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Paris, le 24 octobre 2019 
 
 

INGEROP ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITES DANS LA JUSTE MESURE DU TEMPS DE 

PARCOURS POUR UNE GESTION OPTIMALE DU TRAFIC SUR LEUR TERRITOIRE 

 

Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil en mobilité durable, met son expertise 

d’analyse et de traitement des Floating Mobile Data (FMD) au service des collectivités. 

Associant sa connaissance du terrain à une technologie de pointe, le groupe a développé 

« Ingérop Mobility », service capable de relever, examiner et retranscrire l’information trafic en 

temps réel. Les résultats d’analyse permettent de mesurer la variation du temps de parcours sur 

un tronçon prédéfini. Les données récupérées, de façon anonyme, au travers des smartphones 

des usagers de la route et les analyses produites par Ingérop sont transmises aux collectivités 

afin qu’elles puissent agir en conséquence et/ou prévention de ce qu’il se passe sur leur 

territoire. 
 

Ce nouveau service répond aux enjeux des villes et agglomérations en matière de fluidité du 

trafic, de priorisation des actions sur la voirie, de communication auprès des riverains et de 

réduction des coûts de mise en œuvre de solutions de recueil de données classiques. Il s’étend 

aux gestionnaires de centres commerciaux et d’aéroports pour améliorer leur accessibilité et, 

dans un futur proche, informer en temps réel sur les émissions de polluants… 

 

Ingérop Mobility, l’expertise par l’utilisation des Floating Mobile Data 
 

Toute collectivité a besoin de connaître les conditions de circulation sur son territoire afin de pouvoir 

réduire, voire éliminer, les points de dysfonctionnement. L’acquisition de données de trafic, par système 

de captage classique et/ou de vidéosurveillance intrusive ou encore d’une personne envoyée sur terrain, 

est coûteuse en matière d’exploitation et de maintenance. Par ailleurs, les données ne sont pas toujours 

précises et fiables. 
 

Ingérop Mobility, a été conçu et développé par Ingérop. Ce service permet d’obtenir de façon 

totalement inédite et anonyme, des mesures représentatives et fiables de temps de parcours sur un 

itinéraire donné et ce, à différents moments de la journée. Ces mesures sont alors analysées ; elles 

permettent de qualifier cet itinéraire selon le temps de trajet, la vitesse moyenne pratiquée, le temps 

perdu ou le taux de saturation. 
 

Ces données, une fois calibrées et traitées, deviennent des indicateurs de performances qualifiés et 

fiables selon le territoire. 
 

Ingérop Mobility, des services associés pour objectiver les conditions de circulation 
 

Entièrement portée par Ingérop, la démarche Ingérop Mobility permet d’offrir aux collectivités des 

services innovants et des moyens d’action performants : 

▪ Diagnostic et programmation 

L’amélioration du recueil d’information, par l’exploitation de données cellulaires pour les études de 

mobilité et l’identification des zones de congestions, va permettre de définir les enjeux et de 

hiérarchiser les actions (programmation de travaux).  

▪ Suivi de chantiers mobiles 

L’analyse comparative des conditions circulatoires pendant la durée des travaux, associée à celle 

des dysfonctionnements et mesures de circulation, autorise une information optimale des riverains. 

La mise en œuvre d’une communication dédiée et la réorganisation de la circulation permettent 

ensuite de leur assurer le moins de gêne possible. En outre, l’analyse fine des conditions de 

circulation sur un grand périmètre aide à l’analyse et la proposition de mesures compensatoires afin 

de limiter les nuisances liées au chantier. 
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▪ Observatoire de la mobilité 

Le relevé en continu et temps réel des conditions de mobilité sur un réseau saturé va permettre de 

surveiller leur évolution et de noter les points sur lesquels agir. De plus, le suivi de la mise en œuvre 

des politiques de déplacement (PDU, PLD) donnera toutes les indications nécessaires pour fluidifier 

le réseau. En effet, le bilan de ces analyses permettra à la collectivité d’obtenir son propre taux de 

saturation et d’agir en conséquence.  
 

▪ Exploitation et informations réseau 

Les PC de régulation de trafic seront optimisés grâce à la récolte des données et à leur analyse. 

C’est aussi un moyen de donner en temps réel, la bonne information aux usagers de la ville et ainsi 

d’optimiser leurs déplacements. 
 

Facilité d’utilisation, rapidité de mise en œuvre et récupération de données fiables font des services 

associés à l’utilisation de Ingérop Mobility, un moyen efficace pour les collectivités locales d’optimiser 

le trafic sur leur territoire.  
 

 

Étude de cas – Observatoire de la circulation en phase chantier 

Requalification de l’axe du Jarret à Marseille 
 

✓ 194 tronçons / 18,7 km / 91 000 requêtes Google par relevé 

✓ Suivi de l’évolution du temps de parcours de l’axe au cours des travaux (2 ans) 

✓ Suivi de l’indicateur global de congestion 

✓ Zoom sur les carrefours spécifiques 

✓ Détection des dysfonctionnements et proposition de mesures compensatoires 

✓ Communication auprès des élus et riverains. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Ingérop 

Acteur de référence en France et disposant d’une importante présence à l’international, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de 

conseil en mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie. Le groupe est présent dans l’ensemble des métiers de la 

construction : Bâtiment, Energie & Industrie, Eau & Environnement et Ville & Mobilité. Indépendant, basé à Rueil-Malmaison 

(France), il emploie près de 2 000 collaborateurs et prévoit de réaliser en 2019, un chiffre d’affaires de plus de 253 millions 

d’euros, dont environ 27 % à l’international. Actif dans plus de 70 pays, Ingérop poursuit son développement régulier tant en 

France qu’à l’étranger grâce à son indépendance actionnariale, son expertise technique, sa capacité d’innovation et la proximité 

avec ses clients. 
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Contact Communication Ingérop 
Sophie Rapatel - Directeur de la communication 
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Tél : 01 49 04 55 08 - Port : 06 20 88 16 76 
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