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Répartition des GES en 2009 au Québec par secteur 

d’activité, Source : MDDEP, 2011 
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Le concept de « corridor » permet d’améliorer la connaissance des 

déplacements des usagers. 

Couvre les enjeux de la mobilité, les impacts et les interactions liés 

aux thèmes du développement durable 

Considéré comme une unité d’étude, d’analyse et d’évaluation des 

réseaux de transport.  
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Mais … Le concept de corridor   

 Est relativement récent  

 Manque de clarté, de définition 

 N’est souvent pas soutenu par une 

méthodologie d’identification et d’évaluation 

 Définir et modéliser des corridors de demande à partir de lignes de 

désir (O-D) (qui varient dans le temps et l’espace) 

 Identifier les offres de transport impliquées dans les corridors de 

demande en vue de diagnostiquer leur adéquation et performance 

 Développer une méthodologie d’évaluation intégrée de l’offre et de 

la demande dans ces corridors en s’inspirant de différentes 

approches: modèles intégrés, indicateurs de durabilité, ACV 

Objectifs  

Introduction  



Définition  
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Le corridor : 

Une orientation linéaire des routes et des flux reliant des lieux importants ... 

Les corridors sont des entités multiéchelles dépendant du type de flux 

étudié (Rodrigue et al., 2009)  

Source : Smith et al., 1999 

Orienter les 
déplacements  

Canaliser les 
déplacements  

Corridor 

Usagers  Infrastructures  

Demande Offres 



Rôles et typologie  
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Rôles : Politique, économique, social  et environnemental  
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 Identification physique « offre » 

 Analyser et comprendre la demande 

 Visualiser les caractéristiques des 

déplacements 

 Évaluer l’offre en regard des besoins 

« bruts » 

 Déterminer les priorités 

des actions  

 Planifier les actions de 

transport 

O D O 

D 

O D 

O 

D 

Identification 

 Identification selon les lignes de désir: 

demande O-D 

Limites administratives, capacité 
de réseaux, pôles d’activité, etc. 

Identification  



Évaluation 

Évaluer les impacts locaux ou globaux ? À court terme ou à long terme ? 

Quelle méthodologie suivre ? 

Source : Jolliet, 2010 

11 
Source : Jolliet, 2010 

Analyse de cycle de vie 



De plus en plus utilisée dans les transports pour évaluer : 

 

Les modes de transport 

 

Les infrastructures 

  

Les mesures de contrôles  

Source : Park & Malakorn, 2013 

Source :Chester & Horvath, 2008 
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Évaluation : ACV 
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Méthodologie 



Une concentration de la demande de déplacements dans l'espace, 

caractérisée par un volume de circulation élevé et des déplacements  

à longue distance (Rao et al., 2011) 

Définition 

Identification  

Source  

Matrice O/D 

Comment trouver les concentrations de la demande 

à partir des lignes de désir? 
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Méthodologie 



Identification  
Regroupement (Clustering) : Permet de construire une 

collection d’objets : Similaires au sein d’un même groupe et  

Dissimilaires quand ils appartiennent à des groupes différents 
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Méthodologie 



Identification  
TraClus 
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Mesures de similarité  

Segmentation et regroupement 

dwdwdwLLdist ji   ||||),(

Deux paramètres :   

- ε : Rayon maximum du 

voisinage 

- MinLns : Nombre minimum 

de segments dans le 

voisinage ε d’un 

segment 
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Méthodologie 



À améliorer : 

 Intégrer les facteurs de pondération  

 Définir la ou les largeurs des corridors 

(ε) 

 Définir la densité souhaitée (MinLns) 

 Intégrer la présence des obstacles ou 

des points de passage obligatoires 

 Intégrer la présence des pôles 

d’activités. 

ε  : 1000 
MinLns : 10 

ε  : 1000 
MinLns : 30* 
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2700 paires O/D 

Méthodologie 



Évaluation  
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 Utiliser le corridor comme unité de référence et de comparaison  

 Explorer des méthodologie comme l’ACV pour évaluer l’offre  

 Intégrer les aspects liés aux développement durable pour affiner 

l’évaluation  

Ex.  

Diagnostiquer l’offre actuelle de transport en commun et 

éventuellement d’autres modes / réseaux 

Mesurer l’écart entre l’offre et le corridor optimal : 

Distance de parcours, temps de trajet, distance de marche, 

nombre de bus nécessaire, ..etc. 

 Évaluer le potentiel de certaines offres  



Contributions 

Améliorer la compréhension du concept de corridor 

Construire un outil qui permet de mieux comprendre les 

caractéristiques de la demande et surtout son aspect 

dynamique (évolution pendant la journée et pour différentes 

clientèles) 

Proposer une méthodologie qui permet d’évaluer la durabilité 

de  l’offre à travers la production d’une référence (corridor de 

demande)  
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Merci de votre attention… 
 

Questions ? 

 


