OUTILS D'AIDE A LA DECISION
Enquêtes et comptages
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
(Etat de Genève – Direction Générale des Transports)

2015
2015

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

(Etat de Genève – Direction Générale des Transports)

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)

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
2010
2010

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

(Ville de Carouge, Service d’urbanisme)

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

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

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

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

*

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

2005

(Commune de Plan-les-Ouates)

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

Comptages et analyse de trafic 2005 (TI – TC) de l'agglomération lausannoise
(En collaboration avec le bureau Transitec)
(Lausanne Région)

2004 – 2005

Pronostic de trafic pour l'autoroute A9, chantier de Glion

2004 – 2009

Pronostic de trafic pour l'autoroute A1 trafic 4+0 (chantier)

2004
2003

*

*

(Division Routes Nationales, Service des routes du canton de Vaud)

(Division Routes Nationales, Service des routes du canton de Vaud)

Pronostic de trafic pour l'autoroute A9, étape chantier Vennes - Chexbres

(Division Routes Nationales, Service des routes du canton de Vaud)

Pronostic de trafic A5 – St-Blaise-frontière bernoise, détermination des classes pondérales de trafic et
synthèse des réfections à réaliser

(Service des Ponts et Chaussées du canton de Neuchâtel)

2002
2002

Enquête aux frontières genevoises du bassin "Franco-Valdo-Genevois". Enquête origine-destination

(Département des Transports Publics Régionaux DTRP)

Enquête des déplacements organisés dans le cadre des mesures d'accompagnements de la réfection des
tunnels de Glion

(Service des Routes, canton de Vaud)

*
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OUTILS D'AIDE A LA DECISION
Enquêtes et comptages
2001 – 2002

Enquête de trafic sur la ligne de chemins de fer Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds et analyse des résultats

2000 – 2002

Etude d'un concept de comptages TC pour le canton de Vaud, mise en place d'une banque de données

2000
1999

(Département des transports du canton de Neuchâtel)

(Service des transports de l'Etat de Vaud)

J10, Traversée de Peseux, évaluation de trafic et estimation de la capacité du giratoire de Vauseyon

(Service des Ponts et Chaussées du canton de Neuchâtel)

A5/J20, report du trafic montant de la route des Gorges du Seyon sur la bretelle de Champ-Coco,
estimation des charges de trafic, contrôle du niveau de service

(Service des Ponts et Chaussées du canton de Neuchâtel)

1999
1999

J10, traversée de Peseux, évaluation du trafic sur l'évitement et sur le réseau local

(Service des Ponts et Chaussées du canton de Neuchâtel)

J10, traversée de Peseux, variante évitement long, pronostics de trafic

(Service des Ponts et Chaussées du canton de Neuchâtel)

1997 – 2005

Comptages périodiques, enquêtes de trafic de la ville de La Chaux-de-Fonds

1996 – 2000

Evaluation des charges de trafic après la mise en service du tronçon Yverdon – Neuchâtel, y compris les
états de planification intermédiaire

(Direction de Police de la ville de La Chaux-de-Fonds)

(Canton de Neuchâtel, Office de construction de la Route Nationale 5)

1996 – 1999
1994
1993
1991
1990

Pronostics de trafic pour l'autoroute A5 – frontière vaudoise – Areuse
(Service des Ponts et Chaussées Neuchâtel)

Projet pilote "Données de trafic dans STRADA-DB" (en collaboration avec le bureau INSER à Lausanne)

(Service des Ponts et Chaussées du canton de Neuchâtel)

Etablissement de banque de données de la ville de Neuchâtel

(Direction de Police de la ville de Neuchâtel)

Etablissement de la banque de données de la ville de Fribourg

(Service de la circulation de la ville de Fribourg)

Enquête des déplacements réalisés dans le cadre de l'étude préliminaire en vue de la création d'une
communauté urbaine des transports de l'agglomération de Fribourg

(CUTAF)

1989

Parking de la Gare CFF à Neuchâtel, évaluation des charges de trafic

(Bureau d'architecte Robert Monnier à Neuchâtel)

1988 – 1994

Evaluation des charges de trafic, tronçon Yverdon – Mort de l'A1

1988 – 1994

Evaluation des charges de trafic après la mise en service de l'autoroute A1 entre Yverdon et Morat

(Bureaux des autoroutes des cantons de Vaud et de Fribourg)

(Cantons de Vaud et Fribourg, Service des Routes et Autoroutes, Bureau des Autoroutes)
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