ÉTUDE DE CAS
Opérateur chargé des transports publics
de Marseille et son agglomération,
la RTM s’appuie sur le comptage automatique
des passagers pour définir une offre
de déplacement ajustée aux besoins des clients.

LA RÉGIE DES
TRANSPORTS
MÉTROPOLITAINS
(RTM)
La RTM est la régie
responsable des
transports publics pour
l’agglomération de
Marseille et de plusieurs
communes voisines.
Sur ce bassin de plus
d’un million d’habitants,
la RTM exploite 96 lignes
de bus, 3 lignes de tramways
2 lignes de métro, ainsi que
des navettes maritimes.
En 2016, La RTM
a enregistré 163 millions
de validations et assuré
plus de 800 000 voyages
par jour*.
La RTM emploie
3 600 salariés.
* Source : enquête de charge.
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Comment Marseille adapte son offre de transports
pu b li cs à l a d e m a nd e
La RTM, en charge des transports publics
de l’agglomération de Marseille, consacre
2/3 de son budget à ses opérations
– matériels roulants, personnels de
conduite. Garant de la bonne utilisation
de ces moyens, l’opérateur doit proposer
un service – fréquences de passage,
capacité des véhicules – dimensionné au
plus près des besoins des clients.

TEMPS DE PARCOURS
ET CHARGE DU VÉHICULE
Pour ajuster son offre, la RTM doit
connaître deux informations essentielles :
les temps de parcours et la charge des
véhicules (le nombre de personnes à
bord). La première provient du système
d’aide à l’exploitation (SAE). Pour la
seconde, la RTM a déployé, au début
des années 2010, une solution Acorel de
comptage automatique des passagers
dans ses bus et tramways.
Avec ce système, basé sur l’enregistrement
des montées et descentes des clients,
la RTM obtient une représentation de
la charge moyenne (appelée “serpent
de charge”) sur chaque ligne de bus et
de tramway équipée, et ce, pour cinq
période-type : hiver/semaine, samedis,
dimanches, vacances scolaires et été.

DES DONNÉES OBJECTIVES
ET FIABLES
Les équipes de la RTM accèdent ainsi
à des indicateurs pertinents pour guider
leur réflexion : charge totale, pics de
charge, montées/descentes à chaque
arrêt, etc. “Le comptage nous donne
une photo réaliste de la demande, riche
d’enseignements pour améliorer notre
offre”, explique Daniel Magliaraschi,
responsable du département méthodes
de production.

Le comptage
donne une image réaliste
de la demande”
Les données de comptage permettent à
la RTM d’étayer, à l’échelle du réseau,
les observations remontées du terrain par
son personnel. Elles sont en outre plus
complètes que les données billettiques
(qui n’incluent pas les fraudeurs) et plus
représentatives que les enquêtes origine/
destination (par nature ponctuelles).

L e s l ign es 3 1 et 3 2 passent à l a b o nne f r é q u e nc e
Début 2017, la RTM a réorganisé les
horaires des bus 31 et 32, deux lignes qui
empruntent un même tronçon avec une
quinzaine d’arrêts communs en centre
ville. Objectif : offrir une cadence de
passage régulière et suffisamment élevée
sur la section commune, très fréquentée,
en évitant que les bus ne se présentent
ensemble aux arrêts.
Pour aboutir à des horaires optimaux,
les équipes de la RTM ont exploité
plusieurs données : les temps de
parcours fournis par le SAE, les
enquêtes origine/destination et
les analyses de charge produites
par le comptage automatique des
passagers Acorel.

LE COÛT D’UN BUS PAR HEURE
Sur ces lignes, la charge reste élevée tout
au long de la journée. Les données de
comptage ont aidé à ajuster les fréquences
avec précision : 6 bus/heure aux heures
de pointe et 5 bus/heure entre 10h et 16h.
“Mettre un bus de plus par heure sur
une ligne coûte entre 20 et 30 000 €
par an. Les données de comptage contribuent à allouer nos moyens là où ils sont
nécessaires”, indique Daniel Magliaraschi.

Le comptage aide
à allouer les moyens là
où ils sont nécessaires”
DANIEL MAGLIARASCHI
Responsable méthodes
de production, RTM

CHALLENGE

Avoir une image précise
du fonctionnement d’un
réseau de transport public
et de l’adéquation du service
(fréquences, capacités)
aux attentes des clients.

SOLUTION

Un système de comptage
automatique de passagers
pour connaître la charge
effective des bus et
tramways en circulation.

BÉNÉFICES

Un dimensionnement optimal
de l’offre de service sur
le réseau et une meilleure
performance opérationnelle.
Une analyse en continu de
l’impact des améliorations
mises en œuvre.

Des données fiables pour l’autorité organisatrice
La RTM utilise aussi le comptage de
passagers Acorel comme diagnostic permanent de la planification de ses opérations
et des améliorations entreprises. “Nous
pouvons rendre compte de nos actions à
notre autorité organisatrice, la métropole
Aix-Marseille Provence, sur la base de
données indiscutables”, explique Olivier
Dechenaud, responsable département
marketing.

AIDE À LA DÉCISION
Les données de comptage, qui participent
à mieux connaître les habitudes des
clients, servent aussi à guider un certain
nombre de décisions : impact d’une
déviation de ligne en cas de travaux,
report de fréquentation lors de l’ouverture
d’une nouvelle ligne, affectation de
véhicules plus performants, bénéfices
associés à des aménagements de
carrefours, d’arrêts…

Un diagnostic permanent de la planification
de nos lignes”
OLIVIER DECHENAUD
Responsable département
marketing, RTM

La solution de comptage automatique Acorel repose sur des capteurs installés
au niveau des portes des véhicules, qui enregistrent en temps réel les montées
et descentes des passagers. Les données recueillies, enrichies par d’autres
systèmes (SAE, GPS, etc), sont ensuite traitées et analysées par le logiciel
Focus On Board, qui produit des rapports standardisés ou sur mesure.
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LE DISPOSITIF
DE COMPTAGE
ACOREL DE LA RTM

400 bus (sur 600)
équipés en capteurs
de comptage infrarouge
ou vidéo 3D.
4 rames de
tramways (sur 32)

équipées en capteurs
infrarouge. 6 autres seront
équipées en 2018.

350 “serpents
de charges” produits
(70 lignes, 5 période-type).
Précision de comptage

supérieure à 98%.
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