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• Définition du corridor de transport ? 

 

• Identification des corridors 

 

• Identification des corridors à partir de la demande de 

transport : questionnement scientifique  
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Plan de la présentation  



Définition 
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Quatre caractéristiques : 

 Zone géographique 

 Linéaire  

Corridor  

Corridor  

Corridor 

Demande de transport  
(personnes/marchandises, 

motif de déplacement) 

Offre de transport  
(services / réseaux  

de transport) 
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Trajectoire (déplacements)  

 Dynamique 

 Concentration de trajectoires  

Les utilisateurs (personnes ou marchandises) motivés par leurs besoins de 

mobilité cherchent des services et réseaux de transport appropriés pour 

atteindre leur destination; la bande géographique qui contient une forte 

concentration de déplacements représente un corridor. 
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Sélectionner les données (zones, heures, ..) 

Utiliser une méthode de regroupement  
TraClus (Z.Li, J-G. Lee, X. Li et J. Han ) 

- Densité  

- Similarité : équation complexe 

 
 

TraClus-DL ( J. Wagner et K. Bahbouh)  

- Densité  

- Similarité : largeur de corridor + angle entre 

lignes de désir 

 

Caractériser les corridors  

- Longueur, densité, etc. 

- Motif, mode, …  

 

Analyse des corridors  

Données  
OD 

Traitement des 
données 

Identification des 
corridors 

Analyse des 
corridors 
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Corridors de demande 

Corridor de demande collectif 

O 

D 

O D 

O 

D 

D 

O 

O D 

O 

D 

Mesurer la similarité entre les lignes de 

désir (entière) 

Une ligne de désir appartient à un seul 

corridor 

 

Utilisés pour identifier : 

- Axe de transport collectif (métro, 

train, …) 

- Zones prioritaires d’intervention 

-  … 
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Lignes de désir 

OD : GRM 2008 

Modes motorisés (AC,AP,KR,PR) 

~7800 paires OD 

~195 000 déplacements/ jour  

Exemple d’analyse 

Déplacements empruntant les ponts (6h-9h)  
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Exemple d’analyse 

Déplacements empruntant les ponts (6h-9h)   

6h-9h 

Corridors créés: 
TraClus (Densité min 400, similarité 1000) 

7% des déplacements 

19 corridors  

Lignes de désir 

OD : GRM 2008 

Modes motorisés (AC,AP,KR,PR) 

~7800 paires OD 

~195 000 déplacements/ jour  
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Densité maximum par corridor   

Déplacements empruntant les ponts (6h-9h)  

3 corridors : 35% des 
déplacements regroupés 
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Corridor # 0 (1400 dépl.), longueur : 25 km 

Déplacements empruntant les ponts (6h-9h)  



Quelle est la qualité des différents itinéraires 

routiers permettant de relier les points de ce 

corridor … quel pont emprunter ? 
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Corridor # Nord-Mtl (1400 dépl.), longueur : 25 km 

Déplacements empruntant les ponts (6h-9h)  
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LIGNES DE DÉSIR (totalement ou partiellement impliquées dans le corridor) 

Corridor Véh-km totaux Véh-km localisés à l’intérieur du corridor (%) 

Nord-Mtl 27 885 23 427 (84 %) 

Corridor 
% déplacements totalement inclus 

dans le corridor (O et D) 

Nord-Mtl 23 % 

Autres corridors : 20% -- 90% 

Déplacements empruntant les ponts (6h-9h)  

Véh-km ciblés par une 
intervention dans le 

corridor 

Potentiel des déplacements touchés en améliorant 
les services dans le corridor  

** Corridor défini par une zone 
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Corridors de demande 

Réseau de demande 

O D 

O 

D 

D 

O 

O 

D 

O D 

O 

D 

D 

O 

Segmenter les lignes  

Mesurer la similarité entre les 

segments des lignes de désir 

Identifier des petits corridors 

 

Utilisés pour identifier : 

- forme d’un réseau (dense) de 

demande 
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Exemple d’analyse 

Potentiel d’évaluer le réseau urbain et le service de transport   

Déplacements motorisés < 1km 
(AC, AP, KR, PR, TC,BS) 

GRM 2008 

Critère: Corridor > 100 déplacements 
TraClus-DL : Segment 50m, width 100m, angle 10°  

Ex. île des Sœurs  
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Exemple d’analyse 

Potentiel d’évaluer le réseau urbain et le service de transport   

Segments (regroupés) 

  

Corridors 

Densité : 100 -250 dépl. /segment  
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Exemple d’analyse 

Potentiel d’évaluer le réseau urbain et le service de transport 

Répartition des 

déplacements par mode  

L’approche de corridor permet-

elle d’aider dans l’identification 

d’améliorations possibles  

concernant la structure des 

réseaux (routier, piétonnier,….)? 
Répartition des 

déplacements par motif 
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Demande 

Infrastructure 

Transport en commun  

Aménagement urbain 

Choix modal 

….. 

Indicateurs 

Le corridor comme outil de diagnostic  

Offre 

Motif 

Age, sexe, .. 

Heures 

Chaînes de déplacements  

….. 

Où se trouvent les concentrations de lignes de désir (parcours optimal)? 

Y-a-t-il des offres adaptées ?  Peut on améliorer les conditions de déplacement 

(actions, aménagement, ..)? Comparer des scénarios d’amélioration avec un 

scénario théoriquement idéal (demande brute)..    
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Le concept de corridor est un outil de prise de décision 

permettant d’identifier les axes potentiels de développement 

(services, infrastructures, ..) ; 

Le concept peut-être appliqué sur les données actuelles ou 

estimées (futures): 

La méthode valorise les données disponibles au niveau  

désagrégé ; 

Conclusions  
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L’approche est prometteuse; les défis sont liés au choix de la 

méthode d’agrégation et de son paramétrage; 

 

L’utilisation du concept de corridor pour diagnostiquer les 

offres de transport nécessite la formulation d’indicateurs et le 

développement d’un cadre intégré d’évaluation ;  

Conclusions  



Développement de clusters adaptés aux données OD (terminé à 

95%) : 

 Corridors de demande collectifs ; 

 Réseau de demande ;   

Identification d’une méthodologie d’évaluation de l’offre  

 Proposition d’une méthodologie d’évaluation ; 

 Identification des indicateurs (tortuosité, capacité des 

infrastructure, ..) ; 

 Explorer des méthodologies comme l’ACV pour évaluer la 

durabilité de l’offre ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 
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