Théorie,
• Méthodes et outils pour le management des systèmes
de transports urbains
• Théorie, Méthodes et Outils pour la conception des systèmes
de transports urbains
• Etudes et analyses sur les émissions de polluants
et sur les consommations d’énergie
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