OUTILS D'AIDE A LA DECISION
Enquêtes et comptages
2020

Réalisation de huit comptages d’une semaine dans la région de Nyon dans le cadre du monitoring
multimodal transfrontalier. Le but est de compléter les données afin d’avoir un état des lieux exhaustif de
la mobilité sur le Grand Genève après la mise en service du Léman Express.
(Région Nyon)

2020

Réalisation d’une compagne de comptages et de relevés de vitesse sur une trentaine de points en zone 20
et 30 km/h. Le but est de compléter la base de données de la Ville de Genève sur l’évolution des vitesses
dans les zones de modération
(Ville de Genève - AGCM)

2019

*

Campagne de comptages hebdomadaires, définition de la structure du trafic et origine-destination à la rue
du Rhône à Genève
(DI-OCT)

*

2019

Assistance au Maître d’Ouvrage pour réaliser le monitoring multimodal transfrontalier

2016

Campagne de comptages en section et relevés des vitesses sur une semaine, comptages directionnels du
trafic aux principaux carrefours et giratoires à l’heure de pointe du matin avec utilisation de caméras
vidéos. Etablissement d’un plan de charge et diagnostic

2015

Evaluation des reports de trafic lors de la fermeture du tourner-à-gauche dans le cadre de travaux entre la
rte de Malagnou et le chemin de la Chevillarde à Genève. Les impacts de cette suppression seront utiles à
la DGT pour se prononcer sur la suppression définitive du mouvement évoquée dans différentes études

(Service des Affaires Extérieures et Fédérales)

*

(Etat de Genève – Direction Générale des Transports)

2015

Campagne de comptages d’une semaine à 3 endroits dans le quartier de la Vigne-Rouge à Carouge

2015

Campagne de comptages aux heures de pointes du matin et du soir au niveau de la trémie d’accès au
parking rue de la Chapelle à Genève

(Etat de Genève – Direction Générale des Transports)

(Etat de Genève – Direction Générale des Transports)

2015

Enquête de trafic par le relevé de plaques minéralogique des véhicules, dans le but de définir le type de
trafic (transit, origine destination et interne) dans le quartier des Pâquis à Genève
(Ville de Genève SAM)

2015

Campagne de comptages aux heures de pointes par caméras vidéos en ville de Carouge

2010

Pronostic de trafic pour l'autoroute A1, trafic 3+1, chantier Morges-Ecublens

2010

Monitoring chantier – UplaNS 010 Villars-Ste-Croix – Oulens

2006 – 2010

Campagne de comptages sur différents axes de la commune de Plan-les-Ouates

2006 – 2007

Pronostic de trafic pour l'autoroute A9, chantier Arzilier – St-Maurice

(Ville de Carouge, Service d’urbanisme)

(OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac)

(OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac)

*

*

(Commune de Plan-les-Ouates)

(Division Routes Nationales, Service des routes du canton du Valais)
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