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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,

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



Notre équipe dédiée aux problématiques de mobilités et
d’aménagement du territoire, apportent son expertise et ses
expériences en matière de déplacement et de transport en lien
avec l’aménagement de l’espace public, dans l’optique d’une
réduction de l’empreinte carbone.

Nous intervenons en assistance à maîtrise d’ouvrage :
• Diagnostic de l’existant, concertation, études de faisabilité,
• Elaboration de Schémas directeurs (cyclables, mode actifs),…
• Etudes d’implantation de véloroute

IMMERGIS AU COEUR DE LA MOBILITÉ
Immergis accompagne les collectivités et territoires dans le développement des nouvelles mobilités, plan de mobilité, schéma directeur cyclable et étude 
d'implantation véloroute sur leur territoire.



MOBILITÉ
Ce qu’il faut savoir





LA TENDANCE 
DE LA 
MOBILITÉ EN 
EUROPE 

Ainsi l’avenir certain, c’est d’adapter son 
mode de transport à ses besoins, en incluant 
autant que possible les modes actifs (marche 
à pied et vélo) et quand ce n’est pas possible, 
de combiner les différents modes de transport 
en misant sur les modes partagés.



POURQUOI LE VÉLO? 



BIG DATA
Et alors?



BIG DATA

Le Big Data a commencé à créer des impacts significatifs dans
la planification urbaine et des transports.

Il y a 3 groupes selon la nature des données sur lesquelles on
peut s’appuyer (pour le vélo):

• Données GPS
• Données de points en direct
• Données de trajet



Données GPS

• Les données GPS viennent par la plupart directement des
utilisateurs via leur smartphone. Nous avons donc des
applications de fitness et de loisirs ou des initiatives
spécifiques de cyclisme.

• Dans de nombreux cas, les utilisateurs téléchargeront leur
itinéraire à la fin d'un voyage ou en fin de journée.

• Dans le cas des applications de fitness et des systèmes basés
sur les réseaux sociaux, cela peut compter des dizaines de
millions d'utilisateurs et d'itinéraires (Strava, fitbit, Map My
Ride)

• Travailler avec les données GPS c’est l'un des plus fructueux
en termes d'application de modèles pouvant être
directement liés à la planification des transports d’un
territoire.



Données de points en direct 

Les données ponctuelles se réfèrent à des
informations collectées à un endroit particulier - un
exemple de ce sont les informations transmises par
une caméra de circulation ou une barrière compteur
à une intersection spécifique, ou bien un totem
compteur de modes actifs.



Données de trajet

Les données de trajet agissent à un niveau moins détaillé que les 
données GPS - fournissant l'origine et la destination, les lieux et 
heures de trajet individuel, mais n'incluant pas nécessairement 
des informations détaillées sur le choix de l'itinéraire, la vitesse 
détaillée ni les retards.

Ce type de données sont utilisées par les flottes de vélo en libre 
service : 

Les ensembles de données du point A à point B permet de 
connaitre le flux d’utilisateurs, l’heure de pointe et prévoir, dans 
le cas des vélos partagés, les besoin des utilisateurs. 



Différentes Sources pour le vélo 

Enquêtes et données 
(i.e INSE)

Appareils connectés

Cartes abonnement 
de transport

Compteurs de passage Open Data du 
Gouvernement 

Liste non exhaustive



BIG DATA ET MOBILITÉ
Des cas concrets



Le BIG DATA aide principalement à :

Identifier les 
Comportements

des usagers et non usagers 

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…)

Créer une stratégie de 
communication pour 

promouvoir l’usage du vélo
Identifier les axes les plus 

empruntés

Identifier le flux 
domicile – travail / école

Optimiser les services tels que les 
vélos en libre service, box vélos, 

parking, etc..

Identifier les meilleures options 
pour faire de l’intermodalité avec 

un vélo



DIAGNOSTIC

Avec les données récoltées (via l’INSE, Cartoparty, totems de passage, BDD spécifiques), nous analysons l’information pour bien 
comprendre les comportements des utilisateurs (Flux, déplacements, itinéraires privilégiés, points de douleur, freins à la pratique…)

Voici quelques exemples : 

BIG DATA ET MOBILITÉ

Exemple de Cartoparty



BIG DATA ET MOBILITÉ Carte de cyclabilité produite grâce à l’analyse des données de passage, 
volume, vitesse, type de voie, itinéraire cyclable 



BIG DATA ET MOBILITÉ Carte de flux produite avec les données des trajets domicile-travail



SERVICES VÉLO
Une fois on connaît le comportement des utilisateurs et non utilisateurs, les trajets et le pôles générateurs de 
déplacement, nous sommes capables d’adapter l’offre des services : Flottes libre service, disponibilité de parking, 
accessibilité en gares etc…

BIG DATA ET MOBILITÉ



COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Connaitre les freins, les motivations des habitants à l’usage du vélo est important pour construire un plan de communication 
et de sensibilisation de la meilleure façon et ainsi, aider les habitants à basculer de la voiture vers les mobilités durables. 

BIG DATA ET MOBILITÉ



CONCLUSIONS

De nombreux utilisateurs de vélos en libre service ou partagés profitent
actuellement des informations en temps réel sur la disponibilité des vélos dans
les différentes stations afin que ils peuvent planifier leurs voyages.

Dans un futur proche, on pourrait imaginer un système vélo intelligent de
planification d'itinéraires, intégré dans un système de transport multimodal.
Les utilisateurs vont avoir des informations sur la station disponible la plus
proche de leur point de destination, et sur le meilleur itinéraire possible pour s'y
rendre, en tenant compte de la météo, du trafic et les préférences des utilisateurs
— abaisser les obstacles au cyclisme pour les moins confiants ainsi que les
cyclistes expérimentés.



CONCLUSIONS

Pour les décideurs, la fourchette d’avantages peut être plus diversifiée:
• Les données GPS continueront à donner des insights et des informations sur le

comportement des cyclistes en matière de choix d'itinéraire et leurs routes préférées (ou
pas), ce qui continuera à aider dans la conception des aménagements cyclables.

• Les données GPS couplés avec les données SIG (occupation du sol, installations, altitudes,
etc.) amélioreront grandement la compréhension du choix d'itinéraires empruntés par des
cyclistes.

Le Big Data continuera à être un outil pour la création d’infrastructures cyclables à différents niveaux, en analysant :

• L'utilisation des infrastructures locales existantes (telles que les voies ou parking vélo)
• En identifiant les principaux itinéraires cyclables au cours d'une journée (retour d’expérience pour continuer à

améliorer)
• Comprendre les obstacles, les retards et les dangers qui ralentissent ou gênent les déplacements des cyclistes
• Comprendre les freins et peurs qui empêchent les habitants de basculer vers une mobilité plus durable



@immergis Immergis
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