ENQUETES
TRAFIC

AMO ENQUETES FERROVIAIRES RENNES-ST MALO/
RENNES-VITRE /RENNES-CHATEAUBRIANT

Titulaire : Egis Rail

EQ004

Montant HT du marché : 46 381 €

Rôle de Trafalgare : sous-traitant

Montant HT Trafalgare : 3 725 €

Période des prestations : 2012

Durée de l’étude : 3 mois

Client : Réseau Ferré de France

Responsable du marché : M. Formstecher

Description du projet
Les régions de Bretagne et Pays de la Loire sont concernées
par deux projets ferroviaires inscrits aux contrats de
projets de deux régions, il s’agit :
• du projet d’amélioration de la liaison ferroviaire
Nantes-Rennes,
• des projets d’amélioration des liaisons ferroviaires
Rennes-Brest et Rennes-Quimper.
L’offre ferroviaire n’est plus satisfaisante et manque de
compétitivité notamment par rapport à la route. Des
études préalables au débat public vont permettre de mieux
appréhender le contexte territorial et transport du projet,
d’apporter les éclairages nécessaires sur les enjeux
environnementaux et économiques et de dégager les
grandes questions sur lesquelles portera le Débat Public.

Description de l’étude
Les études de trafic qui seront réalisées pour les besoins du Débat Public et de la concertation
s’appuieront sur une base d’enquêtes multimodales qui seront constituées à la fois d’enquêtes
ferroviaires en gare (10 gares), routières et aériennes (aéroports de Nantes-Atlantique et de
Brest). Concernant les enquêtes ferroviaires, RFF a souhaité réaliser un complément sur les
branches rennaises. Ainsi Trafalgare a assisté Egis Rail pour la réalisation de ces enquêtes sur les
axes Rennes-St Malo, Rennes-Vitré et Rennes-Châteaubriant.
Comme pour les enquêtes ferroviaires précédemment réalisées, les missions confiées à
Trafalgare sont les suivantes :
• la préparation des plans de sondage et la détermination des objectifs de questionnaires,
• le suivi des enquêtes,
Plan de sondage initial
•

le contrôle de la base de données (analyses
des incohérences entre origine-destination,
entre temps et mode de rabattement, …).

Jeudi
Vendredi
Dimanche
TOTAL

Nb questionnaires
518
579
184
1281

Nb montants
1294
1449
459
3202

Taux de sondage
40%
40%
40%
40%

Bilan des enquêtes
Nb questionnaires*

Nb montants

Taux de sondage

Jeudi
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TOTAL

454
482
232
1168

1605
1535
477
3617

28%
31%
49%
32%

Jeudi
Vendredi
Dimanche
TOTAL

Nb questionnaires
-64
-97
48
-113

Différence entre prévu et réalisé
Nb montants
311
86
18
415

Taux de sondage
-12%
-9%
9%
-8%
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