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NOTRE SOCIÉTÉ

Spécialiste en Voirie et SIG :

• Relevé à grand rendement

• Gestion du patrimoine

• Diagnostic voirie

• Accompagnement au transfert de compétences

Dotée des dernières technologies en Mobile 
Mapping System (MMS) et auscultation :

• Acquisition dynamique 3D 

• Imagerie 360°

• Laser 3D chaussées 

• MMS ultra-portable 

Chiffres clés

• Fondée en 2011

• 35 employés

• Capital de 110K€

• Basée sur Montpellier, 

Paris et Yaoundé



RÉFERENCES

COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES PUBLICS

Conseils Départementaux :

Hérault, Savoie, Gironde, Bouches-du-Rhône, Seine-Saint-Denis, 

Haute-Loire, Corrèze

Métropoles et Communautés Urbaines :

Aix Marseille Provence, Metz, Grand Paris Seine et Oise, Orléans 

Val de Loire, Strasbourg, Lille, Besançon, Nantes, Le Havre,

Communautés d’Agglomérations :

Haguenau, Villefranche Beaujolais Saône, Metz Métropole, Saint 

Quentin en Yvelines, Seine-et-Eure, Pau Pyrénées, Dieppe 

Maritime, Beauvaisis, Roissy Pays de France, Pays Basque,…

Villes :

Lattes, Saint Clément de Rivière, Morlaix, Saint Malo, Chabeuil, 

Montlouis sur Loire, Cannes, Roissy-en-Brie, Mont Saint Martin, 

Mandelieu, Thiais , Chalon sur Saône, Valbonne, Perpignan, 

Toulon, Valenciennes, Salon-de Provence, Gif-sur-Yvette, Saint-

Dizier, Metz, Loudéac, Courbevoie, Beauvais, Morlaix, Die…

Aménageurs, Port, SEM :

Paris la Défense, Grand Port du Havre, Société d’Aménagement de 

l’Oise, …

Communautés de communes

CC Lauragais Revel et Sorézois, CC du Bassin d’Aubenas, CC

Campagne de Caux, CC du Val de Sarthe, CC La Clayette Chauffailles

en Brionnais, Grand Roye, Pays du Neubourg, Flandre Lys, Vexin Val de

Seine, Pays de Hanau, Petite-Pierre, Région d'Yvetot, Pays des Abers,

Val de Sarthe , Cluses Arve et Montagnes, Pévèle-Carembault, Pays

d’Haguenau, Bazadais, Médoc Estuaire, Neubourg, Grand Cahors,

Grand Armagnac, Syndicat Départemental de la Voirie Charente-

Maritime, Creilloise, Senlis Sud Oise, Loges, Arve et Salève, …

Concessionnaires et gestionnaires de transport

Sociétés de travaux publics

Bouygues Construction, Bouygues Energies & Services, Axione

NGE – Guintoli

Valerian

Razel-Bec



LES ENJEUX DE LA
MOBILITÉ  



En France…



Les choix en termes de moyens de transport



On utilise la voiture pour…



La voiture semble indispensable…



À quel prix ? 



Le vélo une solution pour les distances de moins de 3KM



Pour plus de 3KM.. Transports en commun et l’intermodalité



Plan vélo et coup de pouce

La Loi d’orientation des mobilités (LOM)
Publiée le 26 Décembre 2019, réforme le cadre général
des politiques de mobilités, en y intégrant les enjeux
environnementaux.

Lancé  par  les  ministres  E.  PHILIPPE,  F.  
DE  RUGY  et  E. BORNE a pour objectif de 
tripler la part modale du vélo.  

REPARATION
Jusqu'à 50€ pour la remise en 
état d'un vélo au sein du réseau 
des réparateurs référencés sur 
cette plateforme

REMISE EN SELLE
Prise en charge d'une séance 
d'un accompagnement à l'usage 
du vélo

STATIONNEMENT TEMPORAIRE
Prise en charge de 60% des 
coûts d'installation de places de 
stationnement temporaire vélo 
pour les collectivités.

LE  PROJET  VÉLO 

De 3 à 9% 
des déplacements  

quotidiens

Elle vise notamment la sortie de la dépendance automobile,
l’accélération de la croissance des nouvelles mobilités et la réussite
de la transition écologique.

COUP DE POUCE

50 €
De remise en état



NOTRE MÉTHODOLOGIE
LES SIG AU CŒUR DE LA MOBILITÉ



Méthodologie

Diagnostic de l’existant

Analyse de l’offre

-> Aménagements, stationnement, services

Analyse des pratiques et besoins de la mobilité

-> Enquêtes, cartographie participative, réunions publiques

Evaluation de la mobilité du territoire
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Diagnostic de l’existant 

Dans un premier temps et suite aux différentes
campagnes de relevés terrains menées par les équipes
d’Immergis, il est possible de cartographier les différents
aménagements existants sur le territoire.

Connaître de manière exhaustive l’existant permet de
recouper l’ensemble des données et d’identifier les
enjeux, les potentiels et les besoins en terme
d’aménagement pour le réseau cyclable.

Cela permet aussi de mettre en avant les discontinuités,
d’envisager leur résorption et d’orienter les propositions
d’aménagement dans le cadre du schéma directeur
cyclable.



Analyse des pratiques et besoins de la mobilité : La CartoParty



Enquêtes, cartographie participative, réunions publiques…



Les SIG aident principalement à :

Identifier les pôles 

générateurs de 

déplacements 

Inventorier le patrimoine et 

type d’aménagements 

Calculer des temps de parcours 

entre un point A et un point B et 

réaliser des isochrones avec les 

temps de parcours

Identifier les principaux besoins 

(stationnements, points d’échange 

covoiturage, etc…)

Identifier la continuité, points 

noirs et accidentologie

Améliorer la sécurité et 

l’état du réseau 

Consolider un plan de 

jalonnement et 

Scénariser des 

solutions

Réaliser des outils 

d'aide à la décision et 

de suivi

Identifier le flux 

domicile – travail / école
Diagnostiquer l'existant



ETUDE DE CAS



Intermodalité : Métropole de Strasbourg

21

Client : Eurométropole de Strasbourg (ex-Communauté Urbaine de 

Strasbourg) (67)

Date de réalisation : 2014 et 2020

Montant du marché : 240 000€ et accord cadre

Moyen humain mobilisé : X personnes

Contact :  M. Damien Brucker, Amandine Guichard, Simon Zettel

Contexte : 

L'Eurométropole de Strasbourg gère une base de données géographiques regroupant différents 

éléments du patrimoine routier : chaussées, dépendances, aménagements cyclables, réseau de 

transport public, signalisation, etc.

Ces données doivent être actualisées, maintenues et améliorées pour répondre aux ambitions de la 

métropole en terme de déplacement et de mobilité.

Projet :

Relevés image à grand rendement.

Constitution de base de données géographiques en complément des données existantes.

Cartographies, analyse, rapport.

Mission : Prestations de relevés à grand rendement

pour l'inventaire, l'état des lieux et le diagnostic de la

voirie (2000km) et des 420 km de pistes cyclables



Vélo : TPA et ACCM
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Client : CA Terre de Provence et CA Arles Crau 

Camargue Montagnette (13)

Date de réalisation : 2020

Montant du marché : 51 650€

Moyen humain mobilisé : 11 personnes 

Contact :  M. Bernis

Contexte : 

Les Agglomérations limitrophes d’ACCM et de TPA souhaitent mettre en place chacune leur schéma 

directeur cyclable afin de développer l’usage des modes actifs sur leur territoire.

Lauréat « Vélo et Territoires ».

Projet : 

Elaboration du schéma directeur cyclable pour les deux agglomérations.

Phase de diagnostic du territoire et des pratiques / phase d’orientations stratégiques et de 

planification du schéma directeur. Elaboration d’un plan de communication et de sensibilisation 

autour du schéma (phase optionnelle pour TPA).

Mission : Elaboration du schéma directeur cyclable



RÉSULTATS



Cartographie des flux Domicile-Travail au départ de la ville vers les pôles attractifs



Pôles générateurs de déplacements



Isochrones : Temps de déplacement à vélo 



Points de stationnement cyclable 



Classification et inventaire par catégorie d’aménagement
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Discontinuités et points noirs 



Imagerie



Programme de travail sur la mobilité

• Définition d’un modèle de données et d’un système de calcul d’itinéraires multimodal spécifique à chacun de nos 
clients: intégrant vélo, tramway, bus,…, dans l’esprit de Citymapper, Moovit

• Intégrer les paramètres de déplacement dans les temps de parcours: topographie, VAE ou non,…

• Plugin QGIS multi-diffusion image

• Contribuer OSM GEOVELO



CONCLUSION

CONCLUSION
Une politique de mobilité innovante doit pouvoir s’appuyer sur une
connaissance fine des habitudes des usagers du vélo, de la réalité du terrain
et des enjeux environnementaux. Il s’agit ainsi de connaître les itinéraires
favoris des cyclistes, les sections saturées, les points noirs ou les vitesses
moyennes de déplacement.

En appui sur les SIG avec la possibilité de voir la réalité du terrain grâce à
l’imagerie immersive (Mapillary), pouvoir alimenter OSM (Geovélo) ou
associer la population aux démarches d’aménagement du territoire, nous a
permis de contribuer à notre échelle à la transition écologique.



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE !

@immergis Immergis


