SESSION FORMATION
MOBILITÉ, RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES
DÉPLACEMENTS, MOBILITÉ, TRANSPORTS

RÉF: 9402-13

Réaliser les enquêtes de déplacements

Le recueil et l'exploitation des données sont nécessaires pour identifier les évolutions des
pratiques de mobilités des personnes. De manière globale, ces informations sont indispensables
à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de déplacements en lien avec l’économie
locale.

THÉMATIQUES

CARACTERISER
chaque typologie d'enquête/étude disponible :
objectifs, caractéristiques, intérêt et limites.
CHOISIR le type d'enquête adapté aux résultats recherchés.
PILOTER l’organisation de l’enquête.
ANALYSER et UTILISER de façon pertinente les données recueillies.

Le processus des études. Les différents types d'enquêtes : comptages, origines destination
(OD), TCU et modes doux. Les enquêtes mobilités certifiées Cerema. Mettre en place un
observatoire des mobilités.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Responsables et agents des services
transports au sein des collectivités, des
syndicats de transports et des services
centraux et déconcentrés du MTES. Chargés
d'études des bureaux d'études, des agences
d'urbanisme et du Cerema.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis nécessaire pour cette
formation

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION
Yassine EDDARAI, Responsable du pôle Economie de transports et mobilité, Arcadis
Gaëlle JAILLET, Chargée d'études Méthodes d'enquêtes, Cerema

Date : du 28 au 29 juin 2021 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 630,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

LUNDI 28 JUIN

LUNDI 28 JUIN

MARDI 29 JUIN

9h00 - 9h30

Enquêtes routières : comptages

Les enquêtes mobilités certifiées
Cerema

Gaëlle JAILLET
Yassine EDDARAI

13h30 - 14h15

Introduction et présentation de la session

Ismael HACHEM, Alyce

Les études de mobilité : quels besoins
de données ?

Techniques et technologies mobilisables
Mise en pratique
Etablir un cahier des charges et éléments de coûts

9h30 - 10h30

Yassine EDDARAI
Rappel sur le processus des études de mobilité
- Etapes d’étude, type d’étude et besoins de données
associées
- Sources de données mobilisables

Panorama des différents types
d'enquête
10h45 - 12h00

Yassine EDDARAI
Gaëlle JAILLET
Caractériser la demande
- Enquêtes OD Grand territoire
- Enquêtes OD par interviews – routier
- Enquêtes OD – mode TC – enquêtes en gare
- Enquêtes OD par relevés de plaques minéralogiques
- OD par FCD

Enquêtes routières : origines
destination
14h15 - 15h30

Ismael HACHEM
Didier LEROY, Chargé d'études sécurité routière,
CEREMA
Enquête par interviews
- Techniques et technologies mobilisables
- Mise en pratique
- Etablir un cahier des charges et éléments de coûts
Enquêtes par RPM
- Techniques et technologies mobilisables
- Mise en pratique
- Etablir un cahier des charges et éléments de coûts

Enquêtes TCU et modes doux
15h45 - 16h45

Ismael HACHEM
Quantifier la demande
- Comptages routiers
- Comptages utilisteur TC
- Enquêtes de stationnement – occupation - rotation
Evaluer les performances
- Stations de comptage permanentes
- Méthode véhicules flottants
- Relevés de données FCD et sources de données
digitales
Enquêtes qualitatives
Enquêtes web et autoadministrées

Techniques et technologies mobilisables
Mise en pratique
Etablir un cahier des charges et éléments de coûts

Nouvelles sources de données :
sources de données digitales

8h30 -12h00

Gaëlle JAILLET
Panorama et usages
13h30 - 14h30

Gaëlle JAILLET
Retours d’expérience / approfondissement
méthodologique

Mettre en place un observatoire des
mobilités
14h30 - 16h00

Sabine CARETTE, Observatoire des mobilités, Tours
Métropole
Capitalisation des données de mobilité : intérêt,
méthodes et retours d’expérience

Étude de cas, travail en équipe
16h15 - 17h45

Yassine EDDARAI
Établir le besoin d’enquêtes et les contraintes associées
(choix du type d’enquête, définition du périmètre
d’études, estimation des délais et des coûts)
Élaborer un cahier des charges
17h45 - 18h00
Évaluation et clôture de la session.
Fin de la journée à 18h00

16h45 - 18h00

François GAU, Alyce
Julien HARACHE, Cerema
- FCD
- API
- Cellulaire
Fin de la journée à 18h00

VOTRE CONTACT LUCA DEMURTAS : 01 44 58 27 17 - luca.demurtas@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

