Recensements de la circulation au moyen de compteurs radar

Vous êtes confronté(e)s à la question de savoir combien de trafic
circule sur les routes de votre quartier ou de votre commune, par
exemple dans le cadre de démarches telles que:
Instauration de zones 30 ou de rencontre
Expertises à postériori de zones 30 ou de rencontre
Calcul du bruit induit par le trafic routier
Trafic journalier moyen d’un ou plusieurs axes routiers en tant
que donnée de planification, par exemple de mesures de gestion
du trafic
¾ Détermination des charges de trafic en vue d’évaluer les impacts
d’un projet
¾
¾
¾
¾

Vous vous intéressez non seulement au volume de circulation, mais
aussi à sa composition et à sa vitesse. Souhaitez-vous alors disposer de
données fiables dans des délais et à des coûts raisonnables ?

Dans l’affirmative, nous vous offrons des services adaptés à vos
besoins spécifiques. Selon vos exigences ou souhaits, nos prestations
peuvent se décomposer comme suit.
¾ Préparation du recensement (détermination des lieux, périodes et
durées de comptage)
¾ Mise à votre disposition de compteurs ou pose, mise en service et
retrait, par nos soins, des compteurs
¾ Extraction, dépouillement et illustration des données recensées
en fonction des résultats recherchés
Nous disposons d’une toute nouvelle génération de compteurs mobiles
qui sont utilisés avec succès dans de multiples communes et cantons.
Ils peuvent être montés simplement et sans difficultés contre des
mâts d’éclairage public et de signalisation ou, le cas échéant, contre
un mât spécifique. Grâce à la technologie radar équipant nos
compteurs, nous sommes à même de recenser les données suivantes:
¾ Nombre et types de véhicules en fonction de leur longueur/classe
¾ Vitesse des véhicules
¾ Sens de circulation des véhicules

Qu’il s’agisse simplement de vous mettre à disposition nos compteurs
ou de procéder pour vous à une campagne de recensement, nous
demeurons naturellement à votre disposition pour évaluer avec vous
la teneur et l’étendue des services dont vous avez besoin.
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