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Analyse comparative des lignes de bus 
Accessibilité, fréquence, fiabilité, tortuosité, vitesse



Contexte

MTQ • Projet de recherche 
Évaluation des potentialités d’un 

algorithme génétique pour la 
création et l’optimisation de 

réseaux de transport en 
commun 

2016-2017 2019-2020

2018

RTL EXO • Lancements projets 
de recherche 

Algorithme génétique pour 
l’optimisation des réseaux dans 
le contexte de l’arrivée du REM 

Préparation et début des simulations 
• Analyse de l’offre actuelle 
• Calibration des temps de parcours bus 

sur le réseau routier 
• Préparation des données de demande 

(OD, cartes à puce, etc.)

Cette présentation



Analyse comparative

Comparaison des temps de parcours 
publiés (GTFS) avec les temps de parcours 
en voiture des mêmes trajets que le bus, en 
pointe du matin

Temps planifiés vs variabilité des temps sous 
congestion

Comparaison des vitesses commerciales

Vitesses d’opération

Comparaison des distances moyennes 
entre les arrêts en excluant les lignes 
Express et les segments de lignes en mode 
Express

Distances inter-arrêts
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C’était long!

Spatiale et temporelle

Tortuosité

Distribution

Intervalles de service
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On dessine le même 
trajet que celui 
emprunté par le bus au 
moyen de points de 
repère

Min Max

50%: 20 min.



Temps planifiés par rapport aux temps en voiture (même parcours)

Temps de parcours minimum 
(~ écoulement libre)

Temps de parcours maximal 
(pire congestion)

Temps historiques obtenus pour un jeudi de 
mai 2019 avec départ à 8:00 

Données de Google

Voies réservées: % de la distance en voie réservée 
ajustée comme étant à vitesse optimale sans congestion

0% 100%

Et en plus, on doit ajouter les temps 
d’embarquement et de débarquement!

RTL RATPTTC STMSL TLTriMET

163%50%



Question Mentimeter 1

https://www.mentimeter.com/s/682c8d9c2e5344efa92ca6b5c56d2918/02cb2ab34779


0% 100%

Ici, on ajoute 8 sec. par arrêt aux temps en 
voiture (minimum pour embarquer 1 
personne)

RTL RATPTTC STMSL TLTriMET

119%50%

Temps de parcours minimum 
(~ écoulement libre)

Temps de parcours maximal 
(pire congestion)

Temps planifiés par rapport aux temps en voiture + 8 sec. par arrêt

Temps historiques obtenus pour un jeudi de 
mai 2019 avec départ à 8:00 

Données de Google

Voies réservées: % de la distance en voie réservée 
ajustée comme étant à vitesse optimale sans congestion



0% 100%

Ici, on ajoute 20 sec. par arrêt 
(temps d’arrêt confortable pour obtenir 
une bonne fiabilité du service peu importe 
l’achalandage)

RTL RATPTTC STM SLTLTriMET

-8% 50%

Temps de parcours minimum 
(~ écoulement libre)

Temps de parcours maximal 
(pire congestion)

Temps planifiés par rapport aux temps en voiture + 20 sec. par arrêt

Temps historiques obtenus pour un jeudi de 
mai 2019 avec départ à 8:00 

Données de Google

Voies réservées: % de la distance en voie réservée 
ajustée comme étant à vitesse optimale sans congestion
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RTL

TTC
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SL Stockholm
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Temps d'arrêt (secondes)
Dwell time (seconds)

Temps d'arrêt équivalent pour un temps de parcours avec congestion 
moyenne (50%)

Equivalent dwell time with travel time under average congestion (50%)

RTL



Question Mentimeter 2

https://www.mentimeter.com/s/682c8d9c2e5344efa92ca6b5c56d2918/79661efd691b
http://www.apple.com


0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

SL Stockholm

TL Lausanne

RATP

TriMET

RTL

STM

TTC

Distance inter-arrêts moyenne (m) et pondérée sur la fréquence de service
Average stops spacing (m) and weighted on service frequency

m
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weighted
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RTL

RATP

STM

TL Lausanne

Tortuosité des parcours de bus
Bus routes tortuosity

Tortuosité spatiale par rapport à
la distance à vol d'oiseau
Spatial tortuosity vs euclidian
distance

Tortuosité spatiale par rapport au
trajet le plus rapide en voiture
Spatial tortuosity vs fastest route
by car

Tortuosité temporelle par rapport
au trajet le plus rapide en voiture
Temporal tortuosity vs fastest
route by car

Dist. réseau bus
Dist. vol d’oiseau entre les terminus

Dist. réseau voiture d’un terminus à l’autre sans détour

Dist. Réseau bus

Temps voiture (50%) d’un terminus à l’autre sans détour

Temps planifié bus
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Distribution des intervalles de service pour les lignes de bus
Service periods distribution for bus lines

RTL (%) TL Lausanne (%)

En pointe du matin (meilleur intervalle de service entre 6:00 et 9:00)



0 5 10 15 20 25 30 35

RATP

SL Stockholm

STM
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TL Lausanne

TriMET

RTL

Vitesses d'opération
Operating speeds

Ajustée sur la congestion
moyenne (bus)
Adjusted on average congestion
(bus)

Planifiée (bus)
Scheduled (bus)

Trajet le plus rapide en voiture
(congestion moyenne)
Fastest route by car (average
congestion)

km/h

On ajuste les temps de parcours de tous 
les réseaux pour les rendre comparables 
(congestion moyenne sauf voies 
réservées + 8 sec. par arrêt)



X

.

Colloque Chaire Mobilité 2019

Merci!

Questions?


