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Le transport de voyageurs
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Le transport
de voyageurs

Le réseau routier
national de la Franche-
Comté s’articule autour : 

 • de ses autoroutes : 
l’A 36, l’A 39 et l’antenne 
de Poligny A 391, 

 • d’un réseau
hiérarchisé de routes
nationales :
les Grandes Liaisons 
d’Aménagement du 
Territoire (RN 5, RN 19 
et RN 57) et les routes 
nationales réparties en 
R.N. de liaison (R.N.L.)   
avec principalement 
la RN 83 et la RN 73 
et en R.N. ordinaires   
(R.N.O.). 

Ce réseau est complété 
par tout un réseau de 
routes départementales, 
dont certaines sont 
structurantes à

l’échelon régional 
(RD 64, RD 67, RD 69, 
RD 436, RD 437, RD 438, 
RD 461, RD 471, RD 474 
et RD 475).

LE RéSEAU ROUTIER

Le réseau routier

La longueur du réseau au 1er janvier 2005 

km Doubs Jura Haute-Saône T. de Belfort Région

Autoroutes 106 93 - 24 223

R.N. 257 309 190 69 (*) 825

R.D. 3 630 3 300 3 355 477 10 762

L’accessibilité au réseau routier national principal *

(*) 825 km de linéaire d’itinéraire principal sans bretelle d’échangeur Source  : DDE 

Equipement en autoroutes

Limite d'état

Ville principale

Limite de région
administrative

Limite de département

Réseau routier

Autoroute

Route nationale et d'intérêt 
régional : 1x2 voies

Route nationale et d'intérêt 
régional : 2x2 voies ou 4 voies

Travaux en cours

( Source : DRE )

* A 36, A 39, A 391, RN 5 (Poligny/Suisse), RN 19, 
RN 57, RN 83 (Besançon/Poligny)
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L’accessibilité à Vesoul L’accessibilité à Belfort

L’accessibilité à Besançon L’accessibilité à Lons-le-Saunier 

2Le transport
de voyageurs
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Le transport
de voyageurs

L’étude de la circulation routière constitue l’outil de base à la 
fois pour rechercher des solutions optimales d’aménagement 
des infrastructures de transport, et pour son exploitation.
En effet, les trafics reflètent l’organisation de l’espace et les 
liens indispensables entre les activités et les hommes. C’est 
ainsi que la connaissance du trafic aide à déterminer le type 
d’aménagement qui convient depuis le simple traitement d’un 
carrefour jusqu’à la grande liaison autoroutière. Elle est utile 
également pour l’entretien routier ou dans le cadre d’opérations 
de sécurité. Les recueils de données de trafic sont utilisés 

par l’ensemble des gestionnaires des réseaux routiers qui 
disposent ainsi d’éléments statistiques importants pour la 
mise en œuvre et le suivi d’une politique routière de qualité. A 
l’heure actuelle, la source essentielle de renseignements dont 
on dispose à ce sujet est constituée par les comptages. Les 
itinéraires sont découpés en sections supportant des trafics 
homogènes. Les bornes de ces sections sont notamment des 
carrefours ou des limites départementales ou nationales. Deux 
types de comptages sont couramment utilisés.

Comment est recensé le trafic routier sur routes nationales ? 

Sur les axes ou sur les sections où les enjeux de 
circulations sont particulièrement sensibles, ils 
sont effectués grâce à des postes fixes. Il s’agit 
des stations SIREDO (Système informatisé de 
Recueil de Données). Ces stations sont abritées 
dans des armoires de type «coffret électrique». 
C’est par un système de boucles magnétiques 
disposées dans la chaussée et reliées à un 
enregistreur que les stations SIREDO détectent 

les masses métalliques qui passent sur la chaussée. Le comptage 
s’effectue en continu avec un relevé toutes les 6 minutes. Ces 
stations sont connectées à un système automatique de recueil 
de données via le réseau téléphonique ou tout autre système 
(fixe, optique, réseau propriétaire). Cela permet ainsi : 

 • de compter le nombre de véhicules dans chaque sens et 
pour chaque voie, 

 • de mesurer la longueur de chaque véhicule et donc d’en 
déduire sa catégorie (véhicules légers et poids lourds), 

 • d’examiner le trafic sur diverses périodes (année, mois, 
semaine, jour, heure, 1/4 d’heure), 

 • de mesurer la vitesse des véhicules et de
connaître la vitesse moyenne du flot de circulation en un 

moment donné, 

 • de calculer le taux d’occupation de la 
chaussée (% du temps de présence du véhicule 
sur la chaussée au droit de la boucle), le trafic 
moyen des jours «ouvrables», d’identifier le 
mois ou la semaine le plus chargé de l’année, 

 • mais aussi de faire des prévisions de trafic 
par axe, par jour, par heure. 

La donnée statistique la plus courante est le 
trafic moyen journalier annuel désigné par 
«TMJA». 

Sur le reste du réseau ou pour des besoins particuliers, un 
programme annuel de recensement périodique du trafic est 
mis en place. Des sections sont comptées quatre semaines par 
an tous les ans ou tous les deux ans à des périodes définies 
dans l’année. Il existe deux sortes de matériels de mesure :
 
 • les compteurs à tubes pneumatiques qui détectent le passage 
des roues et permettent donc de comptabiliser les essieux. 
Ils sont utilisés sur des routes à débit moyen ou faible.
Ils fournissent des débits journaliers deux sens confondus. 

 • et les compteurs à plaque qui utilisent comme principe de 

détection la variation du champ magnétique terrestre au 
passage d’un véhicule. Ils sont capables de mesurer avec 
précision le débit, la vitesse et la longueur des véhicules. Ils sont 
utilisés sur les routes à débit élevé et pour les études de trafic en 
agglomération.

À noter que pour des études particulières, il est 
nécessaire de faire des enquêtes du type : enquêtes par collage 
de papillons ou distribution de cartes, enquêtes par relevé des 
numéros des plaques minéralogiques, enquêtes de circulation 
par interview des conducteurs au bord de la route, enquêtes à 
domicile, enquêtes postales. 

Les comptages routiers périodiques (ou tournants)

Armoire de comptage

Les comptages routiers permanents

© ORT Franche-Comté - 2005

Limite d'état

Stations SIREDO

Limite de région
administrative

Limite de département

Réseau routier

Autoroute

Route nationale et d'intérêt 
régional 

Ville principale

Tubes
pneumatiques

Tracé de boucles de 
comptage sur la chaussée.

Carte de la localisation des compteurs 
SIREDO en Franche-Comté

11



2
O

R
T 

- D
E

C
E

M
B

R
E

 2
00

5

Le transport
de voyageurs

L’A 36 est l’axe de la région 
qui enregistre le trafic le 
plus important. La sec-
tion gratuite entre Belfort 
et Montbéliard est la plus 
chargée avec plus de 56 000 
véh/j. Aux abords de Besan-
çon, le réseau départemen-
tal et national supporte un 

trafic pendulaire important 
provoquant d’importants 
encombrements. La section 
de la RN 57 située entre 
l’échangeur de l’A 36 et 
Besançon est la portion de 
route nationale la plus em-
pruntée de Franche-Comté 
avec 50 000 véh/j. 

Le trafic 2004 (VL+PL) 

LE TRAFIC ROUTIER 

L’évolution du trafic entre 2003 et 2004 (VL+PL) 

L’évolution annuelle moyenne du trafic VL+PL entre 1999 et 2004

Les heures-kilomètres de perturbations en 2004 Le taux annuel moyen d’évolution du trafic (VL+PL) entre 1999 et 2004 

Le trafic (VP+PL) est en 
augmentation de 2,4%, par 
rapport à 2003, sur les auto-
routes et principales routes 
nationales de la région. La 
hausse est plus sensible sur 
les autoroutes que sur le ré-
seau RN (3,7% contre 1,2%). 
Depuis 5 ans, la progression 
annuelle du trafic s’établit à 
2,8% sur l’ensemble du 
réseau. C’est sur l’A 39 
(ouverte en 1998) et la RN 57 
que les progressions sont les 

plus sensibles. Le volume de 
perturbations recensés par le 
CRICR Est en Franche-Comté 
est en augmentation en 2004 
et s’établit à 540 hkm (1hkm 
= 1 km de perturbation sur 
1 file pendant 1 heure). Ce 
total traduit des conditions 
de circulation moyenne très 
acceptable puisque ce total 
représente pour une année 
l’équivalent des encombre-
ments d’une journée classée 
Orange en vallée du Rhône. 
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Le transport
de voyageurs

Les   véhicules légers (V.L.) , représentent l’ensem-
ble des voitures particulières, des voitures com-
merciales et des utilitaires de moins de 3,5 tonnes 
P.T.A.C. (Poids Total Autorisé en Charge). 

LE TRAFIC VL

SUR RN

Taux annuel moyen d’évolution du trafic VL sur les RN entre 1999 et 2004

L’évolution du trafic VL de 1999 à 2004 

Le trafic VL est en hausse 
de 2,2% par rapport à 
2003 sur les autoroutes et 
principales routes nationales 
de la région. L’augmentation 
est toutefois beaucoup plus 
sensible sur les autoroutes 
(+ 4,2%) que sur le réseau 
RN (+ 0,7%). Depuis 1999, 
l’augmentation du trafic VL 
en moyenne annuelle 
s’établit à + 2,6%, bien en 
deçà de celle des PL 
(+ 3,8%).

L’augmentation annuelle 
moyenne du trafic depuis 
5 ans est de l’ordre de 
2,0%. La RN 57 au nord de 
Besançon enregistre la plus 
forte progression du trafic 
VL : + 4,4% par an depuis 
5 ans, + 5,6% entre 2003 
et 2004. 

R.N. Sections TMJA. (VL)

R.N. 19
RD 457 - RD 10 E (Vesoul Est) 22 900

Belfort sortie d’agglomération RN 19/RN 437 19 500

R.N. 57
de l’échangeur A 36 à Besançon (Valentin) 47 300

de Besançon au Trou au Loup (Morre) 22 700

R.N. 73 de l’échangeur RN 173 à Besançon (La Belle Étoile) 28 600
TMJA : trafic moyen journalier annuel Source  : DDE 

Les entrées et sorties d’agglomérations sont les sec-
tions les plus chargées :

Sur l’autoroute A 36, 
selon les secteurs, les 
volumes de trafic sont très 
variables : de 14 500 au 
nord de Besançon à 52 500 
véhicules/jour entre 
Belfort et Montbéliard. 
L’accroissement annuel du 
trafic VL depuis 1999 est 
de l’ordre de 2,5%. 

Le trafic VL de l’autoroute 
A 39 est beaucoup plus 
homogène et s’établit 
entre 12 300 au sud de 
Lons-le-Saunier et 15 700 
véhicules/jour à proximité 
de Dole. En 2004, le trafic 

VL de l’A 39 ne progresse 
que de 3,1%. C’est la 
première année depuis 
sa construction que sa 
progression est plus faible 
que celle de l’A 36. 

Source  : DDE 

SUR AUTOROUTES

Taux annuel moyen
d’évolution du trafic VL sur le réseau des autoroutes entre 1999 et 2004 

Source  : APRR
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Le transport
de voyageurs

Pour répondre à l’augmentation croissante des trafics et à 
l’évolution des attentes des usagers au regard des conditions 
de sécurité, de circulation et d’information, la DDE et le Conseil 
Général du Doubs ont réfléchit à une nouvelle organisation de 
l’exploitation de la route. 

C’est le Projet Global d’Exploitation (PGE) qui décline localement 
les principes inscrits dans le Schéma Directeur d’Exploitation 
de la Route (SDER) au niveau national. 

Le PGE fixe des objectifs de niveau de service au regard des 
enjeux supportés par l’infrastructure. 

Pour les routes nationales et départementales du département 
du Doubs, quatre niveaux de service (E1 à E4) ont été 
retenus.

Cette organisation repose sur une veille qualifiée qui reçoit 
toutes les informations sur l’ensemble du département, 
communique cette information au secteur concerné qui vérifie 
et intervient. La communication est également centralisée au 
niveau de la veille qualifiée qui sert de point d’entrée DDE à 
l’ensemble des services (forces de l’ordre, autres exploitants, 
médias …). 

Le PGE ne traite pas de la 
viabilité hivernale qui fait 
l’objet d’une organisation 
très spécifique. 

L’année 2004 est la première 
année d’application concrète 
sur le terrain du PGE. 

Surveiller, Intervenir, Informer
Le cas du département du Doubs

   E1 : 213 km,
   E2 : 883 km,
   E3 : 987 km,
   E4 : 1790 km. 

L’exploitation des autoroutes ne relève pas du PGE, mais 
d’APRR. 

Patrouille :
repérage d’anomalies, interventions légères, enlèvement 
d’obstacles, balisage des dangers, déclenchement 
d’intervention, vérification de bon fonctionnement des 
équipements dynamiques (RN 57), signalisation de queues 
de bouchon (RN 57), information du Centre d’Ingénierie et 
de gestion de trafic sur les dégradations des conditions de 
circulation. 

Surveillance  
du réseau 
par patrouillage 

Délai d'information 
 sur incident 

Délai d'intervention 
sur incident 

Pendant les  
heures de service 

En dehors des 
heures de service 

Préconisation du SDER 

PGE du Doubs 

Non systématique < 60 mn < 45 mn 
Selon 
possibilités 

E1 

E2 

E3 

E4 

Equipes 
d'astreinte dans 
5 pôles 
intersubdivisions 

< 45 mn 
<30 mn 
<15 mn sur RN 57 

2 patrouilles/sem 
(1/sens) 

1 patrouille/sem 

2 patrouilles/mois 

2 patrouilles/mois 

Routes urbaines et périurbaines 
à trafic élevé (>10 000 véh./j.) 

Reste du réseau structurant 

Réseau départemental 
secondaire de liaison 

Reste du réseau RD 
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Le transport
de voyageurs

Les données qui figurent dans les deux paragraphes « immatriculations » et 
« parc » proviennent du fichier central des automobiles (F.C.A.). Le F.C.A. est 
un fichier national établi à partir des données des cartes grises. Il permet un 
suivi des immatriculations et des parcs à partir des informations transmises par 
les préfectures. Les utilisations du F.C.A. sont nombreuses, elles découlent des   
missions du Ministère des Transports dans les domaines statistiques. 

LES IMMATRICULATIONS ET LE PARC DES VOITURES PARTICULIèRES 

LES IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES (hors voiturettes) :

En 2004, la Franche-Comté connaît, une baisse de 
ses immatriculations de voitures particulières neuves 
de - 6,4%. 

Seul le Jura, après deux années négatives, voit ses 
immatriculations progresser de + 2,9%. 

Au niveau national, en 2004, après deux années de 
baisse, le nombre des immatriculations de voitures 
particulières neuves est resté stable (+ 0,2%) par 
rapport au niveau de 2003. 

Les immatriculations de voitures Diesel ont dépassé le 
niveau record de 2002. Elles représentent 69,2% de 
l’ensemble des immatriculations de véhicules neufs 
contre 67,4% un an auparavant. 

Depuis 2001 qui fut une année record, on observe 
un recul sensible du nombre d’immatriculations de 
voitures particulières. Entre 2003 et 2004, la même 
baisse dans le Doubs reste assez marquée, alors que 
la tendance nationale est plutôt à une légère reprise.

Les immatriculations en 2004
Le parc

au 31 déc. 04voitures
neuves

voitures
d’occasions

Doubs 23 073 48 288 269 321

Jura 7 497 25 172 137 403

Haute-Saône 7 550 22 560 123 004

Territoire de 
Belfort 5 500 13 383 72 486

Franche-Comté 43 620 109 403 602 214

France 2 013 709 5 444 076 30 537 244

Source  : M.T.E.T.M./D.A.E.I./S.E.S.

diminution des immatriculations sauf pour le Jura.

LES IMMATRICULATIONS DE VOITURES PARTICULIÈRES D’OCCASIONS (hors voiturettes) : hausse des immatriculations

La Franche-Comté enregistre une hausse moyenne 
de + 1% (- 4% en 2003). Celle-ci est plus prononcée 
en Haute- Saône et dans le Jura que dans le Doubs et 
le Territoire de Belfort. 
 • Doubs, + 0,7 
 • Jura, + 1,2% 
 • Haute-Saône, + 1,7% 
 • Territoire de Belfort, + 0,8% 

Au niveau national, le marché de l’occasion a 
progressé de 2,3%. Les immatriculations en Diesel 
sont devenues majoritaires depuis deux. En 2004, 
elles représentent 53,6% du marché (+ 6,2%). 

 
LE PARC DE VÉHICULES PARTICULIERS : 

En 2004, le parc de véhicules francs-comtois 
régresse de – 0,7% : 

 • Doubs, - 0,7% 
 • Jura, - 0,5% 
 • Haute-Saône, - 0,6% 
 • Territoire de Belfort, - 1,5% 

Au niveau national , le parc diminue de - 0,15%. 

baisse générale du parc franc-comtois 
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Le transport
de voyageurs

Le réseau ferroviaire apparaît, en France, au début du 
XIXème siècle, dans la région de Saint-Etienne. En Franche-
Comté, la construction du réseau débute vers 1850. 
Dans la région, deux compagnies se partagent la réalisation 
du réseau ferré. Le tracé de la Compagnie de l’Est relie 
Paris à Bâle tandis que celui de la Compagnie du Paris/Lyon 
emprunte la vallée du Doubs pour relier Dijon à Mulhouse. 
En 1858, la région est reliée de bout en bout au réseau 
national.
Ensuite, de petites lignes viendront se greffer aux deux 
lignes principales. 
Besançon n’a pas pu devenir un nœud ferré important car 
la ligne permettant le franchissement du Jura pour accéder 
au territoire helvétique passe par Dole et Pontarlier en 
évitant la capitale. De même, les grandes lignes mises en 
place en 1870 évitent également Besançon, qui n’est reliée 
ensuite que par des lignes secondaires. 
Une dizaine de lignes supplémentaires sont ensuite  créées 
pour pallier la faiblesse du réseau révélée par la guerre 

franco prussienne de 1870 et par le Plan Freycinet. 
Dès lors, le réseau s’irrigue de lignes à voies étroites (qui 
n’auront duré qu’un demi siècle) pour atteindre son apogée 
en 1912. A partir de là, le réseau commence sa contraction : 
les guerres successives ainsi que la création de la SNCF 
entraînent de nombreuses suppressions de lignes. Ainsi, 
de 1938 à 1940 plus de 225 km de lignes sont fermés au 
trafic de voyageurs. 
Les premières liaisons créées en Franche-Comté sont 
des lignes d’importance nationale ou internationale. La 
structuration du territoire se fait grâce à de petites lignes 
entre les principales villes de la région.
En 2004, le réseau compte environ le même nombre de 
kilomètres de voies ferrées qu’à la veille du conflit de 
1870. Aujourd’hui, les projets de la LGV Rhin-Rhône et de 
réouverture de la ligne Belfort/Delle, inversent la tendance 
à la baisse du nombre de kilomètres de lignes qui s’était 
dessinée après la Première Guerre Mondiale.
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L’expansion maximale du réseau ferré franc-comtois (1912) 

LE RéSEAU FERROVIAIRE

Viaduc de Morez en construction

L’HISTORIQUE DU RÉSEAU FERRÉ FRANC-COMTOIS

Le viaduc des Crottes à Morez

Le tunnel du Montd’Or côté Suisse

La gare de Dole dans son ensemble

Les voies principales de la gare de Gray
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Le transport
de voyageurs

1860 : les débuts 1870 : veille de la guerre

1890 : aprés les consèquences
de la guerre et du plan Freycinet

2004 : aujourd'hui1945 : lendemain de la guerre

1912 : expansion maximale

ligne à voie principale

ligne à voie secondaire (largeur 1 métre)

projet
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L’évolution du réseau ferré en Franche-Comté

• 1823 : première ligne ferroviaire entre Saint-Etienne et 
Andrézieux.

• 1858 : inauguration des liaisons Dijon-Mulhouse et 
Paris-Bâle : la Franche-Comté est enfin reliée au 
réseau national.

• 1862 : deux ans après que la Suisse soit reliée au 
territoire français, la Franche-Comté est reliée 
au réseau international. Besançon la capitale, au 
profit de Dole, perd toutes chances de devenir 
un nœud ferroviaire important.

• 1870 : guerre franco-prussienne. 

• 1878 : le réseau franc-comtois commence à se doter 
de lignes à voies étroites d’un mètre (environ 
1 000 km). 

• 1879 : le Plan Freycinet dote la région d’une dizaine 
de lignes supplémentaires (principalement à 
vocation stratégique). 

• 1885 : Besançon est enfin reliée à la Suisse.

• 1912 : expansion maximale du réseau. 

• 1914 : première Guerre Mondiale. 

• 1932 : suppression de l’anneau ferroviaire Belfort-
Morvillars-Montbéliard. 

• 1937 : suppression de lignes autour de Gray et Vesoul. 

• 1938 : création de la Société Nationale des Chemins de 
Fer Français (SNCF). 

• 1939 : seconde Guerre Mondiale. Suppression de lignes 
au Nord/Nord-Est de la région. 

• 1959 : suppression de la ligne Vesoul/Besançon. 

• 1992 : suppression de la ligne Belfort/Delle. 

• 1997 : création de Réseau Ferré de France (RFF). 

• 2002 : les Régions deviennent Autorités Organisatrices 
du Transport Express Régional. 

La gare de Besançon-Viotte La gare de Besançon-Mouillière Lure : les deux gares
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Le transport
de voyageurs

Le réseau ferré en Franche-Comté comporte 840 km de voies 
dont 770 km sont actuellement en exploitation soit 92% 
du réseau. 72 gares et haltes ferroviaires sont ouvertes 
pour accueillir des services  de transports à l’attention des 
voyageurs. 
Sur les 840 km de voies du réseau ferré, 49% sont     
électrifiées. 58 % des voies ferrées sont en voie unique, 
notamment dans le département du Jura sur la liaison 
« Grande Ligne » Strasbourg - Lyon. 
Le réseau ferré franc-comtois est structuré selon deux axes 
principaux traversant la région du nord vers le sud (ligne 
Strasbourg - Lyon via Besançon) et sur la partie nord, de 
l’est vers l’ouest (ligne Paris - Bâle via Belfort). 
La Franche-Comté comptabilise 83 tunnels localisés 
principalement entre Andelot et Saint-Claude (29), entre 

Besançon et Belfort (14). Ces 83 tunnels totalisent une 
longueur de 34 km. 
La longueur des tunnels est très variable : le plus petit 
mesure 18 mètres (Besançon), le plus grand, celui du 
Mont-d’Or, mesure légèrement plus de 6 kilomètres (dont 
5 111 mètres en France). 

Le réseau ferré en Franche-Comté 

LES CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU FERROVIAIRE
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Le transport
de voyageurs

De part sa situation géographique, la Franche-Comté 
apparaît principalement comme une région traversée : 
 - du nord au sud, d’une part, faisant la liaison entre le 
nord et le sud de la France, et plus largement le nord de 
l’Europe à la Méditerranée ; 
 - d’ouest en est, d’autre part, permettant la liaison avec 
le territoire helvétique. 
Sept lignes ferroviaires (en bleu) structurent le territoire 
franc-comtois. 
L’axe Belfort/Dijon (Saône-Doubs) est l’artère principale 
de Franche-Comté, auquel viennent se greffer les autres 
lignes ferroviaires de la région. Seul axe interurbain 
relativement lourd, l’axe Saône-Doubs concentre plus de 
60% des voyageurs. Paris-Bâle via Belfort et Strasbourg-
Lyon via Lons-le-Saunier sont d’autres axes importants.

Aucune ligne à grande vitesse n’existe encore en Franche-
Comté. Cependant, certaines lignes classiques (Paris-Bâle 
via Frasne et Besançon-Dijon-Paris) sont parcourues par 
des TGV. 
A ces lignes d’importance nationale ou internationale 
viennent s’ajouter des lignes d’intérêt régional (Transports 
Express Régionaux). 
Une offre routière (en rouge) complète l’offre ferroviaire. 
Ces lignes routières se concentrent principalement à l’ouest 
de la Haute-Saône. 
De plus en plus présent, le service à la demande (taxis 
TER) est une autre composante de l’offre TER. 
L’ensemble de ces liaisons ont été créées dans une optique 
de multimodalité, afin de compléter au mieux l’ensemble 
des transports mis en place au sein de la région.

Le réseau de transport collectif régional en Franche-Comté

L’OFFRE GLOBALE DE TRANSPORT 
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Le transport
de voyageurs

Les deux cartes présentent 
le nombre de services 
TER offerts aux usagers. 
La première indique le 
nombre de services au 
départ des stations. Les 
principales villes de la 
Région offrent le plus de 
services (Besançon, Belfort, 
Vesoul...). En fonction 
du type d’infrastructure, 
l’offre de service TER est 
principalement ferroviaire 
(axe Saône-Doubs, ...) ou 
principalement routière 
(ouest de la Haute-Saône, 
Besançon-Vesoul). Vesoul, 
Besançon et Mouchard sont 
les villes qui offrent plus 
de services routiers que de 
services ferroviaires.
La seconde carte présente 
la même information mais 
cette fois-ci, l’offre de 
service est cartographiée 
sur les tronçons. Les axes 
Saône-Doubs et Vesoul-
Besançon ressortent. On 
remarque le renforcement 
de l’offre entre Montbéliard 
et Belfort et dans la 
périphérie de Besançon.

LE TRANSPORT EXPRESS RégIONAL 

Le nombre de services par point d’arrêt en 2004

L’OFFRE DE SERVICES TER 

L’accessibilité aux Transports Express Régionaux

La carte ci-contre 
présente l’accessibilité 
des communes au réseau 
TER par la voiture. Cette 
carte est construite en 
retenant pour chacune des 
communes le temps de 
parcours au point d’entrée 
le plus proche du réseau 
TER, c’est-à-dire une gare, 
une halte ferroviaire ou une 
station de car. Les temps 
présentés sont établis dans 
des conditions de circulation 
normale.
La lecture de la carte 
permet de voir qu’une partie 
non négligeable du territoire 
est relativement éloignée 
d’un point d’accès au réseau 
TER. En effet, près de 20% 
de la superficie de la région 
est à plus de 20 minutes en 
voiture d’un point d’entrée 

au réseau. Les 80% restant 
sont pour une moitié entre 
10 et 20 minutes et l’autre 
moitié à moins de 10 
minutes. Il est intéressant 
de rapporter ces valeurs 
concernant l’accessibilité 
du territoire à celles qui 
concernent l’accessibilité 
aux populations. Ainsi, 
les 20% du territoire le 
plus éloigné du réseau 
concernent 6% de la 
population, tandis que les 
40% les plus proche du 
réseau, c’est-à-dire à moins 
de 10 minutes concernent 
72,5% de la population.

L’ACCESSIBILITÉ AUX TER
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Le transport
de voyageurs

En 2004, la Région a réceptionné 2 nouveaux autorails 
X73500 venant s’ajouter aux 18 déjà mis en services. Le parc 
de matériel se compose de 20 engins de ce type et de 5 RRR 
rénovées (15 caisses). 
Sur un total de 113 véhicules (caisses), représentant un total 
de 8 775 places assises, aptes au transport de voyageurs en 
2003 : 
 38% en matériel moderne (-5ans) ; 
 31% en matériel récent (de 5 à 25 ans) ; 
 31% en matériel ancien (+25 ans). 

Le taux de modernisation s’élève ainsi à 38% du parc de 
matériel. Ce programme de modernisation représente un 
montant financier de 32,5 M€ assumé intégralement par la 
Région. 

A l’horizon 2008, le parc de matériels sera modernisé à 85% 
pour un investissement de 87,4 M€. Le programme se 
poursuit principalement avec l’achat de 9 Autorails Grande 
Capacité (27 caisses) et, dans une moindre mesure, avec la 
modernisation des Z2 et la mise en place de la réversibilité 
des Corail. 

A nombre de places égales, la modernisation s’avère 
environ 10 fois moins cher que l’achat de matériel neuf 
(RRR/X73500). 

L’évolution du type de matériels ainsi que leur caractéristiques 
sont présentées dans le diagramme ci-dessous.

0

40

80

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de caisses

Années

Matériel supplémentaire
Matériel neuf

Matériel rénové
Matériel ancien

© ORT Franche-Comté - 2005Source : Région Franche-Comté

L’évolution du parc de matériels ferroviaires 

LE MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE

le matériel ancien 

Type  : ............................. USI-UIC 
Identification  : ................matériel remorqué 
Vitesse  : ............................ 160 km/h 
Nombre d’éléments  : ...................................... 18 
Places assises  : ...................................... 80 
Date de fabrication  : .........................1967 à 1972 
Date de radiation  : ...................................2009

Ce type de matériel de 35 ans de moyenne d’âge devrait être totalement radié d’ici 2009.
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Le transport
de voyageurs

le matériel rénové 

le matériel neuf

Type  : ................................... RRR 
Identification  : .... Rame Réversible Régionale 
Vitesse  : ............................ 140 km/h 
Nombre d’éléments : ........................................ 5
Places assises  : .....................................252 
Date de fabrication  : .........................1988 à 1989 
Date de rénovation  : ........................ 2004 à 2006

Ajouts de crochets à vélos, sièges et tissus changés, 
ambiance intérieure revue, séparations vitrées, sérigraphies, 
aménagement de l’emplacement contrôleur, emplacement 
pour personnes à mobilité réduite.
Bon rapport capacité/prix, desservant les espaces 
plus denses.

Type : .................................Corail 
Identification : ................matériel remorqué 
Vitesse : ............................ 160 km/h 
Nombre d’éléments : ...................................... 18 
Places assises : ............................... 62 à 80 
Date de fabrication : .........................1957 à 1986 
Date de rénovation : ........................ 2000 à 2005

Espace climatisé, nouveaux porte-bagages, plus d’espaces 
en vis-à-vis, rotondes, espaces famille, ajouts de crochets à     
vélos, sièges à vélos, sièges et tissus changés, amélioration 
du système des portes d’intercirculation.
Voiture Corail réaménagé pour les dessertes régionales 
inter-villes.

Les nouveaux matériels (neufs ou rénovés) sont de couleurs grise et bleue. Ils comportent 
également tous le sigle TER et le logo de la région Franche-Comté. 

Avant Après

Type : ............................. X 73500 
Identification : .......... matériel moteur diesel 
Vitesse : ............................ 140 km/h 
Nombre d’éléments : ...................................... 20 
Places assises : ...................................... 79 
Date de fabrication : ........................ 2001 à 2004 

Plates-formes surbaissées, 
toilettes accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, 
baies panoramiques, es-
pace climatisé, classe uni-
que, espace entièrement 
non-fumeur, aménagement 
modulaires et espaces fonc-
tionnels, système d’informa-
tion extérieur et intérieur 
des destinations 
Conçu pour desservir les 
zones périurbaines peu 
denses. 
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Le transport
de voyageurs

Besançon-Viotte est la gare la plus fréquentée 
de la région puisqu’elle recueille plus du quart des 
voyageurs. Les gares présentant une forte évolution 
par rapport à 2003 se situent principalement dans un 
rayon d’environ 20 km autour de Besançon. En effet, 
les  communes situées à l’intérieur de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon bénéficient 
désormais d’une tarification unique pour le transport 
urbain (GINKO) et ferroviaire. Ce phénomène a 
engendré une hausse significative de la fréquentation 
TER, perceptible au cours de l’année 2004. Ces chiffres 
interviennent cependant sur des petites valeurs.

Les principales gares de la région voient leur 
fréquentation légèrement augmenter.
Le nombre de voyages effectués sur l’ensemble 
du réseau TER franc-comtois en 2004 est de 4 720 
176, ce qui représente une évolution de plus de 3% 
par rapport à l’année précédente. L’axe Saône-Doubs 
(Dijon-Belfort) reste de loin le plus important de 
Franche-Comté : il draine environ 63% du trafic TER 
régional. Les trafics les plus faibles sont assurés par 
des autocars. Ce sont principalement ces liaisons qui 
subissent une baisse de trafic.

Le Trafic TER franc-comtois en 2004 

LE TRAFIC TER ANNUEL 
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Le transport
de voyageurs

L’enquête TER 

L’Observatoire Régional des Transports (ORT) a pour but de 
connaître et de communiquer les besoins des usagers. Dans 
ce cadre, la Région Franche-Comté a entrepris une enquête     
réalisée par 74 enquêteurs/compteurs du 11/10/04 au 
23/11/04 se déroulant sur les trains et cars TER, les lundis 
et jeudis (hors vacances scolaires et mouvements sociaux) 
pendant 2 semaines. 28 170 personnes ont été comptées 
durant cette période (15 444 les lundis et 12 726 les jeudis). 
19 927 questionnaires ont été récoltés.  Les axes ont été 
enquêtés successivement ; les lignes routières l’ont été par 
journées complètes.  L’agrément des voyageurs à  l’enquête 
a été fort (69%), bien que décroissant par effet de lassitude. 
Les passagers (scolaires) des autocars ont été les moins 
coopérants. 

Fréquence et motifs des déplacements 

L’enquête a permis de faire ressortir un certain nombre 
d’informations concernant les usagers. Ainsi, la majorité des 
voyageurs sont des clients fidèles qui prennent le train tous 
les jours. Cette pratique est due aux activités journalières 
(études, travail) et aux tarifs attractifs (abonnement de 
travail, abonnement lycéen,…). Les déplacements moins 
nombreux concernent le loisirs ou la santé, par exemple. 

Données générales sur les usagers 

Les personnes empruntant le train constituent plutôt un 
public jeune (60% ont moins de 25 ans). Les voyageurs non 
motorisés sont plus nombreux à prendre le train (58% contre 
42%). Ce sont pourtant les actifs, plus en mesure d’être 
motorisés, qui sont les plus adeptes au transport ferroviaire. 
Viennent ensuite les scolaires et les étudiants, pour les motifs 
cités précédemment. 

Tous les jours

2 à 3 fois/sem.

1 à 2 fois/sem.

1 à 3 fois/sem.

-1 fois/mois

1ère fois

55%
48%

63%

9%
10%

8%

15%
21%

9%

8%
9%

7%

7%
7%
8%

5%
5%
5%

jour moyen
jeudi
lundi

Source : Région Franche-Comté

La fréquence de déplacements 

LE PROFIL DES USAGERS 

Âge

Activité
Scolaires

Etudiants

Actifs

D. E.

Retraités

Sans

- 15 ans

15-18 ans

19-24 ans

25 - 34 ans

35 - 55 ans

+ 56 ans

4%
4%

3%

33%
38%

28%

21%
21%
21%

jour moyen

jeudi

lundi

13%
12%

15%

22%
19%

25%

6%
6%

7%

32%
36%

27%

19%
20%

18%

40%
35%

44%

3%
3%
3%

5%
4%

5%

1%
1%
1%

Source : Région Franche-Comté

Sexe

Motorisation

Femmes

Hommes

Non motorisés

Motorisés

49%

50%

48%

51%

50%

52%

49%

50%

48%

51%

50%

52%

Source : Région Franche-Comté

jour moyen

jeudi

lundi

Les motifs de déplacements 

Données générales sur les usagers Données générales sur les usagers 
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Le transport
de voyageurs

La carte ci-dessous a été réalisée à partir des données de 
l’enquête TER. Elle représente la fréquentation journalière 
TER inter-stations en jour ouvrable de base (JOB). 
Les chiffres utilisés correspondent à un jeudi dans l’année. 
Ils ne prennent pas en compte les voyages internes à la 
région réalisés par les TGV et les Grandes Lignes. 
Certains tronçons, gérés par d’autres Régions, n’ont pas 
été enquêtés et ne sont donc pas représentés. 
L’axe Saône-Doubs est véritablement l’axe le plus 
fréquenté de Franche-Comté. Cependant, le trafic n’est 
pas homogène le long de ce tracé. L’axe Besançon-Dijon 
est le plus fréquenté ; près de 3 000 voyageurs par jour 
empruntent le trajet Besançon-Franois. 
Les lignes les moins fréquentées sont celles utilisées par 
des autocars. Toutefois la liaison Besançon-Vesoul a un 

trafic équivalent à celui de la liaison Montbéliard-Vesoul. 
En effet, la recomposition de la ligne en 2004 a engendré 
une amélioration des services et une augmentation de 
la fréquentation. Le succès du service Livéo a entraîné 
une hausse importante du trafic TER sur l’axe Besançon-
Vesoul.

Le trafic journalier TER franc-comtois 

LE TRAFIC TER JOURNALIER 
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Le transport
de voyageurs

Issues de l’enquête TER, ces cartes montrent les 
descentes en gare, à la fois dans le temps et dans 
l’espace. L’avantage de cartographier uniquement 
les descentes (ou les montées, quasi symétriques) 
permet de visualiser où vont les usagers.

Ainsi, au cours de la journée, les usagers se 
répartissent de la façon suivante :

De 6h à 9h, la fréquentation est la plus élevée avec 
une pointe importante de 7h à 8h. Cette fréquentation 
se concentre dans les grands pôles de la région 
(Besançon, Montbéliard-Belfort, Vesoul, Dole…).

De 9h à 17h, les gares sont moins fréquentées avec 
cependant une légère pointe entre 12h et 14h.

De 17h à 21h, une seconde pointe de fréquentation 
apparaît, plus étalée dans le temps et dans l’espace 
que celle de la matinée. Cette fois, ce ne sont plus les 
grands pôles qui supportent cette fréquentation, mais 
les petites communes périphériques.

De 21h à 6h, la fréquentation est logiquement très 
faible.

Les descentes en gares par tranches horaires en JOB (Jour Ouvrable de Base)

LES DESCENTES EN GARE PAR TRANCHES HORAIRES 
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Le transport
de voyageurs

La carte ci-dessous a été réalisée à partir des données 
de l’enquête TER. Elle représente à la fois les aires de 
chalandises des principales gares ferroviaires de la 
région, mais aussi leurs différents modes d’accès. Les 
données ont été utilisées pour un jour ouvrable de 
base, ici le jeudi. 

Les flux représentés par des lignes montrent l’aire 
d’attraction des gares. 

Toutes gares confondues, la marche à pied (38%) 
et la voiture personnelle (33%) sont les modes de 
transport les plus utilisés. 7% des usagers arrivent 
d’une correspondance. Avec moins de 2%, le vélo ainsi 
que les autres modes de transport sont les moyens 

d’accès les moins utilisés pour se rendre en gare. 

La faiblesse ou l’absence de transport collectif 
et de correspondances dans les petites villes 
engendre majoritairement l’utilisation de la voiture 
personnelle. 

Aires de chalandise et modes d’accès aux principales gares franc-comtoises 

L’AIRE DE CHALANDISE DU RÉSEAU TER 
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