
Connaître les pratiques du vélo 
sur un territoire

Quelles données collecter, comment les analyser ?

MESURER ET ÉTUDIER LA MOBILITÉ AU 21E SIÈCLE
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POURQUOI ?



POURQUOI ?

 Besoin de mesurer les évolutions
 Besoin de cerner le profil des usagers

Source : Observatoire du vélo en Région bruxelloise, 2018

Enjeux environnementaux, 
de santé publique, de 

qualité de vie…

Volonté politique 
d’encourager ce mode de 

transport



POURQUOI ?

« Pourquoi ? »
 Les causes, éléments contextuels

 Les finalités : « dans quel(s) but(s) ? »

Pour répondre aux besoins des usagers 
en ajustant la stratégie en fonction des 
réalités observées sur le terrain, et ainsi 
maintenir la pratique du vélo.

Pour encourager la mise en selle 
de nouveaux cyclistes…

Pour pouvoir communiquer sur :
- La pratique du vélo
- l’avancement de la politique 

vélo



COMMENT ?



COMMENT ?

ELÉMENTS DÉCLENCHEURS

DANS QUELS BUTS ?
+   COMMENT

STRATEGIE



MODES DE COLLECTE ET MODES D’INTERROGATION

Comptages manuels Traçage gps Compteurs automatiques



MODES DE COLLECTE ET MODES D’INTERROGATION

Comptages manuels Traçage gps Compteurs automatiques

 Choisir des points de 
comptages fixes et 
représentatifs du territoire

 Déterminer une/des 
tranche(s) horaire(s)

 Déterminer des conditions 
garantissant la 
comparabilité des données 
(météo, pas de grève…)

 S’assurer de la reproduction 
systématique des 
conditions

 Assurer une large 
diffusion de l’application 
(relai des associations…)

 Toucher différents profils

 Définir l’usage des 
données en amont

 S’assurer d’avoir les 
ressources humaines
pour exploiter les 
données



MODES DE COLLECTE ET MODES D’INTERROGATION

Comptages manuels Traçage gps Compteurs automatiques

 Comment évolue le nombre 
de cyclistes d’un moment t 
à un moment t+1?

 Qui sont les cyclistes ?

 Quels sont leurs 
comportements ?

 Quelles directions 
empruntent-ils ?

QUANTITATIF
QUALITATIF

 Quels sont les axes les 
plus empruntés ?

 A quels moments ?

VISUALISATION
(Flux & intensité)

 Comment évolue le 
nombre de cyclistes d’un 
moment t à un moment 
t+1?

 Quel sera l’impact d’un 
aménagement ? Quel a 
été l’impact ?

QUANTITATIF
COMMUNICATION



MODES DE COLLECTE ET MODES D’INTERROGATION

Comptages manuels

Source : Observatoire du vélo en Région bruxelloise, 2018

 Evolutions dans le temps 
(« prise de 
température »)

 Collecte de données 
qualitatives



MODES DE COLLECTE ET MODES D’INTERROGATION

Comptages manuels

Source : Observatoire du vélo en Région bruxelloise, 2018

 Evolutions dans le temps 
(« prise de 
température »)

 Collecte de données 
qualitatives



Traçage gps

 Connaître les trajets

 Visualiser les axes les 
plus empruntés

MODES DE COLLECTE ET MODES D’INTERROGATION

Source : Fietsberaad, https://fietstelweek.be/

 Analyser pourquoi 
d’autres axes sont moins 
empruntés

https://fietstelweek.be/


MODES DE COLLECTE ET MODES D’INTERROGATION

Compteurs automatiques

 Compteurs afficheurs : 
communication / 
encouragement + 
complément des 
comptages manuels 
(7j/7, 24h/24)

 Compteurs boucles : 
avant/après 
aménagement 

Source : http://www.eco-public.com/ParcPublic/?id=3902

Source : www.lanouvellegazette.be/

http://www.eco-public.com/ParcPublic/?id=3902


COMMENT ?

Les enquêtes

Indispensables pour obtenir des informations que 
l’on ne peut obtenir par les comptages, qu’ils soient 
automatiques ou manuels.

Sources : Copenhagen city of cyclists, Facts and figures 2017
Observatoire régional bruxellois du vélo, 2017
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QUELLES PISTES POUR LA WALLONIE ?

Source : Le Plan namurois du vélo 2009-2018, Bilan et perspectives
Juillet 2018

• Des comptages manuels déjà en place dans plusieurs villes wallonnes
(Liège, Namur, Ottignies-Louvain-la-Neuve Mons…), mais trop peu de 
confrontation des données

• Des comptages manuels sur le RAVeL en 2012, 2013 et 2018

• Projets de placement de compteurs automatiques sur le RAVeL
(Maisons du Tourisme)

Semaine



QUELLES PISTES POUR LA WALLONIE ?

La stratégie

ELEMENTS 
DECLENCHEURS

DANS QUELS BUTS COMMENT ?

 Contexte d’augmentation 
du vélo

 Volonté d’encourager ce 
mode de transport (vision 
FAST)

 Mesurer l’augmentation 
du vélo

 Evaluer l’impact de la 
politique vélo et des 
aménagements

 Disposer d’une vue 
d’ensemble d’un 
territoire diversifié

 Rassembler les données 
disponibles

 Compléter le maillage du 
territoire

 Analyser les itinéraires



QUELLES PISTES POUR LA WALLONIE ?

La stratégie

Comptages manuels

o Environnement urbain

o Carrefours à forte 
fréquentation

Permanents :

o Axes en environnements 
plus ruraux / 
fréquentation 
touristique

Temporaires :

o Axes avec projet 
d’aménagement

Comptages automatiquesTraçage gps

o Peut être intégré à une 
enquête sur les autres 
modes

o S’assurer du relais des 
associations d’usagers

o Axes sur 
lesquels sont 
projetés des 
aménagements

o Distinction 
hommes/ 
femmes 
/enfants, type 
de vélo, 
casque…



RETOURS D’EXPÉRIENCES



RETOURS D’EXPÉRIENCES

Approche urbaine : Copenhague et Bruxelles

o Des objectifs qui correspondent à une ville à la cyclabilité avancée, 
mais surtout : des objectifs détaillés (impliquant notamment des 
enquêtes d’opinion)

Source : Copenhagen city of cyclists, Facts and figures 2017



RETOURS D’EXPÉRIENCES

Approche urbaine : Copenhague et Bruxelles

Source : https://data-mobility.brussels/mobigis/fr/

N.B. : les comptages automatiques 
nécessitent des moyens humains, tant pour 
la veille que pour l’analyse des données !  

https://data-mobility.brussels/mobigis/fr/


RETOURS D’EXPÉRIENCES

Approche territoriale : en Flandre et en France

o Mise à disposition d’une 
méthodologie et de 
formulaires standardisés 
pour les comptages 
manuels et automatiques

o Plateforme en ligne pour 
l’encodage des données

o Résultats en open-data



RETOURS D’EXPÉRIENCES

Approche territoriale : en Flandre et en France

o Plateforme Nationale des Fréquentations (PNF)

o Analyse sur 5 ans de 8 itinéraires nationaux ou 
européens (approche vélo touristique)

o Compléments thématiques ou par focus territoriaux

63 entités contributrices, 605 compteurs automatiques

Source : Analyse des données de fréquentation vélo 
2017, Avr. 2018, Départements et Régions cyclables



CONCLUSIONS

o Des données déjà collectées qui gagneraient à être rassemblées et mises en valeur

o Au préalable, nécessité de définir une stratégie et des objectifs pour le vélo en Région wallonne en 
tenant compte :

• De la diversité du territoire (rural/urbain)

• Des différents types de pratique du vélo (utilitaire / loisirs)

o Déterminer le mode de collecte en fonction de ces paramètres, ainsi que de la communication que l’on 
envisage

o Ne pas négliger le qualitatif (enquête)

o Ne pas négliger le facteur humain nécessaire au traitement des données issues des comptages 
automatiques et des traçages gps
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Merci pour votre attention !



Source : INFO BULLETIN, Revue de la Conférence vélo suisse, janvier 2013

MODES DE COLLECTE ET MODES D’INTERROGATION


