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Un partenariat élargi au service des mobilités de l’aire métropolitaine bordelaise et girondine, associant 
Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle Aquitaine, l’Etat et le Département de la Gironde. La SNCF et ses

filiales, et le Syndicat Mixte Nouvelle Aquitaine Mobilités sont également associés au déploiement du RER 
Métropolitain pour leurs compétences respectives dans les transports et l’intermodalité.

Le projet de réseau express régional métropolitain a l’ambition de répondre à trois objectifs majeurs :

• réduire les inégalités vis-à-vis de l’offre de transports des habitants des zones péri-urbaines en offrant des 
solutions de transport en commun efficaces,

• lutter contre la congestion routière de la Métropole,

• baisser les émissions de gaz à effet de serre et polluants.

LA FEUILLE DE ROUTE DU RÉSEAU EXPRESS RÉGIONAL MÉTROPOLITAIN
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Le Modèle Multimodal Multipartenarial (MMM)
Propriété de Bordeaux Métropole, de l'Etat, de 

la Région et du Département

Modèle multimodal (piéton, vélo, voiture
particulière, transports collectifs – y compris
ferroviaire) sur l’ensemble du département de
la Gironde

Outil de référence pour l’ensemble des études 
de trafic sur le périmètre de la Métropole et 
du Département de la Gironde

L’OUTIL DE MODÉLISATION : MODÈLE MULTIMODAL PARTENARIAL

Le choix du MMM est cohérent avec les objectifs de l’étude des potentiels de trafic du RER Métropolitain

Prise en compte de nouvelles données fournies par les partenaires (dernières données fréquentation disponibles)

Réalisation d’un recalage pour s’assurer de la bonne représentation de la demande ferroviaire
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L’étude de trafic permet d’évaluer le potentiel de fréquentation et d’alimenter la suite des études
socioéconomiques (bilan et évaluation socioéconomique en cours).

Les hypothèses de l’étude s’intègrent dans un cadre normé, défini par la Direction Générale des
Infrastructures, des Transports et des Mobilités (DGITM) dans la fiche outil « Cadrage du scénario de
référence » du 03/05/2019 :

Les hypothèses de cadrage macroéconomiques sont issues de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC),
qui permet d’atteindre l’objectif politique d’une neutralité carbone à l’horizon 2050 : Scénario Avec
Mesures Supplémentaires (AMS) ;

Les hypothèses socioéconomiques locales sont celles du modèle MMM, issues du travail partenarial de
prospective urbaine pour les horizons 2025 et 2030 (une projection à l’horizon 2050 est réalisée pour
alimenter les bilans socioéconomiques) ;

Les scénarios modélisés intègrent en situation de référence l’ensemble des projets routiers et de transport
collectifs actés sur le périmètre de Bordeaux Métropole et de la Gironde.

LES PRINCIPALES HYPOTHÈSES DE L’ÉTUDE DES TRAFICS
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Le (re)calage du modèle multimodal multi partenarial s’est fait sur les dernières données disponible avant crise COVID soit l’année
2019.

Les scénarios d’offre ferroviaires modélisés et analysés sont :

Le projet de service « Libourne-Arcachon », modélisé à l’horizon 2025 :

 La référence du projet de service « Libourne-Arcachon » est basée sur le service annuel 2020 (SA2020), sans diamétralisation,

 L’option de projet considère un service annuel 2025 (SA2025) avec :

• un RER omnibus, avec diamétralisation et à la fréquence de la demi-heure entre Libourne et Arcachon

• un renfort au 1/4h à l’heure de pointe du matin entre Bordeaux et Arcachon

• la desserte de la nouvelle halte de Talence – Médoquine

Le projet de service « Saint-Mariens – Langon », modélisé à l’horizon 2030 :

 La référence du projet de service « Saint-Mariens – Langon » est basée sur le scénario projet « Libourne-Arcachon » 2025 (cf. supra)

 L’option de projet considère un service annuel 2030 (SA2030) avec

• Un RER omnibus, avec diamétralisation, à la fréquence de la demi-heure entre Saint-Mariens et Langon

Le projet de service sur la ligne du Médoc modélisé dans l'étude concerne une desserte à la 1/2h jusqu'à Macau,
postérieurement à la mise en service de l'option de projet "St Mariens-Langon" (2030)

LES SCÉNARIOS ÉTUDIÉS
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 Fréquentation du RER 2025 avec le service Libourne-Arcachon : 28 400 voy RER/jour soit +10 600 voy/jour / SA2019

Effet le plus important : hausse des fréquences (sensibilité habituelle sur les trajets quotidiens)

Effet important de l’ouverture de la halte de Talence Médoquine avec 3 850 montées-descentes par jour en 2025 (très 
fortes densités de population/emplois), y compris sur la ligne du Médoc

Effet de la diamétralisation : +3% de trafic total et 7,5 % des flux de l’axe

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOTALE RER
À L’HORIZON 2025 (LIBOURNE-ARCACHON RÉALISÉE)

Nombre de montées journalière (périmètre des trains RER)
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 Fréquentation du RER 2030 avec les services « Libourne-Arcachon » et « St Mariens-Langon » : 36 300 voy RER/jour 

soit +18 500 voy/jour / SA2019 

Quasi-intégralement expliqué par l’effet fréquence (sensibilité habituelle sur les trajets quotidiens)

Effet de la diamétralisation Saint Mariens - Langon : +2% de trafic total  /  4,5% flux de l’axe

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOTALE RER
À L’HORIZON 2030 (LIBOURNE-ARCACHON + ST MARIENS LANGON RÉALISÉES)

Nombre de montées journalière (périmètre des trains RER)
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 Fréquentation du RER en 2030+, après mise en service complète des projets « Libourne - Arcachon », « Saint Mariens 
– Langon » et « ligne du Médoc » : 38 100 voy RER/jour soit +20 300 voy/jour / SA2019 

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOTALE RER
À L’HORIZON 2030+ (LIBOURNE-ARCACHON + ST MARIENS LANGON + LIGNE DU MÉDOC)

Nombre de montées journalière (périmètre des trains RER)
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Parts modales fer déjà élevées en référence sur les 
flux en lien avec Bordeaux (compétitivité déjà forte 
de l’offre, faible marge de progression)

Progression des parts modales fer sur toutes les 
Origine-Destination : entre 1 et 2 points de gain de 
part modale pris sur la voiture

A l’extérieur du périmètre du SCOT* bordelais : 
reports fer intégralement depuis la voiture 
particulière

Au sein du SCOT bordelais : reports fer à la fois 
depuis la VP et les transports collectifs urbains 
(TCU) (concurrence fer/TCU mais également 
complémentarité pour les trajets de rabattement et 
diffusion)

Bordeaux

SCOT Médoc / 
Pointe Médoc

SCOT Haute 
Gironde / 

Cubzaguais

SCOT du Pays du 
Libournais

SCOT du Sud 
Gironde

SCOT Bassin d'Arcachon et 
Val de Leyre

SCOT Bordeaux 
Nord-Est

SCOT Bordeaux 
Sud-Ouest

SCOT Bordeaux 
Nord-Ouest

2% (+1%)

72% (-0,5%)

22% (-0,5%)

8% (+2%)

96% (-2%)

Parts modales par origine-destination (2025)

23% (+1%)

71% (-1%)

7% (+1%)

92% (-1%)

47% (+2%)

50% (-2%)

8% (+1%)

90% (-1%)

Part modale Diamétr. 1/2h Arc-Lib 
+ 1/4h HPM Arc->Bx + Médoquine

(+ écart par rapport à la 
référence)

REPORTS MODAUX VP/TRAIN/TC URBAINS 2025 - ARCACHON - LIBOURNE

* SCoT : Schéma de Cohérence Territorial
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Bordeaux

SCOT Médoc / 
Pointe Médoc

SCOT Haute 
Gironde / 

Cubzaguais

SCOT du Pays du 
Libournais

SCOT du Sud 
Gironde

SCOT Bassin d'Arcachon et 
Val de Leyre

SCOT Bordeaux 
Nord-Est

SCOT Bordeaux 
Sud-EstSCOT Bordeaux 

Sud-Ouest

SCOT Bordeaux 
Nord-Ouest

2% (+2%)

97% (-2%)

1% (+0,5%)

98% (-0,5%)

Parts modales par origine-destination (2030)

Part modale 2030 
Référence Arc-Lib + 
Diamétr. 1/2h St Mar-
Lang

(+ écart par rapport à la 
référence)

33% (+3%)

64% (-3%)

62% (-11%)

0,5% (+0,5%)

89% (-0%)

7% (-0,5%)

2% (+1%)

97% (-1%)

REPORTS MODAUX VP/TRAIN/TC URBAINS 2030 - SAINT MARIENS - LANGON

Forte progression de la part modale fer sur les 
relations Haute Gironde <-> Bordeaux 

=>+12 points de part modale par rapport à la 
voiture : compétitivité sensiblement renforcée

Progression des parts fer de +1 à +3 points sur les 
autres relations

31% (+12%)
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RÉSUMÉ DES PARTS MODALES ET REPORTS DE TRAFICS

Un potentiel de trafic à capter important

 38 100 voyageurs/jour (+ 20 300 voy / 2019) avec une fréquence à la ½ h sur l’ensemble des branches

Forte progression de la part modale « fer » de +12pts sur les relations Haute Gironde <-> 
Bordeaux avec une compétitivité sensiblement renforcée

Progression des parts fer sur les autres relations entre 1 et 3 points, liée à des parts modales 
déjà élevées en référence sur les flux en lien avec Bordeaux (47 % sur Arcachon, 23 % sur 
Libourne, 33 % sur Langon)

Report modal de la voiture vers le train

 Projet de service Libourne-Arcachon en 2025 : - 2 200 voitures par jour par rapport à la référence 2025

 Projet de service St Mariens-Langon en 2030 : - 3 400 voitures par jour par rapport à la référence 2030

 Projet de service Médoc en 2030: - 600 voitures par jour par rapport au projet de service St Mariens-Langon 2030
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STRUCTURE DES FLUX TRAVERSANT BORDEAUX ENTRE LES BRANCHES ARCACHON 
ET LIBOURNE (2025)

Arborescence des flux ferroviaires traversant Bordeaux entre les branches Arcachon et 
Libourne
(Diamétr. 1/2h Arc-Lib + 1/4h HPM Arc->Bx + Médoquine)

Augmentation du nombre de voyageurs traversant 
Bordeaux entre les branches Arcachon et Libourne en 
projet (+ 1160 voyageurs/jour)  grâce au renforcement 
de l’offre diamétralisée

Concentration des flux diamétralisés, en particulier 
entre Pessac et Cenon, sur tous les scénarios
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STRUCTURE DES FLUX TRAVERSANT BORDEAUX ENTRE LES BRANCHES SAINT-
MARIENS ET LANGON (2030)

Arborescence des flux ferroviaires traversant Bordeaux entre les branches 
Saint-Mariens/Libourne et Langon (Référence Arc-Lib + Diamétr. 1/2h St 
Mar-Lang)

Augmentation du nombre de voyageurs traversant 
Bordeaux entre les branches Saint-Mariens/Libourne 
et Langon en projet grâce la diamétralisation (+ 490 
voyageurs/jour) 

Concentration marquée des flux entre Cenon (rive 
droite) et la ligne vers Langon
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L’étude a permis de mettre en avant : 
L’effet notable des hausses de fréquence sur les fréquentations par branche, même si leur 

efficacité décroit avec l’augmentation progressive de l’offre

L’opportunité largement confirmée de la halte de Talence - Médoquine, par les densités très 
élevées de population/emplois qu’elle dessert

Une diamétralisation utile pour les flux intra-Métropole principalement, afin de pouvoir monter / 
descendre dans une gare métropolitaine au-delà de Bordeaux St-Jean (Cenon, Talence-
Médoquine, Pessac). Son effet sur le volume et la structure du trafic est mesuré, compte tenu de 
la demande correspondante.

 Les projets améliorent les mobilités du quotidien à l’échelle métropolitaine et périurbaine, 
principalement par le renfort de services et de nouvelles dessertes sur les OD à fort potentiel (liens 
avec Bordeaux), et dans une moindre mesure par la diamétralisation.

SYNTHÈSE
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