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Bienvenue à la Série de formations Mastering 
Mobility!

02.11.2021 Types de données et méthodes de collecte pour un diagnostic de la mobilité urbaine

10.11.2021 Le tramway comme système de transport de masse durable : Evaluation ex-post des 
tramways marocains 

16.11.2021 Comprendre la qualité de l'air et son rôle dans le transport urbain 

23.11.2021 Intégrer la qualité de l'air dans la planification de la mobilité durable 

29.11.2021 Réformer le transport artisanal avec le tout nouveau catalogue de mesures de 
MobiliseYourCity

30.11.2021 Quel est votre potentiel d’investissement : Réalisez une évaluation financière de votre 
ville 

07.12.2021 Réflexion sur les obstacles et cocréation de solutions pour des villes actives et 
piétonnes 

✓ Apprendre

✓ Échanger

✓ Connecter

Traduction instantanée 
disponible en français et 
anglais
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Ordre du jour

10:00 Bienvenue à la Série de formations Mastering Mobility 
2021

Mateo Gomez

10:10 Introduction à la session d'aujourd'hui

Mateo Gomez

10:15 Sondage

Mateo Gomez

10:20 Pourquoi réaliser une enquête sur la mobilité ?

Ferdinand Marterer

10:25 Types d’enquêtes sur la mobilité
Ferdinand Marterer

10:45 Méthodes de collecte de données
Ferdinand Marterer

11:10 Pause

11:15 Groupes de discussion 

Tous les participants

11:30 Brèves questions-réponses, synthèse et commentaires des participants

Mateo Gomez
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▪ Comprendre pourquoi un diagnostic est essentiel dans le 
cadre d'un processus de planification de la mobilité 
urbaine, et comprendre comment le réaliser. 

▪ Identifier les prérequis et les étapes de la réalisation d’un 
diagnostic de mobilité urbaine. 

▪ Définir les types de données nécessaires à la réalisation 
d'un diagnostic de mobilité urbaine et les méthodes de 
collecte de données correspondantes. 

▪ Réfléchir à la manière de combler les déficits de données 
dans les environnements pauvres en données. 

Objectifs de la session
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Modérateur
Mateo Gomez
Associate Mobility Expert

MobiliseYourCity

Présentation de l’intervenant et 
du modérateur de la session 

d’aujourd’hui

Intervenant
Ferdinand Marterer
Project coordinator

egis



Data Collection: 
Mobility survey
design

Egis

November 2021

Collecte de données : 
conception
d‘enquêtes de 
mobilité
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Collecte de données : conception d’enquêtes de mobilité

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

PROGRAMMEOBJECTIFS

• Développer des compétences 

liées à la conception et à la mise 

en œuvre d'enquêtes de 

mobilité

• Présentation des types 

d’enquêtes et des questions 

reliées

• Méthodes utilisées et bonnes 

pratiques

Pourquoi réaliser une 
enquête de mobilité ?

10:20 - 10:25 CET

Types d’enquêtes de 
mobilité

10:25 - 10:45 CET

Méthodes de collecte de 
données

10:45 - 11:10 CET



Pourquoi réaliser
une enquête de 
mobilité ?
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En l'absence de données, les suppositions faites sont généralement biaisées en fonction du contexte 
personnel :

• Impact sur la précision du modèle de transport et des prévisions de trafic

• Impact sur les décisions prises concernant les scénarios (dimensionnement des infrastructures)

• Impact sur la validité de l'évaluation socio-économique et financière

Les données sont un élément clé de la planification et de l'évaluation des projets de transport :

• Analyse de la situation actuelle en matière de mobilité

• Définition des scénarios

• Modélisation et prévision des transports pour l'évaluation des scénarios d’un Plan de Mobilité 
Urbaine Durable (PMUD)

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Pourquoi collecter des données?

Pourquoi réaliser une enquête de mobilité ?
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Différents types de données nécessaires pour décrire un système complexe

CADRE INSTITUTIONNEL : Gouvernance, Capacités financières

CARACTERISTIQUES URBANISTIQUES ET FONCIERES

DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES

OFFRE DE TRANSPORT → Modes de transport disponibles et 
leurs caractéristiques

DEMANDE DE TRANSPORT → Trafic observé et schémas de 
mobilité

DONNÉES 

SECONDAIRES

DONNÉES 

PRIMAIRES

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Pourquoi réaliser une enquête de mobilité ?
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Le processus de collecte de données

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Pourquoi réaliser une enquête de mobilité ?

AUDIT DES DONNÉES

CONSULTATION DES 
ACTEURS POUR LA 
COLLECTE DES DONNÉES 
PRÉ-EXISTANTES
(données institutionnelles, 
études/enquêtes 
précédentes...)

COLLECTE DES DONNÉES 
PRÉ-EXISTANTES
Synthèse du contenu, 
identification des lacunes 
dans les données

COLLECTE DE DONNÉES 
SUPPLÉMENTAIRES
Pour combler les déficits de 
données (enquête de 
mobilité sur le terrain) :
mettre à jour et 
complémenter les données 
existantes
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Types 
d’enquêtes de 
mobilité
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L’enquête de mobilité

Un déplacement est défini par les réponses aux questions 
suivantes :

Pourquoi ?    → Le motif du déplacement (travail, école, loisirs...)

Où ? → Origine et destination

Quand ? → Période et temps de déplacement

Comment ?   → Mode de transport, itinéraire ...

Les enquêtes de mobilité permettent de caractériser ces 
différentes questions.

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité

Périodes d'enquêtes, 
sur des mois, des 
semaines et des heures

Temps

Détails sur les types 
de véhicules et 

leurs 
caractéristiques

Composition

Zone d’étude

Espace

Données 
idéales
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Différents types d’enquêtes pour différents objectifs

A. Enquêtes ménages

B. Comptages

○ Comptages de trafic catégorisés

○ Comptages directionnels aux carrefours

C. Enquêtes par entretien

○ Entretiens sur les transports publics (Enquête Origine-Destination 
O-D)

○ Interviews en bord des routes

D. Enquêtes sur temps de déplacement

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité
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A. Enquêtes ménages
OBJECTIFS

• Réaliser un inventaire des déplacements 

et des schémas de mobilité sur la zone 

d'étude.

• Fournir un large spectre de données : 

caractéristiques des logements, données 

socio-économiques des ménages, 

motorisation, occupation individuelle, 

déplacements, taux de mobilité par 

mode/objet, avis sur la mobilité et les 

transports....

• Fournir un outil d’aide à la décision, à la 

modélisation, à la planification et à 

l'évaluation des transports.

• Etablir une relation  entre les modèles 

d'habitat/socioéconomiques et de 

mobilité.

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité Nombre de vehicules par ménage
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B. Comptages

Qu’est-ce qu’il faut compter?

• Véhicules

• Personnes (passagers)

• Déplacements pour tous les modes de transport, 
passagers et marchandises

• Aux sections de passage, aux carrefours

• Aux heures de pointe, sur base quotidienne, sur base 
hebdomadaire, sur base annuelle

Les comptages sont généralement exhaustifs (tous les 
véhicules sont comptés), avec une classification possible 
des véhicules ; les comptages permettent :

• L'estimation du trafic annuel moyen.

• L'évolution du trafic horaire, journalier, mensuel

• Le redressement des enquêtes O-D

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité

MYC Vehicle 
category 

Vehicle category Description 

Private car Private car (small, large, minivan) 
Any motor vehicle intended for passenger transport, the seat 
capacity does not exceed nine seats (including driver), the total 
permissible gross weight does not exceed 3,5t. 

Individual taxi Individual taxi (formal) 
Cars which transport passengers in return for payment of a fare 
and which are typically fitted with a taximeter. 

Motorcycle 
Motorcycle (personal and 
GOJEK/GRAB without passenger) 

A two-wheeled vehicle with an engine. 

Motorcycle taxi Motorcycle taxi (with passenger) 
Motorcycles which transport passengers in return for payment 
of a fare (e.g. Go-jek, Grab). 

Minibus Minibus (angkot, rental) 
Any motor vehicle intended for the collective transport of 
persons whose number of seats is less than nine, including 
hirings, collective taxis and rural transportation. 

Bus Bus 
Any motor vehicle intended for the collective transport of 
persons, the number of seats of which is greater than nine or 
the permissible total weight exceeds 3.5t. 

BRT BRT 

Bus Rapid Transit (BRT) is a high-quality bus-based transit 
system. It is typically specified with dedicated lanes, iconic 
stations, off-board fare collection, and fast and frequent 
operations. 

 

MYC Vehicle 

category 
Vehicle category Description 

Very light LCV 
Very light LCV (Light Commercial 

Vehicle), three wheel (ex: Viar) 

A mostly three-wheeled motorized vehicle used for goods 

transport. 

LCV 
LCV (Light Commercial Vehicle) 

(ex: Van) 

Motor vehicle intended for the transport of freight, the 

permissible gross weight does not exceed 3.5t. 

Solo truck Solo truck (10t max) 
Motor vehicle intended for the transport of freight, the 

permissible load is up to 10t. 

Articulated truck Articulated truck (more than 10t) 

Motor vehicle intended for the transport of freight and the total 

authorized load exceeds 10t tonnes. Trucks consist of trucks and 

tractors (truck with trailer). 

 

Le cas du PMUD à 
Mebidangro
Catégories définies par 
MobiliseYourCity
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B. Comptages de trafic | Exemples de résultats : Routes de liaison 1/2

Trafic quotidien moyen annuel (English: Annual Average
Daily Traffic - AADT) en unités de voiture personnelle 

(PCU)

Trafic des taxis à l'heure de pointe du soir

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité
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B. Comptages de trafic | Exemples de résultats : Routes de liaison 2/2

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité

Trafic quotidien moyen

Trafic horaire pour un jour de semaine typique

Évolution annuelle du trafic

Trafic horaire pour une journée type (PCU) 

Comparaison pour différents liens
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B. Comptages de trafic | Exemples de résultats : Intersections

Mouvements par direction au carrefour (PCU)

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité
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C. Enquêtes par entretien

L'élément central des études de trafic est la construction de la matrice de la demande, 

avec les origines et les destinations.

Les enquêtes O-D permettent d'estimer les schémas de mobilité à travers un échantillon du 

trafic existant.

• Collecte des informations sur :

• Origine, destination, but, temps de trajet, fréquence des déplacements

• Type de véhicule, occupation du véhicule (transport privé)

• Mode d'accès et de sortie, coût du transport (transport public)

• Reliée au mode de transport:

• Interview en bord des routes : Nécessaire pour intercepter/arrêter le trafic routier

• Enquêtes sur les transports publics : Intercepter les usagers des transports publics, à bord ou à la gare.

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité
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C. Enquêtes par entretien | exemple de résultat d'interview en bord de route

Taux d'occupation par type de véhicule

Répartition de l'origine par lieu des entretiens.

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité
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C. Enquêtes par entretien | exemples de résultats : enquêtes sur les transports publics

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité

Répartition des voyages par objectif en fonction du 

sexe (femmes/hommes)

Modes d'accès et de sortie

Durée totale moyenne du voyage

Coût du voyage
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D. Enquête sur les temps de déplacement

Pourquoi réaliser des enquêtes sur les temps de 

déplacement ?

• Le temps de déplacement est un paramètre 

important pour le choix du mode et de l'itinéraire 

(ainsi que le coût du déplacement - lié à des 

paramètres socio-économiques individuels - et 

l'attractivité).

• Il est nécessaire de vérifier la calibration d'un 

modèle, non seulement pour les charges de trafic, 

mais aussi pour sa capacité à restituer des temps de 

déplacement fiables après l'affectation du trafic.

• Le potentiel d'économie de temps de déplacement 

fait partie de l'évaluation des projets et politiques 

de transport (valeur du temps). 

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité

Comment réaliser des enquêtes sur les 

temps de déplacement ?

• Floating car data: sur chaque itinéraire étudié, il 

y a plusieurs mesures par direction et par 

période de temps

• Utilisation du Big Data:

• Sources habituelles : GPS, Google, fournisseurs de 

téléphonie mobile ...

• Possibilité de récupérer des données en temps 

réel ou des données historiques.

• Qualité de l'échantillon ?
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D. Enquête sur les temps de déplacement | exemples de résultat 1/2

Exemples de résultat:

Temps de voyage sur un itinéraire désigné 

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité
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D. Enquête sur les temps de déplacement | exemples de résultat 2/2

Comparaison de la vitesse de déplacement entre la voiture privée et les 

transports publics

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité

Représentation de la congestion routière à travers les données Google
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Interviews en bord de routes et lignes d’écran (English: Road Side Interviews - RSI)

Les interviews en bord de route peuvent compléter les enquêtes 
ménages, en tant que ligne d'écran pour intercepter le trafic 
d'échange et de transit (pour les déplacements dont l'origine et/ou 
la destination ne sont pas incluses dans la zone HHS).

• Nombre de localisations limité aux axes principaux d'entrée et de sortie 
de la zone.

• Toutes les relations possibles sont " coupées " par la ligne de sondage.

• RSI + HHS permettent de collecter une gamme d'informations beaucoup 
plus large.

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Types d’enquêtes de mobilité

Comme complément Autonome

Le RSI peut également 
constituer une collecte de 
données autonome (il est 
possible de construire une 
matrice complète de la demande 
uniquement à partir du RSI).

• Nécessité d’un plan d'enquête 
de grande envergure afin de 
couvrir tous les axes routiers 
principaux de la zone d'étude →
Nécessaire pour être en mesure 
d'attraper tous les O-D 
significatifs

• Peut être complexe à organiser : 
plusieurs lieux à traiter 
simultanément, soutien de la 
police, interviews sur plusieurs 
jours, réorganisation des 
interviews …
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Méthodes de 
collecte de 
données 
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Étapes de la conception et de la mise en œuvre d'un plan d'enquête

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 

Modélisation

Définition de la zone d'enquête par rapport à la zone d'étude1

Définition d’un plan d'enquête en fonction de l'objectif du projet, des données existantes, du temps 
et du budget disponibles2

Mise en place de la logistique de la campagne d'enquête : communication, autorisations, 
équipement, ...4

Mise en œuvre d'une enquête pilote6

Nettoyage / contrôle / traitement des données collectées8

Préparation de formulaires pour chaque type d'enquête3

Recrutement et formation des enquêteurs5

Mise en œuvre de l'enquête principale, avec un suivi approprié7
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Méthodologie de l'enquêtes ménages (English: Household surveys - HHS)

MISE EN OEUVRE

Différentes manières de la mise en œuvre du HHS :

• Entretien face à face

• Entretien téléphonique

• Internet

 Chaque méthode a ses avantages et inconvénients

QUESTIONNAIRES

Les formulaires d'enquêtes ménages sont généralement composés de 4 formulaires différents

• Formulaire ménage : 1 formulaire par ménage 

• Formulaire individuel : 1 formulaire par membre du ménage

• Formulaire de voyage : 1 formulaire par membre du ménage interrogé sur ses déplacements(4 membres max. par ménage)

• Formulaire d'opinion : 1 formulaire par membre du ménage interrogé sur ses déplacements(4 membres maximum par 
ménage)

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 
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Méthodologie d’une enquête ménage | formulaire ménage

1. FORMULAIRE MÉNAGE

• Caractéristiques du logement

• Taille du ménage

• Motorisation du ménage

• Revenu du ménage

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 



Collecte de donnéesNovembre 2021 31

Méthodologie d’une enquête ménage | formulaire individuel

2. FORMULAIRE INDIVIDUEL

• Composition détaillée du ménage

• Caractéristiques individuelles

• Occupation principale

• Disponibilité du véhicule

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 
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Méthodologie d’une enquête ménage | formulaire de voyage

3. FORMULAIRE DE VOYAGE

• Collecte de tous les déplacements au cours 
d'une journée désignée (veille de 
l'enquête)

• Formulaire de voyage organisé comme un " 
aller-retour " global

• Pour chaque voyage : 

• Destination (en considérant que le 
point de départ de la journée est le 
domicile)

• Objectif

• Mode de transport

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 
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Méthodologie d’une enquête ménage | formulaire d’opinion

4. FORMULAIRE D’OPINION / DIVERS

• Besoins de mobilité

• Opinion sur la qualité de l'offre de 

transport, la sécurité, les améliorations 

possibles ... 

• Analyse par genre

• Possibilité de passer à une autre 

enquête déclarée comme enquête 

préférée

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 
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Différentes méthodes pour compter les routes de liaison

Méthode
Classification des 

vehicules
Mise en oeuvre Gestion de données Délai Précision des données Coût

Méthode manuelle
( enquêteurs) 

●●●●○
Tous types possibles

●●●●○
Dépend du plan 

d'enquête

●●●○○
saisie, contrôle, nettoyage 

des données

●●●○○
Le jour uniquement sur une 

courte période de temps

●●●●○
Détails plus élevés possibles

Erreur humaine possible

●●●●●

Tubes pneumatiques 
temporaires

●●○○○
Uniquement les véhicules 

légers/lourds

●●●●○
Dépend du plan 

d'enquête

●●●●●
Traitement automatique

●●●●○
Possibilité d'une grande 

période de temps 
Problème de sécurité la nuit

●●●○○
La fiabilité des tubes peut 

entraîner une perte de 
données

●●●●○

Caméras, drones ●●●●●
Tous types possibles

●●●○○
Sous réserve de la 

réglementation locale

●●●○○
Dépend du traitement vidéo 

(manuel/auto)

●●●○○
Le jour uniquement sur une 

courte période de temps

●●●●○
Bon si traitement 

automatique

●●●○○

Dispositifs automatiques 
spécifiques pour les 
piétons et les cycles

●● ○○○
Spécifique à NMT

●●○○○
Lourd (généralement 

permanent + étalonnage)

●●●●●
Traitement automatique

●●●●○
Possibilité d'une grande 

période de temps 
Problème de sécurité la nuit

●●●●●
Bon

●●○○○
Plus élevé si 
permanent

Postes de comptage
permanents 

●●○○○
Uniquement les véhicules 

légers/lourds

●●○○○
Lourd

●●●●●
Traitement automatique

●●●●●
Permanent

●●●●●
Bon

●○○○○

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 

Tubes pneumatiques

boucle 

magnétique

Poste de comptage 

permanent
Station de comptage 

des cycles
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Différentes méthodes pour le comptage aux jonctions

Méthode manuelle (enquêteurs)

• Comptage direct des mouvements

• Enregistrement des plaques (magnétophone 

ou vidéo) et traitement des données

Comptages automatiques

• Caméras vidéo avec un logiciel permettant de 

lire les plaques

• Drones avec logiciel suivant les véhicules dans 

le carrefour

Caméra scout

Drones

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 
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Méthodologie d’entretiens O-D

Différentes méthodes pour les enquêtes O-D des 
véhicules privés

• Entretien avec le conducteur

• Lecture de la plaque (uniquement possible pour la ligne 

d'écran O-D)

• Dépliants (uniquement possible pour la ligne d'écran O-D) : 

un dépliant est distribué à chaque entrée du périmètre 

avec un code couleur et collecté à la sortie.

• GPS / données téléphoniques

Méthodes pour les enquêtes sur les 

transports publics

• Entretiens dans les gares

• Entretiens à bord

• Enquêtes en ligne

• Données GPS / téléphone

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 
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Méthodologie d’entretiens O-D 

Formulaire d‘entretien

• Nécessité d'être rapide (notamment 
pour les enquêtes RSI et à bord des TP)

• Informations sur les déplacements : 
origine, destination, motif, fréquence.

• Pour les entretiens sur la route : type de 
véhicule et occupation

• Pour les transports publics : 
identification de l'itinéraire, mode 
d'accès/de sortie, coût.

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 



Collecte de donnéesNovembre 2021 38

Méthodologie d’entretiens O-D

Nécessité de redresser toutes les données de l'enquête par entretien sur le trafic total

→ La matrice O-D issue des entretiens est élargie pour s'adapter au trafic compté

• Généralement, redressement par type de véhicule et par période de temps.

• Nécessité de ne redresser ensemble que les véhicules présentant des caractéristiques similaires 
(par exemple, impossible de redresser ensemble les véhicules légers et les poids lourds) 
→ Nécessité d'effectuer des comptages de trafic par type de véhicule en conséquence

• Nécessité de disposer d'un nombre minimal d'enquêtes par groupe à redresser (30 enquêtes par 
groupe au minimum, 50 enquêtes de préférence) pour garantir la signification statistique 
→ Il est préférable d'avoir des périodes plus longues pour permettre des groupes d'enquête plus 
importants. L'objectif est d'obtenir des coefficients de redressement proches les uns des autres. 

• L'estimation du AADT (Annual Average Daily Traffic) doit tenir compte de la saisonnalité du trafic. 

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 
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FACILE À CONTRÔLER
Nombre d'enquêtes (total, par 
enquêteur, par jour et par 
heure)

RÉSULTATS EN TEMPS RÉEL
Outils de visualisation des données 
personnalisables (graphiques, 
nuages de mots, chiffres)

VISUALISATION DE CARTES
Enquêtes géolocalisées ou 
itinéraires de suivi

DONNÉES STANDARDISÉES
Données standardisées, 
exportables en csv et kml

GAIN DE TEMPS
Minimiser le temps de récapitulation et de 
nettoyage des données puisque le résultat de 
l'enquête est automatiquement numérisé. 

EFFICACITÉ DU COÛT
La minimisation du budget pour l'ensemble de 
l'enquête → réduction du temps de 
récapitulation des données. 

Saisie des données : kit de données ouvertes

a. Éliminer le processus d'écriture 
manuelle ;

b. Éliminer les documents imprimés et 
les coûts d'impression ;

c. Minimiser le risque de variation de 
planification ;

d. Élimination du risque de mélange de 
documents.

e. Diminuer les risques de fraude 
(géolocalisation de l'échantillon).

Avantages pour la collecte de données

a. Élimination du processus de saisie des 
données, ce qui permet d'économiser 
3 000 à 6 000 heures de travail (373 à 
745 jours ouvrables) *l'heure normale 
de travail est de 8 heures par jour.

b. Surveillance accrue des performances 
grâce à l'opérateur en veille sur le 
tableau de bord.

c. Diminution des risques de fraude 
(géolocalisation de l'échantillon).

d. Augmenter la qualité des données 
(lisibilité, etc.)

Avantages pour la saisie de données

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 

Comment fonctionne-
t-il?

XLS Form est un fichier standard créé pour simplifier la création de 

formulaires dans Excel. Les formulaires conçus avec Excel peuvent être 

convertis en formulaires XL qui peuvent être utilisés avec d'autres outils 

ODK.

ODK collect est une 

application Android de 

collecte de données, qui 

remplace les formulaires 

papier, permettant un 

processus de collecte de 

données plus rapide et 

plus fiable.

Dans ce contexte, Google 

spreadsheet sert de 

plateforme pour recevoir les 

données en temps réel 

envoyées par l'application de 

collecte de données (ODK 

collect).
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Guide de collecte de données PM 96/2015

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO

Méthodes de collecte de données 

La collecte de données est nécessaire pour 
planifier, gérer et optimiser la sécurité, la 
mobilité et l'efficacité du trafic, conformément 
aux directives du ministère des transports 
relatives aux mesures de circulation.

→ Doit être standardisé et introduit à l'échelle 
nationale
→ Infrastructures, budgets et formations 
appropriés doivent être fournis.
→ Évaluation de l'impact direct sur les projets 
et planification de directives optimisées

- AADT: Annual Average Daily 
Traffic 

- Collecté chaque mois (de 
préférence), ou au moins 4 
fois par an.

- La durée de l'enquête est 
d'une semaine complète (de 
préférence), ou d'au moins 
deux jours (minimum).

- Intervalle d'enquête de 15 
minutes

1. VOLUME DE TRAFIC

- Le trafic est classé par type 
d'essieu et par poids pour 
l'analyse et l'évaluation 
des chaussées.  

- Trafic catégorisé en motos, 
véhicules légers, véhicules 
lourds et véhicules non 
motorisés pour l'analyse et 
l'évaluation de la capacité 
des routes.

2. COMPOSITION DE TRAFIC

Comprendre la variation du 
volume de trafic:
- dans une journée (pics AM et 

PM, heures creuses)
- au cours d'une semaine 

(modèle de semaine et de 
week-end)

- au cours d'un mois
- au cours d'une année 

(schéma de trafic saisonnier)

3. VARIATION DU VOLUME DE 
TRAFIC

- Trafic directionnel 
équilibré et déséquilibré 
sur les segments de route

- Proportion de trafic 
directionnel sur les 
carrefours

- CTMC (comptage des 
mouvements tournants 
classés)

4. PROPORTION DE TRAFIC 
DIRECTIONNEL 

- Spot Speed: Time mean 
speed, space mean speed

- Travel Speed
- Free Flow Speed
- Retard de circulation, 

retard géométrique

5. VITESSE ET RETARD

- Feux de signalisation
- Signalisation et marquage 

routier
- Éclairage routier
- Équipement de sécurité 

routière : délinéateur, glissière 
de sécurité, miroir, îlot, etc.

- Arrêt de bus, voie de bus, aire 
de stationnement, installation 
intermodale

- Bordure, trottoir pour piétons, 
bande cyclable, accès pour 
handicapés

6. INVENTAIRE DES ROUTES
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Risques liés à la collecte de données
TYPE DE 

RISQUE

EXAMPLE DE RISQUE ATTÈNUATION

Environne-

mental

Mauvaises conditions météorologiques Réactivité à reporter/retarder une partie de l'enquête

Pandémie de 

Covid-19

• HHS non-répondant

• Baisse du trafic aux comptages

• Modification des schémas de mobilité

• Formation des enquêteurs

• Mesures sanitaires pour les enquêteurs

• Communication avant l'enquête

• Utilisation de données historiques (enquêtes précédentes, 

données téléphoniques ou de l'opérateur)

Risque 

d’exécution 

d’enquête

• Sécurité des enquêteurs (surtout pendant l'IRS)

• Possibilité d'arrêter la circulation sur le lieu de 

l'IRS

• Panne de l'application de saisie des données

• Formation des enquêteurs

• Matériel de sécurité

• Collaboration avec la police

• Plan de secours avec formulaires papier

Fiabilité des 

données

• Mauvaise saisie des données

• Non respect de la méthodologie

• Formation des enquêteurs

• Suivi pendant les enquêtes

• Contrôles automatiques lors de la saisie des données

• Adaptation de la méthodologie d'enquête

Précision des 

données

Incohérence dans la classification des données entre 

les comptages et les entretiens

Contrôles de qualité pendant la conception de l'enquête

Gestion des 

données

• Format de données différent
• Risque de perte de données

• Utilisation du format international (GTFS)
• Stockage en ligne

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO
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Zone d’enquête
La définition de la zone d'enquête est liée à l'échelle du projet, qu'il s'agisse d'un projet routier spécifique ou d'un 
plan directeur de transport métropolitain ou régional. Pour un plan de mobilité comme le PMUD, la zone d'étude :

• Doit couvrir tous les déplacements impactant le périmètre de la SUMP (interne, échange, transit).

• Doit être déclinée pour les différents types d'enquête (différents types d'enquête adressant différents types de 
déplacements)

• Doit prendre en compte le développement urbain futur

ZONAGE

Le zonage d’une enquête ménage fait référence à la constitution

de l'échantillon. :

• La zone d'étude correspond généralement au périmètre intérieur de l'étude.

• Zonage de la zone d'étude en secteurs de dessin :

• Homogeneous zones in terms of urban characteristics and density

• Maximum 30 000 habitants par secteur

• Sélection aléatoire des ménages dans chaque secteur :

• Au moins 75 ménages/secteur pour garantir la fiabilité statistique.

• Comment assurer un tirage au sort ?

MERCI DE COUPER VOTRE MICRO
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Merci de votre attention!
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