
 

RFTM2019 

Programme de conférence (en date du 9 juin) 

11 juin 2019 

08h00 Inscription et accueil (Galerie Rolland)  

PLEN1 Conférence plénière 
Mots de bienvenue  

Salle: Amphithéâtre Bernard-Lamarre 
Présidée par: Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT 

    

09h00 L'écosystème québécois de la recherche en transport et logistique  

    
Trépanier, Martin, prés., Polytechnique Montréal, CIRRELT, 
mtrepanier@polymtl.ca  

    

09h10 Mots du Ministère de la Transition écologique et solidaire de France  

    
Julien, Arantxa, prés., Ministère de la Transition écologique et solidaire de 
France,  

    

09h20 Politique de mobilité durable-2030, Transporter le Québec vers la 
modernité  

    

mailto:mtrepanier@polymtl.ca


Lévesque, Évangéline, prés., Ministère des Transports du Québec, 
Evangeline.Levesque@transports.gouv.qc.ca  

    

10h00 Pause-café (Galerie Rolland)  

S05-1 Mobilités partagées, mobilités collaboratives: 
Dynamiques d'adoption et freins  

Salle: B-429 
Présidée par: Rallet, Alain, Université Paris-Sud 

    

10h30 Mieux comprendre l’adoption des véhicules de tourisme avec 
chauffeurs (VTC) par les jeunes : une comparaison entre la Chine et 
la France  

    
Kang, Wei, prés., IFSTTAR, wei.kang@enpc.fr  
Aguilera, Anne, IFSTTAR, LVMT, anne.aguilera@ifsttar.fr  
Rallet, Alain, Université Paris-Sud, alain.rallet@u-psud.fr  
Zhen, Feng, Nanjing University, zhenfeng@nju.edu.cn  

    

10h55 Les usagers d’un service d’autopartage électrique en milieu 
périurbain : des comportements spécifiques à cet espace 
géographique ?  

    
Bailly, Guillaume, UMR ESO Le Mans, guillaume.bailly@univ-lemans.fr  
Leroy, Jean, prés., UMR ESO Le Mans, jean.leroy@univ-lemans.fr  
Trémoureux, Julie, UMR ESO Le Mans, julie.tremoureux.etu@univ-lemans.fr  

    

11h20 Caractérisation des typologies d'utilisateurs d’un service de taxis 
électriques  

    
Chabin, Vincent, prés., Polytechnique Montréal, vincent.chabin@polymtl.ca  
Saunier, Nicolas, Polytechnique Montréal, CIRRELT, 
nicolas.saunier@polymtl.ca  
Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  

    

11h45 Les barrières à l'autopartage auprès de clients potentiels : une étude 
de cas sur Communauto, à Montréal  

    
Mac Donald, Elizabeth, Université du Québec à Montréal, 
macdonald.elizabeth@outlook.com  
Paulhiac Scherrer, Florence, prés., UQAM, CIRRELT, 
paulhiac.florence@uqam.ca  
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S09-1 Mobilité, logement et vulnérabilité territoriale des 
ménages  

Salle: A-503 
Présidée par: Deymier, Ghislaine, UMR Passages, Université Bordeaux 
Montaigne 

    

10h30 Des territoires pro-actifs face à la double vulnérabilité énergétique 
(logement et mobilité) : quelle appropriation par les acteurs des 
territoires ?  

    
Meillerand, Marie-Clotilde, ENTPE, marieclotilde.meillerand@entpe.fr  
Gardon, Sébastien, prés., Triangle, sebastiengardon11@gmail.com  
Nicolas, Jean-Pierre, LAET , jeanpierre.nicolas@entpe.fr  

    

10h55 Mobilités résidentielles et vulnérabilité des ménages dans les 
quartiers périphériques de Brazzaville (République du Congo).  

    
Ngouma, Damase, prés., Centre de Recherche en Aménagement et 
Développement, damase.ngouma.1@ulaval.ca  

    

11h20 Le rôle de l’accessibilité dans la capitalisation foncière résidentielle 
: quelle influence de la proximité des gares ferroviaires dans les 
territoires périurbains et communes isolées ?  

    
Bulteau, Julie, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 
julie.bulteau@uvsq.fr  
Feuillet, Thierry, Université de Vincennes-Saint-Denis, thierry.feuillet@univ-
paris8.fr  
Le Boennec, Rémy, prés., Institut VEDECOM, remy.leboennec@vedecom.fr  

    

11h45 Congestion urbaine et vulnérabilité des territoires : le cas de la 
métropole bordelaise  

    
Deymier, Ghislaine, prés., UMR Passages, Université Bordeaux Montaigne, 
ghislaine.deymier@u-bordeaux-montaigne.fr  
Gaschet, Frédéric, UMR GREThA, Université Bordeaux , gaschet@u-
bordeaux.fr  

    

S35-1 La marche au quotidien: quels critères pour les 
aménagements piétons en ville?  

Salle: B-505 
Présidée par: Cloutier, Marie-Soleil, Institut national de la recherche scientifique, 
CIRRELT 
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10h30 Villes piétonnes: difficile à définir, mais je le sais quand je marche  

    
Waygood, Edward Owen Douglas, prés., Polytechnique Montréal, CIRRELT, 
owen.waygood@polymtl.ca  
Shiftan, Yoram, Technion, shiftan@technion.ac.il  
Ben-Elia, Eran, Ben-Gurion University of the Negev, benelia@bgu.ac.il  

    

10h55 Le marcheur de la gare. De la conception des parcours au vécu des 
cheminements.  

    
Detavernier, Pauline, prés., Université Paris Est, 
pauline.detavernier@gmail.com  

    

11h20 Processus d’aide à la décision pour la mobilité locale : quelle place 
pour les transports actifs sécuritaires ?  

    
Henno, Eudes, Chaire InSitu, UQAM, henno.eudes@gmail.com  
Paquin, Sophie, prés., Chaire InSitu, UQAM, paquin.sophie@uqam.ca  
Paulhiac Scherrer, Florence, Chaire InSitu, UQAM, CIRRELT, 
paulhiac.florence@uqam.ca  

    

11h45 Quelle feuille de route pour promouvoir la marchabilité urbaine? Cas 
de la ville nouvelle Ali Mendjeli, Constantine, Algérie  

    
Boukelouha, Radhwane, prés., Université Concordia, 
radhwane.boukelouha@mail.com  

    

S29-1 La mobilité à travers les modes et les usages  

Salle: B-530.2 
Présidée par: Levasseur, Mélanie, Université de Sherbrooke 

    

10h30 Continuum de mobilité pour favoriser un vieillissement actif des 
populations : constats de la France et du Québec  

    
Gabaude, Catherine, prés., IFSTTAR-TS2-Lescot, catherine.gabaude@ifsttar.fr  
Levasseur, Mélanie, Centre de recherche sur le vieillissement Centre de santé 
et des services sociaux- Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke et École 
de réadaptation de l'Université de Sherbrooke, 
melanie.levasseur@usherbrooke.ca  
Pigeon, Caroline, IFSTTAR-TS2-Lescot, caroline.pigeon@ifsttar.fr  

    

10h55 La mobilité des personnes âgées à l’échelle d’un quartier comme 
enjeu de démocratie locale participative : ce que ça nous en dit des 
aménagements et de leurs besoins  
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Huguenin-Richard, Florence, prés., ENEC Sorbonne Université, 
florence.huguenin-richard@paris-sorbonne.fr  

    

11h20 Impact d’une double tâche sur la performance de marche dans le 
vieillissement : résultats préliminaires  

    
Hoang, Isabelle, prés., IFSTTAR, TS2, LESCOT, isabelle.hoang@ifsttar.fr  
Ranchet, Maud, IFSTTAR, TS2, LESCOT, maud.ranchet@ifsttar.fr  
Paire-Ficout, Laurence, IFSTTAR, TS2, LESCOT, laurence.paire-
ficout@ifsttar.fr  

    

11h45 Portrait du transport en commun et adapté : comparaison du 
potentiel de mobilité des municipalités du Québec pour favoriser la 
participation sociale  

    
Naud, Daniel, prés., Centre de recherche sur le vieillissement, 
daniel.naud2@usherbrooke.ca  
Levasseur, Mélanie, Centre de recherche sur le vieillissement Centre de santé 
et des services sociaux- Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke et École 
de réadaptation de l'Université de Sherbrooke, 
melanie.levasseur@usherbrooke.ca  
Routhier, Sonia, Centre de recherche sur le vieillissement Centre de santé et 
des services sociaux- Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, 
Sonia.Routhier2@usherbrooke.ca  

    

S18-1 Les espaces périphériques et la mobilité durable : quelle 
(ré)conciliation possible ?  

Salle: B-543 
Présidée par: Lejoux, Patricia, LAET 

    

10h30 Les espaces ruraux et périurbains : grands perdants de la mobilité 
durable ? Analyse qualitative du cadrage des problèmes publics à 
l’échelle départementale. L’exemple du territoire Loire-Atlantique  

    
Demoli, Yoann, UVSQ, yoann.demoli@uvsq.fr  
Villareal, Axel, prés., UVSQ, axel.villareal@uvsq.fr  

    

10h55 Penser la mobilité pour repenser le territoire. L’expérience d’ateliers 
de projets de mobilité alternatifs en périphéries de métropoles 
alpines.  

    
Fourny, Marie-Christine, prés., Université Grenoble-Alpes, marie-
christine.fourny@univ-grenoble-alpes.fr  
Dubois, David, CEREMA, david.dubois@cerema.fr  
Bentayou, Gilles, CEREMA, gilles.bentayou@cerema.fr  
Duvillard, Sylvie, Université-Grenoble-Alpes, sylvie.duvillard@univ-grenoble-
alpes.fr  
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Feyt, Grégoire, Université-Grenoble-Alpes, gregoire.feyt@univ-grenoble-alpes.fr  
    

11h20 Pour une entrée en durabilité des « territoires perdants » : une 
interrogation des politiques de mobilité.  

    
Delebarre, Agathe, prés., TVES, ULCO, agathe.delebarre@etu.univ-littoral.fr  
Frère, Séverine, TVES, ULCO, severine.frere@univ-littoral.fr  
Gibout, Christophe, TVES, ULCO, christophe.gibout@univ-littoral.fr  

    

11h45 Les enjeux des politiques de mobilité durable dans l'urbain 
généralisé : l'exemple du Pays de Brest  

    
Claux, Martin, prés., UBO - EA 7462 Géoarchitecture, martin.claux@univ-
brest.fr  
Colin, Florie, ENSA Nantes - CRENAU , florie.colin@crenau.archi.fr  

    

S02-1 Où en est-on du "tournant environnemental" de la 
mobilité quotidienne? Entre ancien et nouveau mondes.  

Salle: C-624 
Présidée par: Sajous, Patricia, Université Le Havre Normandie 

    

10h30 Des (bonnes) intentions aux (mauvaises) pratiques. Dissonances 
entre les les attitudes environnementales et les comportements 
d'automobilité.  

    
Demoli, Yoann, prés., UVSQ, yoann.demoli@uvsq.fr  

    

10h55 Le tout automobile, un concept opératoire  

    
Héran, Frédéric, prés., Université de Lille, frederic.heran@univ-lille.fr  

    

11h20 Quelle gouvernance des nouvelles solutions de mobilité partagées 
au service de la mobilité durable peut-on observer à Paris? Étude de 
cas sur les vélos en free floating à Paris.  

    
Chiche, Axel, prés., Institut des Sciences de l'Environnement - UQAM, 
chiche.axel@courrier.uqam.ca  
Lachapelle, Ugo, UQAM, CIRRELT, lachapelle.ugo@uqam.ca  

    

11h45 Quels moyens et choix d’organisation pour faire advenir 
l’électromobilité en France ? Une analyse des projets de 
déploiement de bornes de recharge publiques en France, 2013-2019.  

    
Frotey, Julia, prés., Université de Lille, julia.frotey@gmail.com  
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S22-1 Mobilité dans les suds 1  

Salle: C-630 
Présidée par: Plat, Didier, LAET 

    

10h30 Offre de transport et besoins de mobilité à Mila : les particularités 
d’une ville moyenne algérienne  

    
Lammoglia, Adrien, prés., UMR GRED / UPVM3, lammoglia.adrien@gmail.com  
Adjeroud, Heythem, IGTU / UPVM3, haythem@hotmail.es  
Chapelon, Laurent, UMR GRED / UPVM3, laurent.chapelon@univ-montp3.fr  
Kebiche, Abdelhakim, IAST, kebiche_h@yahoo.fr  

    

10h55 Évaluation de la valeur du temps de transport dans les pays en voie 
de developpement: une application au TGV marocain  

    
Hoummirat, Imane, prés., CEE-M-Université de Montpellier, 
imane.hoummirat@etu.umontpellier.fr  
Blayac, Thierry, CEE-M & Université de Montpellier, 
thierry.blayac@umontpellier.fr  

    

11h20 La crise du système de déplacements de personnes au Liban : état 
des lieux, analyse de la gouvernance et résultats d’une enquête de 
mobilité  

    
El Zein, Ali, prés., Université de Perpignan, ali.elzein@univ-perp.fr  
Masson, Sophie, Université de Perpignan, sophie.masson@univ-perp.fr  

    

S24-1 Approche comportementale du changement des 
pratiques de mobilités  

Salle: C-632 
Présidée par: Somat, Alain, Université Rennes2 

    

10h30 La congestion automobile récurrente et les horaires de travail – 
analyse d’une zone d’activité à Rennes  

    
Gendreau, Louis, prés., LVMT, louis.gendreau@enpc.fr  

    

10h55 Encourager une mobilité douce : réduire la distance psychologique 
avec le nudge  

    
Laurent, Sara, prés., Université de Montpellier , sara.laurent@etu.umontpellier.fr  
N'Goala, Gilles, Université de Montpellier , gilles.n-goala@umontpellier.fr  
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11h20 La communication engageante comme levier d’action pour modifier 
les comportements des conducteurs de deux-roues motorisés  

    
Cornen, Romane, prés., IFSTTAR, romane.cornen@ifsttar.fr  
Tamisier, Damien, IFSTTAR, damien.tamisier@gmail.com  
Ragot-Court, Isabelle, IFSTTAR, isabelle.ragot.court@ifsttar.fr  
Naude, Claire, IFSTTAR, claire.naude@ifsttar.fr  
Serre, Thierry, IFSTTAR, thierry.serre@ifsttar.fr  
Eyssartier, Chloé, CEREMA, chloe.eyssartier@cerema.fr  
Girandola, Fabien, Université d’Aix-Marseille, fabien.girandola@univ-amu.fr  

    

12h10 Repas du midi (Atrium Lorne-M.-Trottier)  

S26-1 Le covoiturage pour la mobilité quotidienne  

Salle: B-429 
Présidée par: Raux, Charles, CNRS LAET 

    

13h30 Le covoiturage a-t-il vraiment crû ? Les évolutions du recours au 
covoiturage en France de 1974 à 2008.  

    
Demoli, Yoann, prés., UVSQ, yoann.demoli@uvsq.fr  
Villareal, Axel, UVSQ, axel.villareal@uvsq.fr  

    

13h55 La définition juridique du covoiturage : élément d’incitation à la 
pratique de mobilité partagée  

    
Vingiano-Viricel, Iolande, prés., VEDECOM, iolande.vingiano-
viricel@vedecom.fr  
Rodriguez, Nicolas, VEDECOM, nicolas.rodriguez@vedecom.fr  

    

14h20 Le covoiturage pour la mobilité quotidienne : une estimation du 
potentiel par l’analyse de l’organisation spatio-temporelle des 
activités des individus  

    
Hasiak, Fabrice, prés., Cerema, fabrice.hasiak@cerema.fr  
Palmier, Patrick, Cerema, patrick.palmier@cerema.fr  

    

14h45 Covoiturage pour les trajets domicile-travail en IDF : quel levier 
actionner - incitation monétaire et non-monétaire - et pour qui ?  

    
Bulteau, Julie, prés., Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 
julie.bulteau@uvsq.fr  
Feuillet, Thierry, Université de Vincennes-Saint-Denis, thierry.feuillet@univ-
paris8.fr  
Dantan, Sophie, VEDECOM, sophie.dantan@vedecom.fr  
Abbes, Souhir, Université de Sfax, souhir.abbes@icloud.com  
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15h10 Valoriser les déterminants du covoiturage au quotidien : enquête 
expérimentale dans la région lyonnaise.  

    
Le Goff, Alix, Laboratoire Aménagement Économie Transport (LAET), 
Alix.LEGOFF@laet.msh-lse.fr  
Raux, Charles, prés., LAET-Lyon,  

    

S07-1 Perspectives géohistoriques sur la très longue durée de 
l'effet territorial des réseaux de transport  

Salle: A-503 
Présidée par: Thevenin, Thomas, UMR ThéMA 

    

13h30 Modéliser la vitesse différentielle des réseaux de transport collectifs 
et son évolution : retours d’expériences, de la poste à cheval au 
Grand Paris Express (XIXe siècle-2050)  

    
Bretagnolle, Anne, prés., Université Paris 1, anne.bretagnolle@parisgeo.cnrs.fr  
Lizzi, Liliane, UMR Géographie-cités, liliane.lizzi@parisgeo.cnrs.fr  
Pavard, Antonin, Ecole Spéciale des Travaux Publics de Paris, 
ant.pavard@gmail.com  

    

13h55 Modélisation dynamique de la croissance d'un réseau de transport : 
méthodes mixtes pour l'explication des écarts au modèle  

    
Mimeur, Christophe, prés., Universite de Cergy Pontoise, 
christophe.mimeur@u-cergy.fr  
Thevenin, Thomas, Universite de Bourgogne, thomas.thevenin@u-bourgogne.fr  

    

14h20 Rôle des réseaux de transport sur l’émergence d’une structure 
hiérarchique dans les systèmes de villes.  

    
Ferri, Mickael, prés., Avignon Université, mickael.ferri@univ-avignon.fr  
Genre-Grandpierre, Cyrille, Avignon Université, cyrille.genre-
grandpierre@univ-avignon.fr  
Redjimi, Mounir, Avignon Université, mounir.redjimi@univ-avignon.fr  

    

14h45 Lire le temps au travers des lignes de nos villes & lire les lignes de 
nos villes au travers du temps. Étude de structures et de 
morphogenèses viaires pour analyser leurs effets sur le territoire.  

    
Lagesse, Claire, prés., TheMa, claire.lagesse@univ-fcomte.fr  

    

S41-1 Pour une réingénierie de nos méthodes d’enquête en 
transport  

Salle: B-505 
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Présidée par: Verreault, Hubert, Polytechnique : Chaire mobilité 
    

13h30 Constitution d’une matrice de déplacements des usagers longue 
distance, en France, à partir des données d'opérateur de téléphonie 
mobile, retour d’expérience de SNCF Réseau  

    
Henriot, Frédéric, prés., SNCF Réseau, f.henriot@reseau.sncf.fr  
Geri, Philippe, SNCF Réseau, philippe.geri@reseau.sncf.fr  

    

13h55 Modèle de déplacements sans enquête de mobilité locale – 
Expérimentation et enseignements sur le territoire du Grand 
Avignon (France)  

    
Bourgeois, Marlene, prés., Cerema, marlene.bourgeois@cerema.fr  

    

14h20 Enquête Origine-Destination 2018 de la région de Montréal : Le 
casse-tête de l’échantillonnage à bases multiples  

    
Verreault, Hubert, prés., Polytechnique : Chaire mobilité, 
hubert.verreault@polymtl.ca  
Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  

    

14h45 Portrait des participants à l’étude Mobilité via l’application Itinerum  

    
Bouchard, Élisabeth, prés., Société de transport de Montréal, 
elisabeth.bouchard.2@stm.info  

    

15h10 Anonymisation de données : le cas MTL Trajet  

    
Bélisle, François, prés., MathMobile, f@mathmobile.io  
Saunier, Nicolas, Polytechnique Montréal, CIRRELT, 
nicolas.saunier@polymtl.ca  
Le Ny, Jérôme, GERAD - Polytechnique Montréal, jerome.le-ny@polymtl.ca  
Pelletier, Mathilde, Polytechnique, mathilde.pelletier@polymtl.ca  

    

S29-2 Observer et adapter les systèmes  

Salle: B-530.2 
Présidée par: Lafont, Sylviane, IFSTTAR 

    

13h30 Les seniors, victimes ou conducteurs, impliqués dans les accidents 
piétons mortels en France en 2015. Quelle insécurité ? Quels 
mécanismes spécifiques liés à l’âge ? Quelles pistes d’actions ?  

    
Battaglia, Valérie, prés., Cerema, valerie.battaglia@cerema.fr  
Maitre, Elisa, Cerema, elisa.maitre@gmail.com  
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13h55 Analyse de la fatigue au volant ressentie par des conducteurs de 55 
ans et plus.  

    
Vallières, Évelyne F., Université TÉLUQ, evallier@teluq.ca  
Bergeron, Jacques, Université de Montréal, jacques.bergeron@umontreal.ca  
Gouin-Vallerand, Charles, Université TÉLUQ, cgouinva@teluq.uquebec.ca  
Paquette, Martin, Université de Montréal, martin.paquette@umontreal.ca  
Ruer, Perrine, prés., TELUQ/LICEF, pruer@teluq.ca  

    

14h20 Prévenir la fatigue au volant : Évaluation de systèmes d’aide à la 
conduite par des conducteurs vieillissants québécois  

    
Ruer, Perrine, prés., TELUQ/LICEF, pruer@teluq.ca  
Vallières, Évelyne F., Université TÉLUQ, evallier@teluq.ca  
Gouin-Vallerand, Charles, Université TÉLUQ, cgouinva@teluq.uquebec.ca  
Bergeron, Jacques, Université de Montréal, jacques.bergeron@umontreal.ca  
Paquette, Martin, Université de Montréal, martin.paquette@umontreal.ca  

    

14h45 Comment les systèmes de sécurité active actuellement disponibles 
permettent d’entrevoir la voiture du futur pour les conducteurs 
vieillissants  

    
Lavallière, Martin, prés., Université du Québec à Chicoutimi, CIRRELT, 
martin_lavalliere@uqac.ca  
Vrkljan, Brenda, McMaster University, vrkljan@mcmaster.ca  
Hussein Abbas, Hana, University of Manitoba, abbash35@myumanitoba.ca  
Babineau, Jessica, Toronto Rehab – UHN, jessica.babineau@uhn.ca  
Campos, Jessica, Toronto Rehab – UHN, jennifer.campos@uhn.ca  
Haghzare, Shabnam, University of Toronto, 
shabnam.haghzare@mail.utoronto.ca  
Kajaks, Tara, McMaster University, kajakst@mcmaster.ca  
Tiong, Margaret, Toronto Rehab – UHN, Maggie.lacroix@mail.utoronto.ca  
Vo, Maria, University of Toronto, Maria.vo@mail.utoronto.ca  
Furlan, Andrea, Toronto Rehab – UHN, andrea.furlan@uhn.ca  

    

15h10 Perçoit-on correctement ses difficultés en conduite avec une 
maladie d’Alzheimer ?  

    
Paire-Ficout, Laurence, prés., IFSTTAR, TS2, LESCOT, laurence.paire-
ficout@ifsttar.fr  

    

S18-2 Espaces, pratiques et temporalités de la mobilité durable 
métropolitaine  

Salle: B-543 
Présidée par: Lejoux, Patricia, LAET 
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13h30 Les nouveaux projets de quartiers de gare aux Etats-Unis et le 
transit-oriented development : vers une fabrique de politiques 
urbaines durables ?  

    
Schorung, Matthieu, prés., Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
matthieu.schorung@gmail.com  

    

13h55 Quelles solutions de mobilité durable, pour qui et quelle échelle 
dans les TOD et les écoquartiers ? Regards croisés France-Québec  

    
Paulhiac Scherrer, Florence, prés., UQAM, CIRRELT, 
paulhiac.florence@uqam.ca  

    

14h20 Qui est vraiment exposé à la pollution automobile? Attribution 
temporelle et spatiale des impacts environnementaux de la mobilité 
en Île-de-France.  

    
Poulhès, Alexis, prés., LVMT - Ecole des Ponts, alexis.poulhes@enpc.fr  
Proulhac, Laurent, LVMT - Ifsttar, laurent.proulhac@enpc.fr  

    

14h45 Composition et exposition sociale dynamique : étude du cas de 
Montréal  

    
Mageau-Béland, Judith, prés., Polytechnique Montréal, judith.mageau-
beland@polymtl.ca  
Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  

    

15h10 La fenêtre d’opportunité de la tarification routière : quelques leçons 
à tirer d’expériences internationales  

    
Meloche, Jean-Philippe, prés., Université de Montréal, jean-
philippe.meloche@umontreal.ca  

    

S19-1 Exposition à la pollution atmosphérique et au bruit des 
cyclistes en milieu urbain  

Salle: C-624 
Présidée par: Apparicio, Philippe, INRS 

    

13h30 Enregistrement GPS des déplacements de travailleurs de la livraison 
de nourriture et de la messagerie à vélo : un projet pilote  

    
Lachapelle, Ugo, prés., UQAM, CIRRELT, lachapelle.ugo@uqam.ca  
Gelb, Jérémy, INRS Urbanisation Culture Société, Jeremy.Gelb@ucs.inrs.ca  
Carpentier-Laberge, David, INRS Urbanisation Culture Société, 
David.Carpentier-L@ucs.inrs.ca  
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Apparicio, Philippe, INRS Urbanisation Culture Société, 
philippe.apparicio@ucs.inrs.ca  

    

13h55 Exposition au bruit et à la pollution atmosphérique des cyclistes à 
Paris : apport des modèles généralisés additifs à effets mixtes  

    
Jérémy, Gelb, prés., INRS Urbanisation Culture Société, 
jeremy.gelb@ucs.inrs.ca  
Apparicio, Philippe, INRS Urbanisation Culture Société, 
philippe.apparicio@ucs.inrs.ca  

    

14h20 Types de voies cyclables et exposition des cyclistes à la pollution 
de l’air et au bruit à Montréal, Laval et Longueuil  

    
Jarry, Vincent, prés., INRS Urbanisation Culture Société, 
vincent.jarry@ucs.inrs.ca  
Apparicio, Philippe, INRS Urbanisation Culture Société, 
philippe.apparicio@ucs.inrs.ca  

    

14h45 Modélisation de l’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique 
des cyclistes : apport des indicateurs de trafic en temps réel 
comparativement à la typologie des axes  

    
Apparicio, Philippe, prés., INRS Urbanisation Culture Société, 
philippe.apparicio@ucs.inrs.ca  
Jérémy, Gelb, INRS Urbanisation Culture Société, jeremy.gelb@ucs.inrs.ca  

    

15h10 Perception de l’inhalation de polluants lors de la pratique du vélo en 
France  

    
Dusong, Clément, IFSTTAR, clement.dusong@gmail.com  
Papon, Francis, prés., IFSTTAR, francis.papon@ifsttar.fr  

    

S13-1 Mobilité urbaine des marchandises et aménagement  

Salle: C-632 
Présidée par: Routhier, Jean-Louis, LAET, Lyon 

    

13h30 Les entrepôts du e-commerce : entre étalement et retour au centre - 
Une étude du cas d’Amazon  

    
Blanquart, Corinne, prés., IFSTTAR, corinne.blanquart@ifsttar.fr  
Zéroual, Thomas, ESCE, thomas.zeroual@esce.fr  
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13h55 Le réseau de distribution d’Amazon: Émergence d’une géographie 
de la logistique urbaine  

    
Rodrigue, Jean-Paul, prés., Hofstra University, Jean-
Paul.Rodrigue@Hofstra.edu  

    

14h20 La mise en place d’un Plan de Déplacements Marchandises dans la 
métropole toulousaine : témoignage d’une géographe en immersion  

    
Angot, Laureline, prés., LISST-CIEU, angotlaureline@gmail.com  

    

14h45 Défis et solutions pour la livraison urbaine à Montréal  

    
Pirie, Suzanne, prés., Polytechnique Montréal, suzanne.pirie@polymtl.ca  
Trépanier, Martin, Polytechnique Montréal, CIRRELT, mtrepanier@polymtl.ca  
Gendron, Bernard, Université de Montréal, CIRRELT, 
bernard.gendron@cirrelt.ca  

    

15h10 Vers une mobilité urbaine durable des marchandises ? L’expérience 
française  

    
Routhier, Jean-Louis, prés., LAET, jean-louis.routhier@laet.ish-lyon.cnrs.fr  

    

15h35 Pause-café (Galerie Rolland)  

S31-1 Mobilités liées au travail : de nouveaux rapports au temps 
et à l'espace ?  

Salle: B-429 
Présidée par: Souche-Le Corvec, Stéphanie, Université de Lyon-LAET 

    

16h00 Les normes sociales d’horaires de travail : une nouvelle entrée pour 
expliquer la stabilité des heures de pointe?  

    
Munch, Emmanuel, prés., Université Paris Est - LVMT, 
emmanuel.munch@enpc.fr  

    

16h25 Le lien entre distances et fréquences des trajets domicile-travail en 
Suisse  

    
Blatti, Guillaume, prés., 6t-bureau de recherche, guillaume.blatti@6-t.co  
Munafò, Sébastien, 6t-bureau de recherche, sebastien.munafo@6-t.co  
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16h50 Télétravail et mobilité : pour le meilleur et pour le pire ? Etude de 
cas en Suisse  

    
Ravalet, Emmanuel, prés., Université de Lausanne, emmanuel.ravalet@unil.ch  
Rérat, Patrick, Université de Lausanne, patrick.rerat@unil.ch  

    

S07-2 Effet territorial des réseaux de transport ferroviaires : 
échelles locales, régionales, nationales et longue durée  

Salle: A-503 
Présidée par: Mimeur, Christophe, Universite de Cergy Pontoise 

    

16h00 L’appropriation territoriale des nouvelles gares TGV périphériques 
françaises au miroir des SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)  

    
Facchinetti-Mannone, valérie, prés., Université de Bourgogne, 
valerie.mannone@u-bourgogne.fr  

    

16h25 Les relations réseau-territoire au prisme des échelles temporelles et 
spatiales : le cas des infrastructures ferroviaires en Occitanie  

    
Revelli, Bruno, prés., Lisst-Cieu, bruno.revelli@univ-tlse2.fr  

    

16h50 Simulation de services régionaux à grande vitesse dans un contexte 
d’amélioration de la cohérence territoriale  

    
Picoult, Pierre, prés., Université de Strasbourg, pierre.picoult@live-
cnrs.unistra.fr  

    

17h15 La grande vitesse ferroviaire aux Etats-Unis : nouvelles échelles 
d’analyse et croyance dans les effets structurants  

    
Schorung, Matthieu, prés., Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
matthieu.schorung@gmail.com  

    

S20-1 Usage des TIC pour améliorer les mobilités urbaines et 
périurbaines  

Salle: B-505 
Présidée par: Heddebaut, Odile,  

    

16h00 Comprendre l’usage des TIC dans les comportements de 
déplacement pour améliorer l'efficacité des plans de mobilité 
urbaine  

    
Heddebaut, Odile, prés., UPE - IFSTTAR, odile.heddebaut@ifsttar.fr  
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Arsenio, Elisabete, LNEC I.P. - Département des Transports, earsenio@lnec.pt  
    

16h25 Usages du smartphone dans la mobilité quotidienne des 
périurbains. Quelles transformations des pratiques ?  

    
Pourtau, Baptiste, prés., LVMT, UMR-T, ENPC, IFSTTAR, UPEM, 
baptiste.pourtau@enpc.fr  

    

16h50 Des permis échangeables pour circuler en ville ? Enquête et 
ludification sur la métropole de Montpellier (France)  

    
Martinez, Jimmy, prés., Montpellier Recherche en Economie (MRE) & Labex 
Entreprendre, jimmy.martinez@umontpellier.fr  

    

17h15 Déterminants sociaux de la résistance à la digitalisation de la 
mobilité urbaine à Abidjan : Étude de cas Ivoire Taxi  

    
Meite, Youssouf, prés., UFHB, meyouss@gmail.com  
Droh, Rusticot, UFHB, droh_d@yahoo.fr  

    

S21-1 Modification des vitesses pratiquées  

Salle: B-530.2 
Présidée par: Carnis, Laurent, IFSTTAR 

    

16h00 Comprendre l’évolution de la mortalité routière en France : une 
analyse âge-période-cohorte  

    
Bernagaud, Anne-Sarah, Cerema, anne-sarah.bernagaud@cerema.fr  
Christian, Barbara, Cerema, barbara.christian@cerema.fr  
Melennec, Samuel, Cerema, samuel.melennec@cerema.fr  
Monfront, Laurent, CEREMA, laurent.monfront@cerema.fr  
Laumon, Bernard, IFSTTAR, bernard.laumon@ifsttar.fr  
Lafont, Sylviane, Univ Lyon, IFSTTAR, Univ Lyon 1, UMRESTTE, 
sylviane.lafont@ifsttar.fr  
Pelé, Nicolas, prés., Cerema, nicolas.pele@cerema.fr  

    

16h25 L’apport d’une approche géographique pour étudier les variations 
dans les collisions graves et mortelles lors de changement de 
limites de vitesse  

    
Cloutier, Marie Soleil, prés., Centre Urbanisation Culture et Société de l’institut 
national de la recherche scientifique, CIRRELT , marie-
soleil.cloutier@ucs.inrs.ca  
Lachapelle, Ugo, UQAM, CIRRELT, lachapelle.ugo@uqam.ca  
Saunier, Nicolas, Polytechnique Montréal, CIRRELT, 
nicolas.saunier@polymtl.ca  
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16h50 Évaluation comportementale des conducteurs face à un 
changement de limite de vitesse et aux caractéristiques de la route  

    
Saunier, Nicolas, Polytechnique Montréal, CIRRELT, 
nicolas.saunier@polymtl.ca  
Toulouse, Catherine, prés., Polytechnique Montréal, 
catherine.toulouse@polymtl.ca  
Cloutier, Marie Soleil, Centre Urbanisation Culture et Société de l’institut 
national de la recherche scientifique, CIRRELT , marie-
soleil.cloutier@ucs.inrs.ca  

    

17h15 Evaluation d’impact d’une campagne de sensibilisation en sécurité 
routière, un exemple wallon  

    
Casteels, Yvan, prés., AWSR, yvan.casteels@awsr.be  

    

S02-2 Où en est-on du "tournant environnemental" de la 
mobilité quotidienne? Les méthodes.  

Salle: C-624 
Présidée par: Bertelle, Cyrille, Université Le Havre Normandie 

    

16h00 Un exemple de gestion intégrée de la mobilité quotidienne, le projet 
toulousain Commute  

    
Dugot, Philippe, Lisst-Cieu, dugot@univ-tlse2.fr  
Revelli, Bruno, prés., Lisst-Cieu, bruno.revelli@univ-tlse2.fr  

    

16h25 Prospective environnementale de la mobilité quotidienne des 
personnes. Comment évaluer les diverses politiques possibles ?  

    
Francois, Cyrille, prés., LAET, cyrille.francois@entpe.fr  
Nicolas, Jean-Pierre, LAET,  
Gondran, Natacha, UMR 5600 Environnement Villes Sociétés, EMSE,  

    

16h50 EcoMob-MultiMod (EM3) : un modèle à base d’agents pour explorer 
les conséquences potentielles de nouveaux dispositifs 
règlementaires sur la mobilité quotidienne et la qualité de l’air  

    
Salze, Paul, prés., Université Le Havre-Normandie, paul.salze@gmail.com  
Bailly-Hascoët, Valérie, Institut du Droit International des Transports, vbailly-
hascoet@idit.asso.fr  
Balev, Stefan, Université Le Havre-Normandie, stefan.balev@univ-lehavre.fr  
Bertelle, Cyrille, Université Le Havre-Normandie, cyrille.bertelle@univ-lehavre.fr  
Corson, Nathalie, Université Le Havre-Normandie, nathalie.corson@univ-
lehavre.fr  
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Couturier, Ludovic, Institut du Droit International des Transports, 
lcouturier@idit.asso.fr  
Langlois, Thibault, Université Le Havre-Normandie, thibautlanglois@sfr.fr  
Sajous, Patricia, Université Le Havre-Normandie, patricia.sajous@univ-
lehavre.fr  

    

17h15 Le Diagnostic Energie Emission des Mobilités (DEEM), un nouveau 
regard sur les consommations énergétiques et émissions liées aux 
mobilités quotidiennes : une analyse temporelle sur l’agglomération 
Lilloise.  

    
Verry, Damien, prés., CEREMA, damien.verry@cerema.fr  
Hasiak, Fabrice, Cerema, fabrice.hasiak@cerema.fr  

    

S22-2 Mobilité dans les suds 2  

Salle: C-630 
Présidée par: Diaz-Olvera, Lourdes, LAET - ENTPE 

    

16h00 L’emploi informel bouscule-t-il les cadres d’analyse du spatial 
mismatch à Fortaleza (Brésil) ?  

    
Motte-Baumvol, Benjamin, prés., Université de Bourgogne Franche-Comté, 
benjamin.motte@u-bourgogne.fr  
Grangeiro Loureiro, Carlos Felipe, GTTEMA - UFC, felipe@det.ufc.br  
Matos, Franco, GTTEMA - UFC, francolms@gmail.com  

    

16h25 Périclitement du transport public institutionnel dans les métropoles 
d’Afrique subsaharienne : effet pervers de l’approche traditionnelle 
de la mobilité ?  

    
Kassi-Djodjo, Irène, Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, 
irenekassi@yahoo.fr  
Bamas, Stanislas, Université Ouaga 1, Prof. Joseph Ki-Zerbo, 
bamass2002@yahoo.fr  
Kiettiyeta, Jean Yves, prés., Université Ouaga 1, Prof. Joseph Ki-Zerbo, 
kiettyetta@gmail.com  

    

16h50 Évolutions de mobilité quotidienne à Dakar (2000-2015)  

    
Plat, Didier, prés., LAET, didier.plat@entpe.fr  
Diaz Olvera, Lourdes, LAET, lourdes.diaz-olvera@entpe.fr  
Pochet, Pascal, LAET, pascal.pochet@entpe.fr  

    

17h15  Les inégalités de mobilité dans les franges périphériques de Belo 
Horizonte (Brésil) : quelles évolutions ?  
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Viana Cerqueira, Eugênia, prés., Université Paris 1/Université de Bourgogne, 
eugeniadoria@gmail.com  

    

S24-2 Accompagner le changement dans les choix modaux  

Salle: C-632 
Présidée par: Bordel, Stéphanie, Cerema 

    

16h00 Arbres de choix modal utilisant les ratios de compétitivité  

    
Bourdeau, Jean-Simon, prés., Polytechnique Montréal, jean-
simon.bourdeau@polymtl.ca  
Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  

    

16h25 Pour ma santé ou pour la planète ? Effets de la distance 
psychologique de la conséquence sur le choix modal  

    
Martinez, Frederic, prés., Département AME - Aménagement Mobilité 
Environnement/ Équipe DCM- Dynamiques des Changements de Mobilité/ 
IFSTTAR , Frederic.martinez@ifsttar.fr  
Philipps-Bertin, Chrystèle, Département AME - Aménagement Mobilité 
Environnement/ Équipe DCM- Dynamiques des Changements de Mobilité/ 
IFSTTAR , chrystele.philipps-bertin@ifsttar.fr  
Champelovier, Patricia, Département AME - Aménagement Mobilité 
Environnement/ Équipe DCM- Dynamiques des Changements de Mobilité/ 
IFSTTAR , patricia.champelovier@ifsttar.fr  
Chatain, Sophie, Département AME - Aménagement Mobilité Environnement/ 
Équipe DCM- Dynamiques des Changements de Mobilité/ IFSTTAR , 
sophie.chatain@ifsttar.fr  

    

16h50 Expérimentation d’une application mobile de marketing individualisé 
pour changer les comportements de mobilité  

    
Labarre, Florence, prés., LAET, florence.labarre@ixxi.biz  

    

19h00 Cocktail de bienvenue (Agora Hydro-Québec, UQAM, 
métro Place-des-Arts)  

12 juin 2019 

S14-1 Modélisation et analyse des systèmes de vélo-partage  

Salle: B-429 
Présidée par: Mohamed, Hanene, Université Paris Nanterre 
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08h00 Systèmes de vélo-partage: Détection de stations localement 
atypiques et application à la régulation  

    
Fricker, Christine, INRIA, christine.fricker@inria.fr  
El Sabai, Rayane, ISEP, rayane.el-sibai@isep.fr  
Chabchoub, Yousra, prés., ISEP, yousra.chabchoub@isep.fr  

    

08h25 Optimisation du système de vélos en libre-service parisien Velib’ par 
la modélisation et l’apprentissage des données.  

    
Ghanem, Walid, prés., INRIA Paris Gare de Lyon, walid.ghanem@outlook.fr  

    

08h50 Impact de la réservation sur les systèmes de véhicules partagés  

    
Mohamed, Hanene, Université Nanterre, hanene.mohamed@parisnanterre.fr  
Bourdais, Cedric, INRIA, cedric.bourdais@polytechnique.fr  
Fricker, Christine, prés., INRIA, christine.fricker@inria.fr  

    

09h15 Vélos en libre partage ; analyse d’un modèle stochastique avec une 
politique d’allocation locale  

    
Mohammed, Hanene, prés., Université Paris Ouest Nanterre, 
hanene.mrad@parisnanterre.fr  
Fricker, Christine, INRIA, christine.fricker@inria.fr  

    

S07-4 Effet territorial des réseaux en villes à long terme  

Salle: A-503 
Présidée par: Thevenin, Thomas, UMR ThéMA 

    

08h00 Modélisation de l'attractivité des littoraux pour les déplacements de 
loisir : application à Marseille et à Nice  

    
Masse, Florian, prés., UMR 7300 ESPACE, florian.masse@univ-amu.fr  
Carpentier-Postel, Samuel, UMR 7300 ESPACE, samuel.carpentier@univ-
amu.fr  
Oliveau, Sébastien, UMR 7305 LAMES, sebastien.oliveau@univ-amu.fr  

    

08h25 Périurbanisation, effets de coupure urbaine et Train Express 
Régional à Dakar  

    
Ndiaye, Ibrahima, prés., ESEA, makounjaay@yahoo.fr  

    

08h50 Les villes intermédiaires et le rôle du réseautage urbain dans le 
bouleversement de la hiérarchie urbaine algérienne  
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Bettahar, Elarabi, prés., USTO d'Oran, elarabi_002@outlook.com  
Chadli, Mohamed, USTHB Alger, mdchadly@yahoo.co.uk  
Kacemi, Malika, USTO d'Oran, malikak2000@hotmail.com  

    

09h15 Les transports en commun au défi de l’automobile à Los Angeles : 
au delà de la vitesse de déplacement, l’importance à long terme de 
l’urbanisme  

    
Billard, Gérald, prés., Le Mans Université, gerald.billard@univ-lemans.fr  
Charpentier, Stanislas, ESO Le Mans, stanislas.charpentier@univ-lemans.fr  

    

S44-1 Quels potentiel d'analyse pour les données billettiques?  

Salle: B-505 
Présidée par: Bonnel, Patrick, ENTPE 

    

08h00 Méthode d’échantillonnage pour la classification des 
comportements des usagers de transport collectif à partir de 
données de carte à puce  

    
He, Li, prés., Polytechnique Montréal, felixhe2012@gmail.com  
Trépanier, Martin, Polytechnique Montréal, CIRRELT, mtrepanier@polymtl.ca  
Agard, Bruno, Polytechnique Montréal, CIRRELT, bruno.agard@polymtl.ca  

    

08h25 Peut-on mesurer la fraude sans enquête ? Résultats d’une analyse 
comparative des données du réseau de transports publics de Lyon.  

    
Egu, Oscar, prés., LAET-ENTPE, oegu@keolis-lyon.fr  

    

08h50 Impact des évènements atypiques sur la demande de transport  

    
Lepage, Simon, prés., Polytechnique Montréal, simon.lepage@polymtl.ca  
Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  

    

09h15 Indicateurs de roulement de la clientèle des transports publics : une 
application pratique pour un algorithme de similarité des cartes à 
puce  

    
Dionne, Vincent, prés., Société de Transport de Laval, vdionne@stl.laval.qc.ca  
Cys, Florian, Société de Transport de Laval, fcys@stl.laval.qc.ca  
Dushina, Anna, Société de Transport de Laval, adushina@stl.laval.qc.ca  

    

09h40 Outil d’aide au diagnostic et à la conception d’offres de transport 
collectif  

    
Jeudy, Yann, prés., Polytechnique Montréal, yann.jeudy@polymtl.ca  
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Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  
    

S03-1 Le partage de la rue : comment définir et évaluer la 
convivialité ?  

Salle: B-530.2 
Présidée par: Bruneau, Jean-François, IVADO-CIRRELT 

    

08h00 Évaluation du potentiel des rues à être réaménagées en rues 
conviviales : analyse post-projet d’un outil cartographique 
multicritère  

    
Marleau Donais, Francis, prés., Université Laval, francis.marleau-
donais.1@ulaval.ca  
Abi-Zeid, Irène, Université Laval, irene.abi-zeid@osd.ulaval.ca  
Waygood, Edward Owen Douglas, Polytechnique Montréal, CIRRELT, 
owen.waygood@polymtl.ca  
Lavoie, Roxane, Université Laval, roxane.lavoie@esad.ulaval.ca  

    

08h25 Analyse automatisée du partage spatiotemporel des rues de 
Montréal  

    
Lefebvre-Ropars, Gabriel, prés., Polytechnique Montréal, gabriel-lee.lefebvre-
ropars@polymtl.ca  
Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  
Negron-Poblete, Paula, Université de Montréal, p.negron-
poblete@umontreal.ca  

    

08h50 Inclusion de personnes à mobilité réduite au transport public  

    
Cimon, Yan, Université Laval, Faculté des sciences de l’administration, 
CIRRELT, , yan.cimon@cirrelt.ca  
Crevits, Igor, Université de Polytechnique Hauts-de-France (UPHF), LAMIH 
UMR CNRS 8201, igor.crevits@uphf.fr  
Hanafi, Saïd, Université de Polytechnique Hauts-de-France (UPHF), LAMIH 
UMR CNRS 8201, said.hanafi@uphf.fr  
Doric, Danijela, prés., Université de Polytechnique Hauts-de-France (UPHF), 
LAMIH UMR CNRS 8201, danijela.doric@uphf.fr  

    

09h15 Accélérer le mouvement vers les rues conviviales au Québec  

    
St-Pierre, Mikael, prés., Centre d'écologie urbaine de Montréal, 
mikael@ecologieurbaine.net  
Bougie, Tristan, Centre d'écologie urbaine de Montréal, 
tristan@ecologieurbaine.net  
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S39-1 Mobilité en sécurité : Comprendre et prévenir la conduite 
avec les capacités affaiblies  

Salle: B-543 
Présidée par: Ouimet, Marie Claude, Université de Sherbrooke 

    

08h00 Photographie des conducteurs de voiture impliqués dans un 
accident mortel en France en 2011  

    
Lafont, Sylviane, prés., Univ Lyon, IFSTTAR, Univ Lyon 1, UMRESTTE, 
sylviane.lafont@ifsttar.fr  
Coquillat, Amandine, Univ Lyon, IFSTTAR, Univ Lyon 1, UMRESTTE, 
amandine.coquillat@atih.sante.fr  
Wu, Dan, Univ Lyon, IFSTTAR, Univ Lyon 1, UMRESTTE, dan.wu@ifsttar.fr  

    

08h25 Capacités affaiblies et vitesse : des facteurs d’accident intimement 
liés  

    
Laumon, Bernard, prés., IFSTTAR, bernard.laumon@ifsttar.fr  
Gadegbeku, Blandine, IFSTTAR, blandine.gadegbeku@ifsttar.fr  
Martin, Jean-Louis, IFSTTAR, jean-louis.martin@ifsttar.fr  

    

08h50 Effet du temps, de l’alcool et de l’expérience sur le comportement de 
conduite, l’éveil physiologique et la vigilance auto-rapportée.  

    
Berthelon, Catherine, prés., Ifsttar, catherine.berthelon@ifsttar.fr  
Galy, Edith, lapcos, edith.galy@unice.fr  

    

09h15 Mesure d’attitudes sur la conduite sous influence de médicaments  

    
Roynard, Mathieu, AWSR, mathieu.roynard@awsr.be  
Riguelle, François, prés., AWSR, francois.riguelle@awsr.be  

    

09h40 Évaluation de l’efficacité des boitiers radars pour réduire le nombre 
d’accidents corporels sur les autoroutes de Wallonie.  

    
Riguelle, François, prés., AWSR, francois.riguelle@awsr.be  

    

S33-1 Ruptures et constructions biographiques des mobilités  

Salle: C-624 
Présidée par: Lord, Sébastien, Université de Montréal 

    

08h00 Un point de vue individuel sur la démotorisation  

    
Madre, Jean-Loup, prés., IFSTTAR, jean-loup.madre@ifsttar.fr  
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08h25 La démotorisation des ménages ou interroger la mobilité 
quotidienne à l’aune de turning points  

    
Belton-Chevallier, Leslie, AME/DEST, IFSTTAR, leslie.belton-
chevallier@ifsttar.fr  
Cacciari, Joseph, prés., LVMT UPEM, joseph.cacciari@enpc.fr  

    

08h50 L'adoption du vélo à assistance électrique: motivations, rôle des 
événements-clés et inscription dans une trajectoire cycliste  

    
Marincek, Dimitri, prés., Université de Lausanne, dimitri.marincek@unil.ch  
Ravalet, Emmanuel, Université de Lausanne, emmanuel.ravalet@unil.ch  
Rérat, Patrick, Université de Lausanne, patrick.rerat@unil.ch  

    

09h15 Déplacements domicile-travail avant et après une relocalisation 
professionnelle : quelles optimisations et quelles satisfactions 
potentielles ?  

    
Gerber, Philippe, prés., Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, 
philippe.gerber@liser.lu  
El-Geneidy, Ahmed, McGill University, CIRRELT, ahmed.elgeneidy@mcgill.ca  
Manaugh, Kevin, McGill University, kevin.manaugh@mcgill.ca  
Lord, Sébastien, Université de Montréal, sebastien.lord@umontreal.ca  

    

S22-3 Mobilité dans les suds 3  

Salle: C-630 
Présidée par: Pochet, Pascal, LAET - ENTPE 

    

08h00 Les mototaxis et le numérique: Cotonou (Bénin), Rio de Janeiro 
(Brésil)  

    
Reiss, Camille, prés., LIAT-ENSA Paris Malaquais, cam.reiss@gmail.com  
Sagna, Yao, LIAT-ENSA Paris Malaquais, ebensagna7@gmail.com  

    

08h25 Les taxis révélateurs de la complexe question des transports à 
Ouagadougou  

    
Sigue, Ousseny, prés., INSS/CNRST, oussenysigue@yahoo.fr  
Nikiema, Aude, INSS/CNRST, nikiaude@yahoo.fr  

    

08h50 La moto à Ho Chi Minh ville dans une perspective de long terme  

    
Nguyen, Thanh Tu, prés., , thanhtunguyen.utc@gmail.com  
Madre, Jean-Loup, IFSTTAR, jean-loup.madre@ifsttar.fr  
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09h15 Essor des plateformes numériques de mobilité dans les grandes 
villes africaines et stratégies concurrentielles des plateformes 
internationales et locales  

    
Boutueil, Virginie, prés., Ecole des Ponts ParisTech - Laboratoire Ville Mobilité 
Transport, virginie.boutueil@enpc.fr  
Mornon, Camille, Ecole des Ponts ParisTech - Laboratoire Ville Mobilité 
Transport, camille.mornon@enpc.fr  

    

S24-3 Apprentissage et norme dans l'accompagnement du 
changement  

Salle: C-632 
Présidée par: Pansu, Pascal, Université de Grenoble-Alpes 

    

08h00 Quels changements de comportement suite au Trottibus, 
programme de mobilité pour se rendre à pied à l’école au Québec ?  

    
Godillon, Sylvanie, prés., INRS-UCS, sylvanie.godillon@ucs.inrs.ca  
Cloutier, Marie-Soleil, INRS-UCS, CIRRELT, marie-soleil.cloutier@ucs.inrs.ca  
Charbonneau, Johanne, INRS-UCS, johanne.charbonneau@ucs.inrs.ca  

    

08h25 Etude des systèmes de communication de la voiture autonome pour 
orienter des décisions de traverser en réalité virtuelle  

    
Ah-tchine, Emeline, prés., Univ. Grenoble Alpes, ahtchine.e@gmail.com  
de Vries, Erica, Univ. Grenoble Alpes, erica.devries@univ-grenoble-alpes.fr  

    

08h50 Désirabilité et normes sociales dans les comportements 
automobilistes impliquant une vitesse excessive : une étude quasi-
expérimentale des différences entre hommes et femmes.  

    
Varet, Florent, prés., IFSTTAR, florent.varet@ifsttar.fr  
Khalafian, Achot, Univ Lyon, IFSTTAR - TS2 - LESCOT, 
achot.khalafian@ifsttar.fr  
Granie, Marie-Axelle, IFSTTAR, marie-axelle.granie@ifsttar.fr  
Apostolidis, Thémis, Aix Marseille Univ - LPS, themistoklis.apostolidis@univ-
amu.fr  

    

09h15 L’apprentissage, un levier essentiel pour impulser les changements 
de comportements  

    
Chahir, Mehdi, prés., Université de Rennes 2, mehdi.chahir@outlook.fr  
Somat, Alain, Université Rennes 2, alain.somat@univ-rennes2.fr  
Bordel, Stéphanie, Cerema, stephanie.bordel@cerema.fr  
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09h40 L’attrition de l’automobile par la ville » ou comment réduire le trafic 
auto  

    
Héran, Frédéric, prés., Université de Lille, frederic.heran@univ-lille.fr  

    

10h05 Pause-café (Galerie Rolland)  

S04-1 Les savoir-faire du vélo en ville : compétences et 
apprentissages des cyclistes urbain·es. I. Socialisations 
au vélo des primo-apprenant·es  

Salle: B-429 
Présidée par: Adam, Matthieu, UMR 5593 LAET, CNRS ENTPE-Université de 
Lyon 

    

10h30 Difficultés des Nouveaux Cyclistes Urbains et outils d’aide à la 
résolution des difficultés  

    
Chaurand, Nadine, Ifsttar, nadine.chaurand@ifsttar.fr  
Dubois, Nicolas, prés., FUB, n.dubois@fub.fr  
Boillot, Florence, Ifsttar, florence.boillot@ifsttar.fr  
Vinant, Pierre, Ifsttar, pierre.vinant@ifsttar.fr  
Caillard-Humeau, Bernadette, FUB, caillardhumeau@gmail.com  

    

10h55 Apprendre à faire du vélo à l’école maternelle. Un rapport au monde 
favorisé par de multiples médiateurs aux objectifs convergents, un 
mode de socialisation à questionner ?  

    
Jacob, Frédérique, prés., ESPE-INF, frederique.jacob@espe-lnf.fr  

    

11h20 Division par sexe et effets socio-spatiaux d’un dispositif 
d’apprentissage du vélo dans un quartier populaire à Strasbourg  

    
Piombini, Arnaud, Université de Strasbourg, arnaud.piombini@live-
cnrs.unistra.fr  
Enaux, Christophe, prés., Université de Strasbourg, christophe.enaux@live-
cnrs.unistra.fr  
Knobe, Sandrine, Université de Strasbourg, knobe@unistra.fr  
Vieille-Marchiset, Gilles, Université de Strasbourg, vieillemarchiset@unistra.fr  
Edzard, Enno, Université de Strasbourg, ennoedzard@hotmail.fr  

    

S09-2 Equité, transport et choix de localisation résidentielle des 
ménages  

Salle: A-503 
Présidée par: Zerguini, Seghir, GREThA - Université de Bordeaux 
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10h30 Évaluer l'équité d'une offre de transport collectif: une question 
d'accessibilité!  

    
Michaud, Charles, prés., Polytechnique Montréal, charles.michaud@polymtl.ca  
Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  
Boisjoly, Geneviève, Polytechnique Montréal, CIRRELT, gboisjoly@polymtl.ca  

    

10h55 Un modèle agrégé d’interaction transport et urbanisation pour 
l’agglomération Bordelaise  

    
Kilani, Moez, prés., Université du Littoral, moez.kilani@gmail.com  
Zerguini, Seghir, GREThA - Université de Bordeaux, seghir.zerguini@u-
bordeaux.fr  

    

11h20 Influence des attitudes, des préférences et des contraintes dans le 
choix de localisation résidentielle en contexte d’étalement urbain 
dans la région de Québec  

    
Turcotte, Simon, prés., Université Laval, simon.turcotte.6@ulaval.ca  
Vandersmissen, Marie-Hélène, Centre de recherche en aménagement et 
développement de l’Université Laval et Département de géographie de 
l’Université Laval, Marie-Helene.Vandersmissen@ggr.ulaval.ca  
Thériault, Marius, Université Laval, ESAD/CRAD, 
marius.theriault@crad.ulaval.ca  
Després, Carole, Université Laval, Carole.Despres@arc.ulaval.ca  

    

11h45 Dépenses énergétiques contraintes et localisation résidentielle : Le 
cas de l’aire urbaine de Bordeaux  

    
Zerguini, Seghir, prés., GREThA - Université de Bordeaux, seghir.zerguini@u-
bordeaux.fr  
Gaussier, Nathalie, GREThA - Université de Bordeaux, nathalie.gaussier@u-
bordeaux.fr  

    

S08-1 La mise à l'agenda politique de la logistique en territoire: 
enjeux, mesures, expériences  

Salle: B-505 
Présidée par: Masson, Sophie, Université de Perpignan 

    

10h30 L’investissement logistique comme levier de développement 
économique des territoires  

    
Achoui, Mostafa, prés., Université Ibn Zohr Maroc, mostafa.achoui@gmail.com  
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10h55 La fabrique des « ressources territoriales logistiques » : discours, 
enjeux et processus  

    
Masson, Sophie, prés., Université de Perpignan, sophie.masson@univ-perp.fr  

    

11h20 La coopération transfrontalière logistique : quels enjeux ? quelles 
réalités ? Le cas de la frontière pyrénéenne  

    
Masson, Sophie, prés., Université de Perpignan, sophie.masson@univ-perp.fr  
Pétiot, Romain, UMR ART-Dev, Université de Perpignan, rpetiot@univ-perp.fr  

    

S29-3 La conduite automobile : une activité qui a une fin  

Salle: B-530.2 
Présidée par: Lafont, Sylviane, IFSTTAR 

    

10h30 Évolution sur deux ans de l’activité de conduite automobile au sein 
d’une cohorte française de conducteurs âgés  

    
Lafont, Sylviane, prés., Univ Lyon, IFSTTAR, Univ Lyon 1, UMRESTTE, 
sylviane.lafont@ifsttar.fr  
Chavoix, Chantal, Normandie Univ. UNICAEN, INSERM, COMETE, 
chantal.chavoix@inserm.fr  
Pilet, Claire, Univ Lyon, IFSTTAR, Univ Lyon 1, UMRESTTE, 
claire.pilet@ifsttar.fr  
Paire-Ficout, Laurence, IFSTTAR, TS2, LESCOT, laurence.paire-
ficout@ifsttar.fr  

    

10h55 Intégration de la pratique infirmière dans le suivi des conducteurs 
au Québec : un regard sur les conducteurs âgés  

    
Savoie, Camille, prés., Université Laval, camille.savoie.1@ulaval.ca  
Voyer, Philippe, Université Laval, philippe.voyer@fsi.ulaval.ca  
Bouchard, Suzanne, Université Laval, suzanne.bouchard@fsi.ulaval.ca  
Lavallière, Martin, Université du Québec à Chicoutimi, CIRRELT, 
martin_lavalliere@uqac.ca  

    

11h20 Vivre sans ma voiture : une intervention pour favoriser la mobilité et 
la participation sociale d’aînés francophones cessant de conduire 
leur automobile  

    
Pigeon, Caroline, IFSTTAR-TS2-Lescot, caroline.pigeon@ifsttar.fr  
Levasseur, Mélanie, prés., Centre de recherche sur le vieillissement Centre de 
santé et des services sociaux- Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke et 
École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke, 
melanie.levasseur@usherbrooke.ca  
Gabaude, Catherine, IFSTTAR-TS2-Lescot, catherine.gabaude@ifsttar.fr  
Blais, Evelyne, Université de Sherbrooke, Evelyne.Blais2@USherbrooke.ca  
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Grondin, Roxanne, Université de Sherbrooke, 
Roxanne.L.Grondin@USherbrooke.ca  
Bolduc-Rouleau, Esther, Université de Sherbrooke, Esther.Bolduc-
Rouleau@USherbrooke.ca  
Fontaine-Page, Laura, Université de Sherbrooke, Laura.Fontaine-
Page@USherbrooke.ca  
Lanoie, Noemie, Université de Sherbrooke, Noemie.Lanoie@USherbrooke.ca  
Laramee, Caroline, Université de Sherbrooke, 
Caroline.Laramee2@USherbrooke.ca  

    

11h45 Anticiper l’arrêt de la conduite : Une façon de mieux vieillir  

    
Pellichero, Alice, prés., Université Laval, Québec city, QC, Canada, 
alice.pellichero.1@ulaval.ca  
Lafont, Sylviane, Univ Lyon, IFSTTAR, Univ Lyon 1, UMRESTTE, 
sylviane.lafont@ifsttar.fr  
Paire-Ficour, Laurence, Univ Lyon, IFSTTAR, TS2, LESCOT, laurence.paire-
ficout@ifsttar.fr  
Fabrigoule, Colette, USR 3413 CNRS/Université Bordeaux Segalen, CHU 
Pellegrin, colette.fabrigoule@free.fr  
Chavoix, Chantal, Normandie Univ. UNICAEN, INSERM, COMETE, 
chantal.chavoix@inserm.fr  

    

S32-1 Nouvelles mobilités et véhicules automatisés  

Salle: B-543 
Présidée par: Saunier, Nicolas, Polytechnique Montréal, CIRRELT 

    

10h30 Comment appréhender les impacts des véhicules autonomes sur la 
mobilité ? Une revue de la littérature récente  

    
Le Gallic, Thomas, IFSTTAR, LVMT, thomas.le-gallic@ifsttar.fr  
Aguilera, Anne, prés., IFSTTAR, LVMT, anne.aguilera@ifsttar.fr  

    

10h55 Véhicules coopératifs et communicants : application à la perception 
élargie  

    
Rivoirard, Lucas, prés., Cerema Sud Ouest, lucas.rivoirard@cerema.fr  
Wahl, Martine, IFSTTAR/COSYS/LEOST, martine.wahl@ifsttar.fr  
Sondi, Patrick, ULCO/LISIC, patrick.sondi@univ-littoral.fr  

    

11h20 La voiture autonome est-elle l’avenir du transport à la demande 
(TAD) ? Évaluation de l’expérimentation de voiture autonome par les 
usagers actuels du TAD dans la Métropole Rouen Normandie  

    
Bekka, Alina, prés., 6t-bureau de recherche, alina.bekka@6-t.co  
Adoue, François, 6t-bureau de recherche, françois.adoue@6-t.co  
Louvet, Nicolas, 6t-bureau de recherche, nicolas.louvet@6-t.co  
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Goniot, Catherine, Métropole Rouen Normandie, catherine.goniot@metropole-
rouen-normandie.fr  

    

11h45 Les navettes autonomes, quels domaines de pertinence par rapport 
à la marche ?  

    
Aliaga, Alicia, prés., Cerema, alicia.aliaga@cerema.fr  

    

S25-1 Nouveaux comportements de transport et de mobilité 
versus nouvelles approches économiques  

Salle: C-630 
Présidée par: Souche-Le Corvec, Stéphanie, Université de Lyon-LAET 

    

10h30 Les émotions sont-elles significatives dans le choix du mode de 
transport?  

    
Souche-Le Corvec, Stéphanie, prés., Université de Lyon-LAET, 
stephanie.souche@laet.ish-lyon.cnrs.fr  

    

10h55 Perception du temps de transport par les usagers de l’autocar et du 
covoiturage : quelle valeur du temps pour les déplacements longue 
distance en France ?  

    
Blayac, Thierry, prés., CEE-M & Université de Montpellier, 
thierry.blayac@umontpellier.fr  

    

11h20 Mobilité urbaine durable : modélisation simple d’un système de 
permis à circuler échangeables et impacts sur les choix de 
déplacement.  

    
Martinez, Jimmy, prés., Montpellier Recherche en Economie (MRE) & Labex 
Entreprendre, jimmy.martinez@umontpellier.fr  
Reymond, Mathias, Montpellier Recherche en Economie (MRE), 
mathias.reymond@umontpellier.fr  

    

S30-1 Faire face ? Faire avec ? La mobilité (voyageurs et 
marchandises) confrontée aux perturbations.  

Salle: C-632 
Présidée par: Hasiak, Fabrice, CEREMA Nord Picardie 

    

10h30 La pluralité des modalités de coordination pour la gestion des aléas 
externes par les acteurs des réseaux logistiques  

    
Jouve, Nicolas, prés., Cerema, nicolasjek@gmail.com  
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10h55 Vulnérabilité du trafic fluvial interurbain : le cas de Bangui 
(Centrafrique) et du Brazzaville (Congo)  

    
Ngocko Gueregomba, Séverin, prés., Université d'Orléans, severin.ngocko-
gueregomba@etu.univ-orleans.fr  
Touchart, Laurent, Université d'Orléans, laurent.touchart@univ-orleans.fr  
Bartout, Pascal, Université d'Orléans, pascal.bartout@univ-orleans.fr  

    

11h20 Faisabilité et pertinence de l’oculométrie pour l’étude des 
comportements des usagers en situation perturbée - Une étude 
pilote  

    
Un, Pascal, prés., IFSTTAR & IRT SystemX, pascal.un@ifsttar.fr  

    

11h45 Elasticité, symétrie et plasticité des comportements automobiles - 
stratégies d’adaptation des ménages confrontés au 
renchérissement de l’énergie  

    
Grimal, Richard, prés., CEREMA, richard.grimal@cerema.fr  

    

12h10 Repas du midi (Atrium Lorne-M.-Trottier)  

PLEN2 Conférence plénière 
Défis et enjeux liés à l'arrivée du Réseau express 
métropolitain  

Salle: Amphithéâtre Bernard-Lamarre 
Présidée par: Paulhiac-Scherrer, Florence, UQAM, CIRRELT 

    

13h30 Défis et enjeux liés à l'arrivée du Réseau express métropolitain  

    
Andlaeur, Denis, prés., CDPQ-Infra, dandlauer@cdpqinfra.com  
de la Chevrotière, Charles, Autorité régionale de transport métropolitain, 
cchevrotiere@artm.quebec  

    

15h00 Pause-café (Galerie Rolland)  

S05-2 Mobilités partagées, mobilités collaboratives: Impacts sur 
les déplacements urbains  

Salle: B-429 
Présidée par: Kang, Wei, IFSTTAR 
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15h30 Les systèmes en libre-service modifient-ils les modes de vie ? Le 
cas du Vélib’ parisien  

    
Eskenazi, Manon, Lab'Urba (UPE), manon.eskenazi@u-pec.fr  
Massot, Marie-Hélène, prés., Lab'Urba (UPE), marie-helene.massot@u-pec.fr  
Atelier, Sim, Ecole d'Urbanisme de Paris, ateliersim17@gmail.com  

    

15h55 Impact des services de vélos en free-floating sur la mobilité de leurs 
usagers parisiens  

    
Chrétien, Julie, prés., 6t, julie.chretien@6-t.co  
Louvet, Nicolas, 6t, nicolas.louvet@6-t.co  
Krier, Camille, 6t, camille.krier@6-t.co  
Adoue, François, 6t-bureau de recherche, françois.adoue@6-t.co  

    

16h20 Le recours au e-commerce comme mode complémentaire aux 
nouveaux services de mobilité dans la gestion des contraintes 
spatio-temporelles du quotidien  

    
Adoue, François, 6t-bureau de recherche, françois.adoue@6-t.co  
Verloes, Alia, 6t-bureau de recherche, alia.verloes@6-t.co  
Louvet, Nicolas, 6t-bureau de recherche, nicolas.louvet@6-t.co  
Bekka, Alina, prés., 6t-bureau de recherche, alina.bekka@6-t.co  

    

16h45 Profil et pratiques de mobilité des livreurs des plateformes de 
livraison instantanée de repas et de petits colis à Paris (France)  

    
Aguilera, Anne, prés., IFSTTAR, LVMT, anne.aguilera@ifsttar.fr  
Dablanc, Laetitia, IFSTTAR SPLOTT, laetitia.dablanc@ifsttar.fr  
Rallet, Alain, Université Paris Saclay RITM, alain.rallet@u-psud.fr  

    

S12-1 Morphologie urbaine et Mobilité douce; Nouvelles 
méthodes de caractérisation et de modélisation spatiale  

Salle: A-503 
Présidée par: Boukelouha, Radhwane, Université de Concordia 

    

15h30 L’apport de la théorie des graphes pour l’étude de la morphologie 
urbaine et des mobilités douces.  

    
Ignatz, Aurélia, prés., Laboratoire Image Ville Environnement - UMR 7362, 
aurelia.ignatz@live-cnrs.unistra.fr  
Piombini, Arnaud, Université de Strasbourg, arnaud.piombini@live-
cnrs.unistra.fr  
Meyer, Cyril, Laboratoire Image Ville Environnement - UMR 7362 CNRS, 
cyril.meyer@live-cnrs.unistra.fr  
Enaux, Christophe, Laboratoire Image, Ville, Environnement UMR 7362 
Université de Strasbourg-CNRS, christophe.enaux@live-cnrs.unistra.fr  
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Badariotti, Dominique, Laboratoire Image Ville Environnement - UMR 7362 
CNRS, dominique.badariotti@live-cnrs.unistra.fr  
Skupinski, Grzegorz, Laboratoire Image Ville Environnement - UMR 7362 
CNRS, grzegorz.skupinski@live-cnrs.unistra.fr  

    

15h55 Space Syntax, GPS et entretiens : saisir les motivations relatives 
aux itinéraires des piétons urbains  

    
Ghalehnoee, Fatemeh, prés., UMR CITERES, CNRS/Université de Tours, 
fghalenoee@yahoo.com  
Martouzet, Denis, UMR CITERES, CNRS/Université de Tours, 
denis.martouzet@univ-tours.fr  

    

16h20 Capacité des territoires à intégrer les innovations de mobilité : 
identification de la typologie de morphologie en corrélation avec les 
besoins de déplacements  

    
Nimal, Elise, prés., eifer, nimal@eifer.org  
Sevenet, Marie, eifer, sevenet@eifer.org  
Brisse, Annabelle, eifer, brisse@eifer.org  

    

16h45 Analyse et valorisation des images de circulation de la ville de 
Montréal  

    
Rajotte, Jean-Francois, prés., Centre de Recherche Informatique de Montréal, 
Jean-Francois.Rajotte@crim.ca  

    

S44-2 Apport des données massives pour l'analyse de la 
mobilité  

Salle: B-505 
Présidée par: Bonnel, Patrick, ENTPE 

    

15h30 Synthétisation de la population et de sa mobilité  

    
Khachman, Mohamed, prés., Polytechnique Montréal, 
mohamed.khachman@polymtl.ca  
Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  

    

15h55 Apport de données de geotracking dans l’analyse des mobilités 
quotidienne en Ile-de-France. Pistes de recherches à partir du projet 
FUI Geolytics  

    
Chrétien, Julie, prés., 6t, julie.chretien@6-t.co  
Le Néchet, Florent, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, florent.lenechet@u-
pem.fr  
Proulhac, Laurent, LVMT - Ifsttar, laurent.proulhac@enpc.fr  
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16h20 La mobilité individuelle motorisée dans les déplacements domicile-
travail : préférence modale ou choix contraint ? Une approche par le 
machine learning  

    
Hadj Selem, Fouad, VEDECOM institute , fouad.hadjselem@vedecom.fr  
Le Boennec, Rémy, Institut VEDECOM, remy.leboennec@vedecom.fr  
Khondabandelou, Ghazaleh, prés., Institut VEDECOM, 
ghazaleh.khondabandelou@vedecom.fr  

    

16h45 Variations de stocks et variations de flux : deux compréhensions de 
la mobilité appréhendée par les données de téléphonie mobile  

    
Lucchini, Françoise, prés., Université Rouen Normandie - UMR CNRS IDEES, 
francoise.lucchini@univ-rouen.fr  
Gillet, Olivier, Université de Rouen - UMR CNRS IDEES, olivier.gillet@univ-
rouen.fr  
Elissalde, Bernard, Université de Rouen - UMR CNRS IDEES, 
bernard.elissalde@univ-rouen.fr  
Grassot, Lény, Université de Lyon - UMR CNRS LAET, l.grassot@gmail.com  
Baudry, Julien, Université du Havre - EA LITIS, julien.baudry@univ-lehavre.fr  
Couillet, Armelle, CNRS - UMR IDEES, armelle.couillet@cnrs.fr  

    

17h10 La courbe enveloppe de la mobilité totale et multimodale : une étude 
longitudinale et comparative entre une enquête ménage régionale et 
la fusion de données passives  

    
Deschaintres, Elodie, prés., Polytechnique Montréal, 
elodie.deschaintres@polymtl.ca  
Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  
Trépanier, Martin, Polytechnique Montréal, CIRRELT, mtrepanier@polymtl.ca  

    

S17-1 Sécurité routière et les enjeux du développement 
économique et social  

Salle: B-530.2 
Présidée par: Casteels, Yvan, Institut Belge pour la Sécurité Routière 

    

15h30 Les effets de l'augmentation des revenus des hydrocarbures et du 
niveau social induit sur la sécurité routière en Algérie.  

    
Dali, Fatiha, prés., Faculté des Sciences économiques, de Gestion et des 
Sciences Commerciales, Université de Mascara, Algérie, 
oulha.fatiha@gmail.com  
Oulha, Ramdane, Département de Génie Civil, Laboratoire LSTE, Université de 
Mascara, Algérie. , r.oulha@univ-mascara.dz; oulha.ramdane@gmail.com  
Benabdallah, Fatiha, Département de Démographie, Université d'Oran 2, 
Algérie. , fatihabena493@gmail.com.  
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15h55 La sécurité routière en Tunisie : comprendre les enjeux pour mieux 
agir  

    
Bouhamed, Nesrine, prés., Université de Sfax/IFSTTAR, 
bouhamed.nessrine@gmail.com  

    

16h20 Quel est le coût moyen de l'hospitalisation du blessé léger et du 
blessé grave de la route en court séjour ?  

    
Large, Maxime, prés., IFSTTAR, maxime.large@ifsttar.fr  

    

16h45 Evaluation du Plan d’action Africain pour la sécurité routière : 
premiers résultats du projet Saferafrica  

    
Mignot, Dominique, prés., IFSTTAR, dominique.mignot@ifsttar.fr  
Carnis, Laurent, IFSTTAR, laurent.carnis@ifsttar.fr  

    

17h10 La sécurité routière : au défi du management  

    
Carnis, Laurent, prés., IFSTTAR, laurent.carnis@ifsttar.fr  
Mignot, Dominique, ifsttar, dominique.mignot@ifsttar.fr  

    

S18-3 La mobilité durable : des modes de transport aux 
consommations énergétiques  

Salle: B-543 
Présidée par: Paulhiac-Scherrer, Florence, UQAM, CIRRELT 

    

15h30 Politique d’investissements et performances du réseau de 
transports collectifs urbains de Grenoble sur la période 1984-2017  

    
Grangeon, Damien, prés., Cerema, damien.drangeon@cerema.fr  

    

15h55 De la hiérarchisation des modes de déplacement  

    
Héran, Frédéric, prés., Université de Lille, frederic.heran@univ-lille.fr  

    

16h20 Le rôle des choix stratégiques des acteurs dans l’évolution des 
services de mobilité : analyse comparative de cas similaires (Paris 
et Londres).  

    
Voskoboynikova, Anna, prés., LVMT, Ecole des Ponts ParisTech, IFSTTAR, 
UPEMLV, anna.voskoboynikova@enpc.fr  
Boutueil, Virginie, LVMT, Ecole des Ponts ParisTech, IFSTTAR, UPEMLV, 
virginie.boutueil@enpc.fr  
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16h45 « Hamburg wird Fahrradstadt » : développer une politique du vélo 
dans une ville automobile, le cas de Hambourg  

    
Eskenazi, Manon, prés., Lab'Urba (UPE), manon.eskenazi@u-pec.fr  

    

17h10 L'impact des formes urbaines dans la mise en place des politiques 
de transition énergétique : une approche par la modélisation.  

    
Haffner, Maud, prés., LVMT - ThéMA - ENPC - Efficacity, maud.haffner@enpc.fr  
Vuidel, Gilles, ThéMA, gilles.vuidel@univ-fcomte.fr  

    

S01-1 Enjeux énergétiques, environnementaux et sociaux des 
mobilités  

Salle: C-624 
Présidée par: Grimal, Richard, CEREMA 

    

15h30 Impact des subventions des carburants routiers en Algérie: 
Évaluation par un modèle d'équilibre général calculable  

    
Oukaci, Kamal, prés., Université de Bejaia. Algérie, oukaci.kamal@gmail.com  
Mousli, Abdenadir, Université de Bejaia, nadirmousli@yahoo.fr  

    

15h55 Les gares et leurs quartiers face à l’enjeu énergétique et 
environnemental : vers un diagnostic énergie-émissions des 
mobilités à l’échelle des grands pôles d’échanges.  

    
Richer, Cyprien, prés., CEREMA, cyprien.richer@cerema.fr  
Hasiak, Fabrice, CEREMA, fabrice.hasiak@cerema.fr  
Hivert, Laurent, IFSTTAR, laurent.hivert@ifsttar.fr  
Verry, Damien, CEREMA, damien.verry@cerema.fr  

    

16h20 Analyse environnementale dans un centre de transbordement  

    
Frayret, Jean-Marc, prés., Polytechnique Montréal, CIRRELT, jean-
marc.frayret@polymtl.ca  

    

16h45 Construire un modèle de déplacements sans enquête de mobilité 
locale – cas de l’agglomération d’Évreux  

    
Savary, Michaël, Cerema, michael.savary@cerema.fr  
Ha, Duy-Hung, prés., Cerema, duy-hung.ha@cerema.fr  
Marchesse, Christelle, Cerema, christelle.marchesse@cerema.fr  
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17h10 Le moto–taxi à Djorogobité (Cocody-Abidjan) ou la prise de pouvoir 
par « le bas » !  

    
Dindji, Médé Roger, prés., Université Peleforo Gon Coulibaly / Labo VST, Côte 
d’Ivoire, dindjiroger@gmail.com  
Tape, Sophie Pulchérie, Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte 
d’Ivoire), Pultap78@yahoo.fr  
Yao, Kouassi Ernest, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte 
d’Ivoire), ernestkoissy@yahoo.fr  

    

S22-4 Mobilité dans les suds 4  

Salle: C-630 
Présidée par: Diaz-Olvera, Lourdes, LAET - ENTPE 

    

15h30 Les tentatives de modernisation des transports et leur conséquence 
sur la délocalisation des flux. Le cas d'Alger  

    
Medjadj, Tarek, prés., Institut de gestion des techniques urbaines, 
medjadj.tarek@gmail.com  

    

15h55 Quelle planification des déplacements dans les villes en mutation 
rapide ? Exemples africains  

    
Lesteven, Gaele, ENPC, gaele.lesteven@enpc.fr  
Boutueil, Virginie, prés., Ecole des Ponts ParisTech - Laboratoire Ville Mobilité 
Transport, virginie.boutueil@enpc.fr  

    

16h20 La transition vers une mobilité durable à Mexico : une approche 
sociologique de l’évolution des politiques publiques de transport 
urbain dans une métropole des Suds  

    
Chérubin, Audrey, prés., CNRS- Centre National de la Recherche Scientifique: 
CREDA-Centre de Recherche et de Documentation des Amériques, Université 
Paris 3, Paris/CEMCA- Centre d'Etudes Mexicaines et Centraméricaines, 
Mexico, audrey.cherubin@cnrs.fr  

    

16h45 Étude sur le transport urbain et son impact sur l’étalement de la ville 
portuaire de Bejaia (Algérie).  

    
Belkhiri, Aimadedine, prés., Université de Bejaia, 
belkhiri.aimadedine@gmail.com  
Merzoug, Slimane, Université de Bejaia, merzougslimane@yahoo.fr  

    

S42-1 L’automobile privée, une question de dépendance ?  

Salle: C-632 
Présidée par: Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT 
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15h30 L’hégémonie automobile vue depuis sa marge. La démotorisation 
des ménages comme analyseur de la « norme automobile » 
aujourd’hui  

    
Belton-Chevallier, Leslie, prés., AME/DEST, IFSTTAR, leslie.belton-
chevallier@ifsttar.fr  
Cacciari, Joseph, LVMT UPEM, joseph.cacciari@enpc.fr  

    

15h55 Dépasser la fétichisation de l’infrastructure d’automobilité. Les 
dépendances fonctionnelles, sensibles et sociales.  

    
Pelgrims, Claire, prés., Université libre de Bruxelles, claire.pelgrims@ulb.ac.be  

    

16h20 Dépendance automobile et changement volontaire de mobilité : 
Approche par le prisme des difficultés de déplacement  

    
Morel, Johan, prés., Laboratoire Image Ville Environnement UMR 7362 - 
Université de Strasbourg, johan.morel@live-cnrs.unistra.fr  

    

16h45 Construction d’une dépendance : retour historique sur les 
résistances et réticences à l’automobile comme objet technique  

    
Wolff, Pauline, prés., Université de Montréal et CÉRSÉ (Centre d'étude en 
responsabilité sociale et écocitoyenneté), pwolff@crosemont.qc.ca  

    

17h10 Mobilité et style de vie : à quoi aspirent les jeunes ?  

    
Laviolette, Jérôme, prés., Polytechnique Montréal, jerome.laviolette@polymtl.ca  
Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  
Gousse-Lessard, Anne-Sophie, Université du Québec à Montréal, 
anso.gousse@gmail.com  

    

19h00 Soirée à L'Espace Canal (métro Place-Saint-Henri)  

13 juin 2019 

S05-3 Mobilités partagées, mobilités collaboratives: Analyse 
des nouveaux enjeux  

Salle: B-429 
Présidée par: Aguilera, Anne, Ifsttar LVMT 
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08h00 Estimation du potentiel de covoiturage par la modélisation des 
déplacements  

    
Raballand, Wilfried, Cerema, wilfried.raballand@cerema.fr  
Laharotte, Pierre-Antoine, Cerema, pierre-antoine.laharotte@cerema.fr  
Pelé, Nicolas, prés., Cerema, nicolas.pele@cerema.fr  

    

08h25 Les VTC, le statut des chauffeurs et la mise en œuvre juridique des 
services en France et dans l’Union européenne  

    
Guilbot, Michèle, prés., IFSTTAR, michele.guilbot@ifsttar.fr  

    

08h50 L’impact des VTC sur la démotorisation et effets sur le volume de 
trafic en Île-de-France  

    
Bekka, Alina, prés., 6t-bureau de recherche, alina.bekka@6-t.co  
Louvet, Nicolas, 6t-bureau de recherche, nicolas.louvet@6-t.co  
Adoue, François, 6t-bureau de recherche, françois.adoue@6-t.co  

    

09h15 Expérimentation d’un capteur de mesure du nombre d’occupants 
d’un véhicule  

    
Bacelar, Alexis, CEREMA, alexis.bacelar@cerema.fr  
Aliaga, frederic, CEREMA, frederic.aliaga@cerema.fr  
Purson, Eric, CEREMA, eric.purson@cerema.fr  
Stein, Claude, CEREMA, claude.stein@cerema.fr  
Taraschini, Laurent, CEREMA, laurent.taraschini@cerema.fr  
Klein, Eric, CEREMA, eric.klein@cerema.fr  
Petitjean, Pascal, CEREMA, pascal.petitjean@cerema.fr  
Pelé, Nicolas, prés., CEREMA, nicolas.pele@cerema.fr  

    

S40-1 Pratiques et innovations pour la gestion du stationnement 
en milieu urbain:  

Salle: A-503 
Présidée par: Bourdeau, Jean-Simon, Polytechnique Montréal 

    

08h00 Réduction de l’emprise spatiale de la voiture et développement 
urbain. Le potentiel spatial de la transition vers une mobilité durable 
dans l’aire métropolitaine bruxelloise  

    
Pelgrims, Claire, prés., Université libre de Bruxelles, claire.pelgrims@ulb.ac.be  
Grulois, Geoffrey, Université libre de Bruxelles, geoffrey.grulois@ulb.ac.be  
Boussauw, Kobe, Vrije Universiteit Brussel, kobe.boussauw@vub.be  
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08h25 Revue des pratiques internationales récentes pour la gestion du 
stationnement  

    
Milord, Brigitte, prés., Polytechnique Montréal, brigittemilord@gmail.com  
Bourdeau, Jean-Simon, Polytechnique Montréal, jean-simon-
2.bourdeau@polymtl.ca  
Morency, Catherine, Polytechnique Montréal, CIRRELT, cmorency@polymtl.ca  

    

08h50 Enjeux et caractéristiques de la gestion des aires de stationnement 
dans la commune de Ouagadougou  

    
Bolouvi, Afeti Yaovi, prés., ISTAPEM, rodybo@yahoo.fr  

    

09h15 Validation des technologies de comptages des véhicules à l’entrée 
d’un stationnement  

    
Saunier, Nicolas, Polytechnique Montréal, CIRRELT, 
nicolas.saunier@polymtl.ca  
Beauchamp, Étienne, prés., Polytechnique Montréal, etienne-
2.beauchamp@polymtl.ca  
Alizadeh, Hamzeh, Exo, halizadeh@exo.quebec  
Nazem, Mohsen, Exo, mnazem@exo.quebec  

    

09h40 Attestation Stationnement écoresponsable : pour un aménagement 
et une gestion durables des aires de stationnement  

    
Coste, Romain, prés., Conseil régional de l'environnement de Montréal, 
rcoste@cremtl.qc.ca  

    

S11-1 Les enjeux des premiers et derniers kilomètres  

Salle: B-505 
Présidée par: Blayac, Thierry, CEE-M &amp; Université de Montpellier 

    

08h00 Réduire le temps de récupération des achats en ligne : une analyse 
des stratégies déployées par les e-consommateurs parisiens et new-
yorkais  

    
Adoue, François, 6t-bureau de recherche, françois.adoue@6-t.co  
Verloes, Alia, 6t-bureau de recherche, alia.verloes@6-t.co  
Louvet, Nicolas, 6t-bureau de recherche, nicolas.louvet@6-t.co  
Bekka, Alina, prés., 6t-bureau de recherche, alina.bekka@6-t.co  

    

08h25 Entreprises de course urbaine et uberisation  

    
Vanson-Magalhães Da Silva, Elia, prés., IFSTTAR, elia.vanson@ifsttar.fr  
Blanquart, Corinne, IFSTTAR, corinne.blanquart@ifsttar.fr  
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Rème-Harnay, Pétronille, IFSTTAR, petronille.reme-harnay@ifsttar.fr  
    

08h50 Evaluer le coût du report modal des premiers et derniers kilomètres 
: le cas de la mobilité des jeunes  

    
Audard, Frédéric, prés., UMR 7300 ESPACE - CNRS, frederic.audard@univ-
amu.fr  
Kieffer, Lionel, UMR 7300 ESPACE - CNRS, lionel.kfr@gmail.com  
Puister, Valentin, UMR 7300 ESPACE - CNRS, valentin.puister@etu.univ-
amu.fr  

    

09h15 Le défi environnemental de la livraison du dernier kilomètre – 
Elicitation des préférences des consommateurs à l’aide d’une 
expérience en choix discret  

    
Blayac, Thierry, prés., CEE-M & Université de Montpellier, 
thierry.blayac@umontpellier.fr  
Oulmakki, Ouail, Mobis - Neoma Business School, ouail.oulmakki@neoma-bs.fr  

    

09h40 La place du transport multimodal parmi les prestataires de services 
logistiques en France : l'état des lieux, des défis et des pistes 
d'actions futures  

    
Khodadad Saryazdi, Ali, prés., université Le Havre Normandie, 
khodadad.ali@gmail.com  
Baron, Marie-Laure, université Le Havre Normandie, marie-laure.baron@univ-
lehavre.fr  

    

S21-2 Comprendre les choix des comportements adoptés par 
les usagers de la route  

Salle: B-530.2 
Présidée par: Carnis, Laurent, IFSTTAR 

    

08h00 Quelle relation à la sécurité routière chez les conducteurs ? Analyse 
des données ESRA1 pour la France  

    
Evennou, Myriam, prés., IFSTTAR, myriam.evennou@ifsttar.fr  
Granie, Marie-Axelle, IFSTTAR, marie-axelle.granie@ifsttar.fr  
Varet, Florent, IFSTTAR, florent.varet@ifsttar.fr  
Monfront, Laurent, CEREMA, laurent.monfront@cerema.fr  

    

08h25 La contextualisation de la situation : élément de compréhension du 
comportement de l’Usager  

    
Rosey, Florence, prés., Cerema Normandie-Centre, florence.rosey@cerema.fr  
Bordel, Stéphanie, Cerema, stephanie.bordel@cerema.fr  
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08h50 Quel impact d’une journée de sensibilisation à la sécurité routière 
sur les attitudes et les connaissances d’élèves de l’enseignement 
secondaire ? Etude pilote en Région wallonne, Belgique.  

    
Focant, Nathalie, Agence wallonne pour la Sécurité routière, 
nathalie.focant@awsr.be  
Casteels, Yvan, prés., Agence wallonne pour la Sécurité routière, 
yvan.casteels@awsr.be  

    

09h15 Pourquoi les femmes réussissent moins bien le permis ? 
Hypothèses psychosociales et méthodologie d’enquête.  

    
Khalafian, Achot, prés., Univ Lyon, IFSTTAR - TS2 - LESCOT, 
achot.khalafian@ifsttar.fr  
Coquelet, Cécile, IFSTTAR-TS2-LMA, cecile.coquelet@ifsttar.fr  
Degraeve, Béatrice, Univ. Catholique de Lille, beatrice.degraeve@univ-
catholille.fr  
Gabaude, Catherine, IFSTTAR-TS2-Lescot, catherine.gabaude@ifsttar.fr  
Martha, Cécile, AMU-ISM, cecile.martha@univ-amu.fr  
Peytavin, Jean-François, IFSTTAR-TS2-LMA, jean-françois.peytavin@ifsttar.fr  
Poplimont, Christine, AMU-ADEF, christine.poplimont@univ-amu.fr  
Revol, Jordan, IFSTTAR-TS2-Lescot, jordane.revol@ifsttar.fr  
Granie, Marie-Axelle, IFSTTAR-TS2-Lescot, marie-axelle.granie@ifsttar.fr  
Morin-Messabel, Christine, Université Lyon 2 - GREPS, christine.morin-
messabel@univ-lyon2.fr  
Varet, Florent, IFSTTAR-TS2-LMA, florent.varet@ifsttar.fr  

    

09h40 Analyse vidéo du comportement des conducteurs lors des 
dépassements de cyclistes  

    
Saunier, Nicolas, Polytechnique Montréal, CIRRELT, 
nicolas.saunier@polymtl.ca  
Toulouse, Catherine, prés., Polytechnique Montréal, 
catherine.toulouse@polymtl.ca  
Cloutier, Marie Soleil, Centre Urbanisation Culture et Société de l’institut 
national de la recherche scientifique, CIRRELT , marie-
soleil.cloutier@ucs.inrs.ca  

    

S37-1 Design universel - marchabilité POUR TOUS  

Salle: B-543 
Présidée par: Lanctôt, Sophie, Société Logique 

    

08h00 Travailler à pied dans la circulation : quels risques pour la sécurité ?  

    
Godillon, Sylvanie, prés., INRS-UCS, sylvanie.godillon@ucs.inrs.ca  
Cloutier, Marie-Soleil, INRS-UCS, CIRRELT, marie-soleil.cloutier@ucs.inrs.ca  
Marois, Alexandre, Université de Laval, alexandre.marois.1@ulaval.ca  
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Lafond, Daniel, Thales, Daniel.LAFOND@ca.thalesgroup.com  
Vachon, Francois, Université de Laval, Francois.Vachon@psy.ulaval.ca  
Saunier, Nicolas, Polytechnique Montreal, nicolas.saunier@polymtl.ca  

    

08h25 L’accessibilité universelle des réseaux de bus et de métro à la STM : 
vers une alternative de transport collectif qui fait consensus  

    
Le Bouëdec, Mathilde, prés., Société de transport de Montréal, 
Mathilde.LeBouedec@stm.info  

    

08h50 Conversations piétons/cyclistes : co-développement des 
connaissances pour une meilleure cohabitation  

    
Lanctôt, Sophie, prés., Société Logique, communication@societelogique.org  

    

09h15 PPassage – recueillir et analyse des données probantes sur la 
marchabilité de la ville  

    
Laurin, Martine, prés., Société Logique, mlaurin@societelogique.org  

    

S33-2 Politiques urbaines et impacts sur les comportements de 
déplacements  

Salle: C-624 
Présidée par: Gerber, Philippe, LISER 

    

08h00 La redynamisation des centres des villes moyennes peut-elle 
changer les pratiques de mobilité quotidienne? Une analyse des 
déplacements domicile-travail en regard des évolutions 
résidentielles.  

    
Poulhès, Alexis, prés., LVMT - Ecole des Ponts, alexis.poulhes@enpc.fr  
Brachet, Angèle, Efficacity,  

    

08h25 Encourager la mobilité durable par une relocalisation du lieu de 
travail ? L’exemple du Centre Universitaire de Santé de McGill  

    
Gerber, Philippe, prés., Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, 
philippe.gerber@liser.lu  
Zarabi, Zahra, Université de Montréal, zahra.zarabi@umontreal.ca  
Dévaud, Julien, Université de Genève,  
Lord, Sébastien, Université de Montréal, sebastien.lord@umontreal.ca  
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08h50 Mobilité durable à Alger face à ses défis morphologiques. 
Proposition d'un modèle d'indicateurs morphologiques et de 
durabilité.  

    
Baouni, Tahar, prés., Laboratoire VUDD école polytechnique d'architecture et 
d'urbanisme Alger, t.baouni@epau-alger.edu.dz  
Baba Slimane, Nour El Houda, Laboratoire VUDD école polytechnique 
d'architecture et d'urbanisme Alger, n.babaslimane@epau-alger.edu.dz  

    

09h15 Mobilité urbaine durable et organisation du système de transport 
public à Tizi Ouzou Entre planification et perspective.  

    
Louani, Kahina, prés., institut français des sciences et technologies des 
transports de l'aménagement et réseaux , kahina.louani@ifsttar.fr  
Kebiche, Abdelhakim, IAST, kebiche_h@yahoo.fr  

    

09h40 Motifs de démotorisation dans les aires urbaines françaises, apports 
d’une enquête par questionnaire  

    
Motte-Baumvol, Benjamin, Université de Bourgogne Franche-Comté, 
benjamin.motte@u-bourgogne.fr  
Emery, Justin, prés., UMR THEMA, CNRS, Université de Bourgogne Franche-
Comté, justin.emery@u-bourgogne.fr  
Hivert, Laurent, IFSTTAR, laurent.hivert@ifsttar.fr  
Bonin, Olivier, AME/LVMT, IFSTTAR, olivier.bonin@ifsttar.fr  

    

S22-5 Mobilité dans les suds 5  

Salle: C-630 
Présidée par: Pochet, Pascal, LAET - ENTPE 

    

08h00 Accès aux transports collectifs dans les périphéries de N'Djamena 
au Tchad  

    
Vounsoumna, Brahim, prés., Université de Nantes , vounsoumnab@yahoo.fr  
Fritsch, Bernard, Université de Nantes , Bernard.Fritsch@univ-nantes.fr  

    

08h25 Vivre et se mouvoir en ville en Algérie lorsqu’on est en situation de 
handicap : des barrières multiformes et des stratégies d’adaptation. 
Première approche qualitative par la technique des parcours filmés 
commentés complétée par des entretiens  

    
Chibane, Abdallah, prés., Union Nationale des Handicapés Algériens (UNHA), 
chibane.abdellah54@gmail.com  
Chibane, Sami Ramzi, Laboratoire Pacte (UMR 5194 CNRS) Université 
Grenoble Alpes, sami-ramzi.chibane@umrpacte.fr  
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08h50 Accessibilité et équité des transports dans les pays émergents : une 
évaluation de l’équité de l’offre des transports en commun au Brésil  

    
Boisjoly, Geneviève, prés., Polytechnique Montréal, CIRRELT, 
gboisjoly@polymtl.ca  
Serra, Bernardo, Institute for Transport and Development Policy, 
bernardo.serra@itdp.org  
El-Geneidy, Ahmed, Université McGill, ahmed.elgeneidy@mcgill.ca  

    

09h15 Les défis de la mobilité urbaine durable dans les pays pétroliers : 
cas de la ville de Bejaia  

    
Merzoug, Slimane, prés., Université de Bejaia, merzougslimane@yahoo.fr  
Belkhiri, Aimadedine, Université de Bejaia, belkhiri.aimadedine@gmail.com  

    

10h05 Pause-café (Galerie Rolland)  

PLEN3 Conférence plénière 
La mobilité tournée vers l'avenir  

Salle: Amphithéâtre Bernard-Lamarre 
Présidée par: Trépanier, Martin, Polytechnique Montréal, CIRRELT 

    

10h30 L'hydrogène, carburant de l'avenir?  

    
Tanguy, Philippe, prés., Polytechnique Montréal, philippe.tanguy@polymtl.ca  

    

11h15 Communauto, pionnier de l'autopartage en Amérique du Nord  

    
Viviani, Marco, prés., Communauto, mviviani@communauto.mobi  

    

12h00 Repas du midi (Atrium Lorne-M.-Trottier)  

S04-2 Les savoir-faire du vélo en ville : compétences et 
apprentissages des cyclistes urbain·es. II. Socialisations 
au vélo au-delà de l’apprentissage  

Salle: B-429 
Présidée par: Adam, Matthieu, UMR 5593 LAET, CNRS ENTPE-Université de 
Lyon 

    

13h30 Des socialisations aux pratiques in situ, devenir « à l’aise » à vélo en 
ville  

    
Adam, Matthieu, prés., UMR 5593 LAET, CNRS ENTPE-Université de Lyon, 
matthieu.adam@entpe.fr  
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Ortar, Nathalie, UMR 5593 LAET, CNRS ENTPE-Université de Lyon, 
nathalie.ortar@entpe.fr  

    

13h55 Les facteurs de désocialisation à la pratique du vélo chez les 
femmes en Ile-de-France  

    
Dusong, Clément, prés., IFSTTAR, clement.dusong@gmail.com  

    

14h20 Quel rôle des pratiques modales passées et présentes sur les 
compétences des usagers du vélo à assistance électrique (VAE) ?  

    
Ravalet, Emmanuel, prés., Université de Lausanne, emmanuel.ravalet@unil.ch  
Marincek, Dimitri, Université de Lausanne, dimitri.marincek@unil.ch  
Rérat, Patrick, Université de Lausanne, patrick.rerat@unil.ch  

    

S07-3 Effet territorial des réseaux de tranports routiers : des 
observatoires aux politiques publiques  

Salle: A-503 
Présidée par: Mimeur, Christophe, Universite de Cergy Pontoise 

    

13h30 L’A 89, Bordeaux-Clermont-Ferrand-Lyon, 20 ans après quels 
résultats ?  

    
Gatineau, Laurent, prés., Universit de Cergy-Pontoise, laurent.gatineau@u-
cergy.fr  

    

13h55 Les interactions autoroute-territoire : un modèle géographique.  

    
Varlet, Jean, prés., Université Savoie Mont Blanc, jean.varlet@univ-savoie.fr  

    

14h20 Réseau d’infrastructure et échelles de structuration territoriale en 
Algérie. Définition des épaisseurs territoriales comme outils 
d’évaluation des interactions flux-espace.  

    
Amcha, Khaled, prés., Université Catholique de Louvain, 
khaled.amcha@student.uclouvain.be  

    

S45-1 Réduire l'impact environnemental du transport routier de 
marchandises par une meilleure planification des 
opérations  

Salle: B-505 
Présidée par: Renaud, Jacques, Université Laval, CIRRELT 
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13h30 La transformation digitale comme levier du développement durable: 
cas du transport routier de marchandises au Maroc  

    
Achoui, Mostafa, prés., Université Ibn Zohr Maroc, mostafa.achoui@gmail.com  

    

13h55 Réduire les émissions de GES du transport de marchandises en 
réduisant la fréquence des envois.  

    
Rizet, Christophe, Ifsttar, christophe.rizet@ifsttar.fr  
Tu Thi, Hoaï Thu, prés., Ecole Supérieure des Transports, Hanoï, 
thoaithu211@yahoo.com  

    

14h20 Apport de la géomatique à l’optimisation des tournées de livraison à 
domicile  

    
Belhassine, Khaled, prés., Université Laval, khaled.belhassine.1@ulaval.ca  

    

14h45 Pistes de solutions pour la réduction des émissions de Gaz à Effet 
de Serre (GES) dans le cadre d’une livraison par une flotte de 
camion.  

    
Pirie, Suzanne, prés., Polytechnique Montréal, suzanne.pirie@polymtl.ca  
Trépanier, Martin, Polytechnique Montréal, CIRRELT, mtrepanier@polymtl.ca  
Gendron, Bernard, Université de Montréal, CIRRELT, 
bernard.gendron@cirrelt.ca  

    

S21-3 Mobilité et sécurité routière  

Salle: B-530.2 
Présidée par: Casteels, Yvan, Institut Belge pour la Sécurité Routière 

    

13h30 Analyse lexicométrique du ressenti des trajets domicile-travail des 
frontaliers du Luxembourg : catégorisation et identification des 
déterminants.  

    
Carpentier-Postel, Samuel, prés., Aix-Marseille Université, CNRS, UMR 7300 
ESPACE, samuel.carpentier@univ-amu.fr  
Enaux, Christophe, Laboratoire Image, Ville, Environnement UMR 7362 
Université de Strasbourg-CNRS, christophe.enaux@live-cnrs.unistra.fr  
Thériault, Marius, Université Laval, ESAD/CRAD, 
marius.theriault@crad.ulaval.ca  
Gerber, Philippe, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, 
philippe.gerber@liser.lu  
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13h55 Intégration de bases de données spatiales pour quatre régions 
urbaines canadienne : retour d’expérience sur un projet en sécurité 
routière et transport actifs  

    
Cloutier, Marie Soleil, prés., Centre Urbanisation Culture et Société de l’institut 
national de la recherche scientifique, CIRRELT , marie-
soleil.cloutier@ucs.inrs.ca  
Vézina, Pierre-Philippe, INRS, Pierre-Ph.Vezina@ucs.inrs.ca  
Dussault, Gaëtan, INRS, gaetandussault@hotmail.com  

    

14h20 Un outil de simulation minimal pour représenter les interactions 
entre usagers dans une perspective de sécurité routière  

    
Nebot Janvier, Lionel, prés., École Polytechnique de Montréal, lionel.nebot-
janvier@polymtl.ca  
Saunier, Nicolas, Polytechnique Montréal, CIRRELT, 
nicolas.saunier@polymtl.ca  

    

S32-2 Véhicules automatisés: impacts juridiques et 
gouvernance des projets  

Salle: B-543 
Présidée par: Saunier, Nicolas, Polytechnique Montréal, CIRRELT 

    

13h30 Impacts juridiques de la circulation sans conducteur des véhicules 
automatisés  

    
Vingiano-Viricel, Iolande, prés., VEDECOM, iolande.vingiano-
viricel@vedecom.fr  

    

13h55 Analyse des enjeux de gouvernance et d’évaluation des 
expérimentations du véhicule autonome pour la puissance publique 
locale  

    
Bekka, Alina, prés., 6t-bureau de recherche, alina.bekka@6-t.co  
Adoue, François, 6t-bureau de recherche, françois.adoue@6-t.co  
Louvet, Nicolas, 6t, nicolas.louvet@6-t.co  
Goniot, Catherine, Métropole Rouen Normandie, catherine.goniot@metropole-
rouen-normandie.fr  

    

14h20 Les impacts de la conduite automatisée sur la définition du statut de 
conducteur  

    
Aliaga, Alicia, prés., Cerema, alicia.aliaga@cerema.fr  
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S31-2 Coworking, télétravail et mobilités liées au travail  

Salle: C-624 
Présidée par: Ananian, Priscilla , Université du Québec à Montréal 

    

13h30 Quels sont déterminants socio-économique du coworking en France 
: premiers résultats ?  

    
Souche-Le Corvec, Stéphanie, prés., Université de Lyon-LAET, 
stephanie.souche@laet.ish-lyon.cnrs.fr  
Lejoux, Patricia, ENTPE-LAET, patricia.lejoux@entpe.fr  

    

13h55 L’environnement urbain des espaces de coworking est-il favorable à 
la mobilité durable ?  

    
Lejoux, Patricia, prés., ENTPE-LAET, patricia.lejoux@entpe.fr  

    

14h20 Espaces de coworking et intégration urbaine en France et au 
Québec : regards croisés sur l’offre de mobilité à proximité de ces 
nouveaux lieux de travail  

    
Ananian, Priscilla, prés., UQAM, ananian.priscilla@uqam.ca  
Leducq, Divya, CITERES, divya.leducq@univ-tours.fr  

    

14h45 Quand les temps du travail bousculent la mobilité du quotidien. 
Explorations à partir de données hebdomadaires.  

    
Motte-Baumvol, Benjamin, Université de Bourgogne Franche-Comté, 
benjamin.motte@u-bourgogne.fr  
Viana Cerqueira, Eugênia, prés., Université Paris 1/Université de Bourgogne, 
eugeniadoria@gmail.com  
Belton-Chevallier, Leslie, AME/DEST, IFSTTAR, leslie.belton-
chevallier@ifsttar.fr  
Bonin, Olivier, AME/LVMT, IFSTTAR, olivier.bonin@ifsttar.fr  

    

S23-1 La gratuité des transports collectifs : retours 
d’expérience, perspectives méthodologiques et apports 
théoriques  

Salle: C-630 
Présidée par: Hure, Maxime, Université de Perpignan 

    

13h30 Quels effets distributifs des politiques de transport ? Une analyse 
exploratoire d’une mise en place de la gratuité des transports 
collectifs urbains en Île-de-France  
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Poinsot, Philippe, prés., LVMT (IFSTTAR-ENPC-UPEM), Philippe.Poinsot@u-
pem.fr  
Poulhès, Alexis, LVMT(ENPC-IFSTTAR-UPEM), alexis.poulhes@enpc.fr  

    

13h55 Qui finance et qui paye la gratuité des transports collectifs urbains ?  

    
Guelton, Sonia, prés., Lab'Urba, guelton@u-pec.fr  
Poinsot, Philippe, LVMT, Philippe.Poinsot@u-pem.fr  

    

14h20 Gratuité des transports publics et report modal  

    
Héran, Frédéric, prés., Université de Lille, frederic.heran@univ-lille.fr  
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	16h45 Profil et pratiques de mobilité des livreurs des plateformes de livraison instantanée de repas et de petits colis à Paris (France)

	S12-1 Morphologie urbaine et Mobilité douce; Nouvelles méthodes de caractérisation et de modélisation spatiale
	15h30 L’apport de la théorie des graphes pour l’étude de la morphologie urbaine et des mobilités douces.
	15h55 Space Syntax, GPS et entretiens : saisir les motivations relatives aux itinéraires des piétons urbains
	16h20 Capacité des territoires à intégrer les innovations de mobilité : identification de la typologie de morphologie en corrélation avec les besoins de déplacements
	16h45 Analyse et valorisation des images de circulation de la ville de Montréal

	S44-2 Apport des données massives pour l'analyse de la mobilité
	15h30 Synthétisation de la population et de sa mobilité
	15h55 Apport de données de geotracking dans l’analyse des mobilités quotidienne en Ile-de-France. Pistes de recherches à partir du projet FUI Geolytics
	16h20 La mobilité individuelle motorisée dans les déplacements domicile-travail : préférence modale ou choix contraint ? Une approche par le machine learning
	16h45 Variations de stocks et variations de flux : deux compréhensions de la mobilité appréhendée par les données de téléphonie mobile
	17h10 La courbe enveloppe de la mobilité totale et multimodale : une étude longitudinale et comparative entre une enquête ménage régionale et la fusion de données passives

	S17-1 Sécurité routière et les enjeux du développement économique et social
	15h30 Les effets de l'augmentation des revenus des hydrocarbures et du niveau social induit sur la sécurité routière en Algérie.
	15h55 La sécurité routière en Tunisie : comprendre les enjeux pour mieux agir
	16h20 Quel est le coût moyen de l'hospitalisation du blessé léger et du blessé grave de la route en court séjour ?
	16h45 Evaluation du Plan d’action Africain pour la sécurité routière : premiers résultats du projet Saferafrica
	17h10 La sécurité routière : au défi du management

	S18-3 La mobilité durable : des modes de transport aux consommations énergétiques
	15h30 Politique d’investissements et performances du réseau de transports collectifs urbains de Grenoble sur la période 1984-2017
	15h55 De la hiérarchisation des modes de déplacement
	16h20 Le rôle des choix stratégiques des acteurs dans l’évolution des services de mobilité : analyse comparative de cas similaires (Paris et Londres).
	16h45 « Hamburg wird Fahrradstadt » : développer une politique du vélo dans une ville automobile, le cas de Hambourg
	17h10 L'impact des formes urbaines dans la mise en place des politiques de transition énergétique : une approche par la modélisation.

	S01-1 Enjeux énergétiques, environnementaux et sociaux des mobilités
	15h30 Impact des subventions des carburants routiers en Algérie: Évaluation par un modèle d'équilibre général calculable
	15h55 Les gares et leurs quartiers face à l’enjeu énergétique et environnemental : vers un diagnostic énergie-émissions des mobilités à l’échelle des grands pôles d’échanges.
	16h20 Analyse environnementale dans un centre de transbordement
	16h45 Construire un modèle de déplacements sans enquête de mobilité locale – cas de l’agglomération d’Évreux
	17h10 Le moto–taxi à Djorogobité (Cocody-Abidjan) ou la prise de pouvoir par « le bas » !

	S22-4 Mobilité dans les suds 4
	15h30 Les tentatives de modernisation des transports et leur conséquence sur la délocalisation des flux. Le cas d'Alger
	15h55 Quelle planification des déplacements dans les villes en mutation rapide ? Exemples africains
	16h20 La transition vers une mobilité durable à Mexico : une approche sociologique de l’évolution des politiques publiques de transport urbain dans une métropole des Suds
	16h45 Étude sur le transport urbain et son impact sur l’étalement de la ville portuaire de Bejaia (Algérie).

	S42-1 L’automobile privée, une question de dépendance ?
	15h30 L’hégémonie automobile vue depuis sa marge. La démotorisation des ménages comme analyseur de la « norme automobile » aujourd’hui
	15h55 Dépasser la fétichisation de l’infrastructure d’automobilité. Les dépendances fonctionnelles, sensibles et sociales.
	16h20 Dépendance automobile et changement volontaire de mobilité : Approche par le prisme des difficultés de déplacement
	16h45 Construction d’une dépendance : retour historique sur les résistances et réticences à l’automobile comme objet technique
	17h10 Mobilité et style de vie : à quoi aspirent les jeunes ?

	19h00 Soirée à L'Espace Canal (métro Place-Saint-Henri)

	13 juin 2019
	S05-3 Mobilités partagées, mobilités collaboratives: Analyse des nouveaux enjeux
	08h00 Estimation du potentiel de covoiturage par la modélisation des déplacements
	08h25 Les VTC, le statut des chauffeurs et la mise en œuvre juridique des services en France et dans l’Union européenne
	08h50 L’impact des VTC sur la démotorisation et effets sur le volume de trafic en Île-de-France
	09h15 Expérimentation d’un capteur de mesure du nombre d’occupants d’un véhicule

	S40-1 Pratiques et innovations pour la gestion du stationnement en milieu urbain:
	08h00 Réduction de l’emprise spatiale de la voiture et développement urbain. Le potentiel spatial de la transition vers une mobilité durable dans l’aire métropolitaine bruxelloise
	08h25 Revue des pratiques internationales récentes pour la gestion du stationnement
	08h50 Enjeux et caractéristiques de la gestion des aires de stationnement dans la commune de Ouagadougou
	09h15 Validation des technologies de comptages des véhicules à l’entrée d’un stationnement
	09h40 Attestation Stationnement écoresponsable : pour un aménagement et une gestion durables des aires de stationnement

	S11-1 Les enjeux des premiers et derniers kilomètres
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