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Vetude d' une intersection permet de determiner le nambre de 

vehicules, passagers et conanerciaux, qui utilisent cette 

intersection durant une p6riode de tens determinde. Pour une 

periode de quatre (4), six (6), douze (12) Cu vingt-quatre (24) 

heures, le trafic est releve a 1' intersection; les entrées et 

sorties des vehicules dans chacune des branches de 1' intersection 

sant notees et, ensuite, thus cesmouvementspermettentd'etablir le 

flux predcminant du trafic a l'endroit etudie 

Selonque l' etude est faite au quart d'heure, a la derai-heure 

ou a l'heure, la canpilation des releves permet de determiner le 

=bre de minutes de points ou encore l'heure de points 

1' intersection. D'autre part, les vehicules cammerciaux etant 

relevesseparement, ceci permet de calculer le pourcentage du trafic 

commercial dans chacun des mouvements a l'intersection. 
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II- 	FORMATION DES tOUIPES ET LOCALISATION 

La formation de ou des equipes pour effectuer 1 'etude d'une 

intersection depend de 1' importance de 1' intersection a etlidi  er. En 

general, avant de former les equipes necessaires a cette fin, il 

faut consulter le diagramme d'ecoulement de la circulation. Alors 

suivant le trafic indiqpd, on divise les equipeS camme suit: 

IRAFIC 	 ECUIPES  

8 000 V/J et moins 
De 8 000 @ 15 000 V/J 
De 15 000 V/J et plus 

Une autamobile + 2 hammes 
Ube automobile + 3 homes 
Deux automobiles + 4 homes 

Four la localisation de ou des equipes sur le lieu de 

travail, c'est le chef d' equipe qui decide de l'endroit juge le plus 

favorable; les equipes doivent touj ours etre place es de facon a voir 
clairement thus les mouvements de trafic. Quelques fois, on devra 

utiliser des terrains prives et c' est le role du chef d' equipe 

d' obtenir la permission dans ces cas la. 

N'oubliez pas d'être place: 

1°  Dens un endroit tras securitaire; 

2°  Camme mentionne ci-haut dans un endroit pour bien voir 

l'ensemble du trafic; 

30 	Identifier votre vehicule avec 1' equipement fourni par le 

Ministere; 

40 Si votre vehicule est place sur un terrain prive, obtenir 

la permission, ne pas salir avec des ordures, paquets de 

cigarettes, etc.... 
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III- INSTRUMENTATION 

L' instrumentation ccmprend: 

Compteur manuel 

Boussole 

Sigle magnetigue 

Le =Totem: mamuel a guatre (4) touches sert a totaliser 

le trafic circulant dans toutes les directions au 

carrefour, le compilatmir-  peut en utiliser plus d'un au 

besoin. 

Ii doit etre replace a zero au debut de lietude ainsi 
qui& la fin de la sequence de lidtude, soit au quart 

d'heure a la demi-heure ou a l'heure selon la demande. 

La boussole de type courant sert a bien indiquer le nord 

sur les feuilles de releves (voir les procedures 

d' utilisation ci-annexees) 

Le sigle magnetique est fourni pour bien identifier la 

voiture, il doit toujours apparaitre sur les portieres 

des vehicules utilise-es pour le recensement. 
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Iv- 	FEOIIIES DE REIMS ET DE CODIFICATION 

Ii y a deux (2) sortes de feuilles servant aux releves. 

Etude des intersections 

Feuille descriptive 

Etude des intersections V-1300 (80-02) 

a) Premiere carte  

Col. 1 @ 19 incl. Date, jour, heure 

- Col. 20 @ 38 incl. Date, jour, heure P.M. 

Col. 39 @ 75 incl. Endroit et =ate 

Col. 76 	 Genre d' etude 
1 = autobus scolaire 
blanc = etude ordinaire 

Col. 77 @ 78 incl. Nombre de minutes 
15 = etude au quart d'heure 
60 = etude a l'heure 

Col. 79 	 Temperature le matin 

Col. 80 	 Temperature l'apres-midi 
ensoleille 
nuageux 
pluie 
neige 

Deuxieme carte 

Col. 1 @ 29 incl. Intersection Nord 

Col. 30 @ 58 incl. Intersection Sud 
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Troisieme carte 

Col. 1 @ 29 incl. Intersection Est 

- Col. 30 @ 58 incl. Intersection West 

Ouatrieme carte 

- Col. 1 @ 7 incl. Compteur de calcul int. Nord 

- Col. 8 @ 14 incl. Camoteurd'influameint.Nord 

Col. 15 @ 21 incl. COmpteur de calcul int. Sud 

Col. 22 @ 28 incl. Compteur d' influence int. Sud 

Col. 29 @ 35 incl. Compteur de calcul int. Est 

Col. 36 @ 42 incl. Compteur d'influence int. Est 

- Col. 43 @ 49 incl. Compteur de calcul int. Ouest 

Col. 50 @ 56 incl. campbaard'influenceint. Ouest 

b) 	Etude d' intersection comportant la possibilite 

d'inscrire le trafic des quatre (4) directions 

nord, sud, est, ouest. 

NOTE: Bien indiquer le nord sur le cadran au centre 

de la feuille. 

Bien identifier l'endroit ainsi que le nom 

des rues dans l'espace reserve a cette fin. 



V- 	NMES ZECIINIQUES AUX DENMEREURS 

PROCEEURES A SUIVRE PCUR LIEXECETICH CU TRAVAIL 

SUR IE TERRAIN 

1- ler objectif: Identification 

S' assurer que la dare d' etude sur un croquis ou 

point& sur un plan correspond exactement a l'endroit oü 

vous etes. S'informer, questionner. 

Ii arrive parfois que le nam de la rue n'est pas indique 

l'endroit oil le comptage se fait; dans ce cas, il faut 

verifier aux alentours. Vous avez de fortes possibilites 

de le retrouver plus loin si vous reverifiez votre plan. 

Votre plan camprend des points de repere qui vous 

aideront a vous localiser, tels que traces de chemins de 

fer, rivieres, lignes de transmission et nams de rues non 

loin du cartage. De plus, une bcussole de pcche SILVA 

sera a votre disposition. 

S' ii advient que tous ces moyens ne reussissent pas a 

vous locni  iser, que votre chef d' equipe ne soit pas dans 

cette localite et que vous etes dans le doute, tellephonez 

au bureau et parlez au responsable dont le nom vous sera 

donne avant de partir. 

2e cbjectif: Orientation 

AO Bien indiquer le nord sur les feuilles de route. 

B) Ne pas prendre pour acquis celui imprime sur la 

carte on le plan remis. 
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Tres important: C'est sur place qu'il faudra bien 

s'orienter. 

Ii en est de meme pour la numerotation des routes: 

un numero impair indique une route sud-nord et pair 

une route ouest-est. Mais ces indicatifs servent 

pour l'ensemble de la route. Quelques fois celle-ci 

dans un village, prend une direction opposee et perd 

son symbole de base. Dona la reconnaissance sur les 

lieux devient essentielle et seule valable. 

A chaque demande d' etude, vous aurez une feuille sur 

laquelle vous indiquerez la position de votre 

autcmobile ceci dans le but de vous relocaliser au 

bureau, s' ii y a erreur. Cette feuille etant votre 

aide-memoire afin de faciliter la tache du 

campilateur Si lors de la compilation, les 

ddnambreurs en cause sont a l'exterieur. 

Cette feuille comprend egalement des cases pour des 

informations connexes aux demandes d' etudes. Cocher 

la case appropride a l' information demandee. 

Localiser et indiquer sur la feuille les batiments. 

Ex. &Dole, eglise, centre d'achats, etc... 

Batiments qui sont situ& a l' intersection du 

ccmptage. 

Un vehicule lourd equivaut a un camion de six (6) pneus 

et plus. 

Les motocyclettes doivent etre denambrees. S'il y en a 

une quantite considerable qui circule a l'intersection 

etudide, etablir une categorie a part came d'ailleurs 

toute autre classe de vehicule. Ex. auto remorquant une 

roulotte. 
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Relatif au dencanbrement des pietons, nous considdrons 

cartmeE: enfants; d'abordtout ecolier &ambulant durant 

les heures de clasP,P. Nous indiquer alors s'il y a un 

brigadier en fonction et de quelleheure a quelleheure. 

Nous remettre vos feuilles de route sans aucune rature; 

celles dont certaines donndes ont ete biffees doivent 

etre recommencdes avant de nous parvenir. 

Les demandes d' etudes de pietons se font en mem temps que 

les etudes d' intersections et les resultats sant notes sur la 

formule V-623. 

Canute pour toutes les demandes de recensement de trafic, ii 

est tres important de hien identifier le lieu exact. La formule 

utilisee permet d'indiquer par rapport au nord, les &placements des 

pietons dans taus les sens mem ceux qui traversent en diagonal. 

Quelquefois, l'on devra selon la demande identifier un groupe de 

pietons camme les ecoliers ou des employes de ccmpagnies, etc... 
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VI- CCNCIEGION 

Tbute etude debute a l'heure inscrite sur la cedule trbs 

exactement. Ii faut prevoir l'arrivele sur les lieux au moins un 

quart d'heure a l'avance, dont le depart du port d' attache se 

calcule en consequence. 

S' assurer que la demande d' etude sur un croquis ou point& 

sur un plan correspond exactement a l'endroit oi vous etas. 

Ii arrive parfois que le nom de la rue n'est pas indique 

l'endroit oü la classification se fait; dans cecas, faites le tour. 

Vous avez de fortes possibilites de le retrouver plus loin, si vous 

reverifiez votre plan. 

Votre plan ccmprend des points de repere qui vous aideront 

vous localiser, this que traces de chemins de fer, rivieres, 

lignes de transmission et noms de rues voisines de l'etude. 

S' ii advenait que thus ces moyens n'aient pas reussi a vous 

localiser, que votre chef d'equipe ne soit pas dans cette localite 

et que vous etes dans le doute, telephonez au bureau. 

De plus, nous demandons aux denombreurs de nous noter durant 

la periode de 1 'etude, toutes observations pertinentes pouvant etre 

utiles. 

Enfin appliquez-vous de fagon a nous fournir un travail 

propre, soigné et votre ecriture doit etre lisible. 
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Gouvernement du Quebec 
Ministere des Transports 
Service des releves techniques 

 

  

ETUDE DES INTERSECTIONS 
Feuille descriptive 

  

Carte 1 
An 	Mois Quant. 	 Jour 	 Heure 

debut 	fin 
Date, jour, heure (matin) 	1 	1 	I 	1 	I 	1 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 1  

1 	 7 	 16 	19 

Date, jour, heure (apres-midi) 	
1201 	 26 

 I 	i I 	1 I 	1 	1 	1 	1 	I 1 	I 	I 	I 	1 	I 	1 3$l 
35 

	

Endroit 	 Comte 

I II 	1 	1 	1 	I 	I 	I 	1 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	1 	1 	I 	1 	1 	1 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
75 39 	 57 

Genre d'etude 	 Nbre de minutes I  
76 	 77 78 

Temperature (a.m.) I 	I (P.m.) I 	I 
79 	 80 

1- Autohus scolaire 
	

15- Etude au quart d'heure 
	

1- Ensoleile 3- Pluie 
Blanc- Etude ordinaire 
	

60- Etude a l'heure 
	

2- Nuageux 4- Neige 

Carte 2 

Intersection nord 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	 I 1 	1  
1 	 21 	 29 

Intersection sud 	II 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	1 	1 	1 	I 	1 	1  
30 	 50 	 58 

Carte 3 

Intersection est 

Intersection ouest 

I111111IIIIIIIIII 	I 	Ii 	I  
1 	 21 	 29 

II 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	1 	1 	I 	1 	I 	1 	1 	I 	I 	i 	L 	11IIIi  
30 	 50 	 58 

Carte 4 

Compteur 	Calcul 	 Influence 

Nord 	1 1111111 	I II 
1 	 7 	8 	 14 

Sud 1 	1 	1 	1 	I 	I 	 I 
15 	 21 	22 	 28 

Est 	
1291 	I 	I 	 I 

35 	36 	 42 

Quest 	I 	 1 	1 	 I 	 I 1 1 I 
43 	 49 	50 	 56 

V-2331 187-09 
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V•13.00 (88-12) 

Tout droit 

A gauche 

Commercial 

A droite 

Tout droit 

A gauche 

l e
!3

.1
aL
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O
3
  

Sur rue 

Tout droit 

Passager 

Gouvernement du Quebec 
Ministere des Transports 
Service des projets 

ETUDE DES INTERSECTIONS 

11111111 11 	IPI 
Heure 69 AO 

I de A 
11111111 111C8(1,  
69 

Nord 
	

Sud 
	

Est 
	

Ouest 

A gauche 
	

Tout drolt 
	

A droite 
	

A gauche 
	

Tout drolt 
	

A drolte 
	

A gauche 
	

Tout drolt 
	

A drolte 
	

A gauche Tout droll 
	

A drolte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18  19 20 21 22123 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41142  43 44 45146 47 48 

I 	1 	I 
	

I 	I 	I 

I 	I 	I 
	

I 	1 	I 
	

I 	1 	1 
	

I 	I 	I 
	I 	I 	I 
	

I 	I 	I 
	

1 	1 
	

I 	1 	1 
	I 	I 	I 
	1 
	

I 

Commercial 
	

P = Passager 

Pas sager 
	 C = Commercial 

A droite 
	

Tout droll 
	

A gauche 

Sur rue 

lndiquer le nord 
A gauche 
	 selon la fleche rouge 	 A droite 

tEndrolt 

Enumerateur 



PROCELURES D' ORIENTATION 

10 	Placer le 3600  (N) du carton gra.due de votre boussole vis-a- 

vis 	du pointeur (voir planche # 1) ; 

2° 	Tenir la boussole de facon a ce que le miroir soit touj ours 

face a vous (voir planche # 2); 

30 	S'eloigner de toute inago de metal tel que voiture, etc... 

d'environ 6,1 metres pour ne pas que l'aiguille magnetique 

soit influencee par cette masse de netal; 

40 	Le 360°  (R) de votre boussole dolt etre oriente vers la route 

qui vous fera face lors du ccmptage (voir planche # 2); 

50 	Indiquer sur la fpuille de releve, la position du bout 

(rouge) de l'aiguille de votre boussole (voir planche # 3). 

15 



aASSIFICATION DES WHICUIES 

PROCtEURES EES REEEVES 
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VII- INTRODUCTION 

L'etude de classification des vdbicules subdivise en vingt-

trois (23) categories le flot de circulation. Les trois premieres 

categories portent sur la circulation automobile, tandis que les 

categories de 4 @ 19 portent sur les vehicules oammerciaux: autobus 

scolaires, autobus publics et camions de tout genre. La categorie 

numdro 20 est rdservde aux motocyclettes, tandis que les categories 

numdros 21, 22 et 23 sont variables et permettent d'inclure des 

vdhicules non prdvus dans les vingt (20) premieres categories. 

Le but vise par ces etudes de classification est de connaitre 

la composition du trafic en un point donne du rdseau routier et de 

determiner exactement les differents genres de camions comprenant le 

nombre d' unites de chaque canion ainsi que le ncmbre d'essieux. 

Pour les camions, l'on subdivise en trois (3) groupes leur 

type, soit: 

10 1 unite: 

	

	Une unite signifie qu'un camion 

est couplet en lui-meme, cabine et 

boite. Il peut avoir plusieurs 

essieux, 2,3 et 4. 

EXemple: camion qui transporte de la terre, 

du sable, ect... 

20 2 unites: Cela signifie qu'un camion est separable en: 

tracteur 

remorque 

17 



COmme pour le type de 1 unite, il peut avoir 

plusieurs essieux, 3, 4, 5, 6 et plus. 

EXemple: les fourgons. 

3°  3 unites: Comme dans le deuxieme cas, ga signifie qu'un 

camion est separable en: 

tracteur 

semi-remorque 

remorque 

Encore la, il peut avoir plusieurs essieux, 5, 

6, 7, 8, 9 et plus. 

EXemple: camion citerne & double citernes. 

NCTE: 

  

 

TYPE # 1, 2, 3  Les vehicules de promenade, les 

camionnettes (pick-up) et les vans ou 

fourgonnettes (van recreative ou 

Econoline). 

Les camions qui ont des roues de 17" et 

plus, genre "8111.,  VAN" ou autres qui ont 

quatre (4) ou six (6) pneus. 

 

TYPE # 6  

    

Comme decrit ci-haut: 1 unite : Camion droit 

2 unites: Ttacteur avec semi-remorque, camion 
droit avec remorque 

3 unites: Ttacteur avec semi-remorque et 
remorque 

DIVERS:  

Toutes autres especes de vehicules non decrits sur la formule 

ou bien les pietons, les bicyclettes selon les besoins. 

18 



VIII- FaRMATICIN DES EQUiPES Er LOCALISATION 

La formation de on des equipes pour effectuer l'etude d'une 

classification depend de l'inportance de cette classification a 

etudier. En general, avant de former les equipes necessaires a 

cette fin, il faut consulter le diagrarame d' ecoulement de la 

circulation. Alors suivant le trafic irxiique, on divise les equipes 

ccaume suit: 

TRAFIC 

 

ECUIFES  

   

8 000 V/J et moins 
De 8 000 @ 15 000 V/J 
De 15 000 V/J et plus 

Une automobile + 2 homes 
Une automobile + 3 hams 
Deux automobiles + 4 'lames 

Pour la localisation de on des equipes sur le lieu de 

travail, c' est le chef d' equipe qui. decide de l'endroit juge le plus 

favorable. Les equipes doivent toujours et.re  placees de facon a ' 

voir clairernent thus les mouvements de trafic; quelques fois on 

devra utiliser des terrains prives et c 'est le role du chef d'equipe 

d'obtenir la permissiion dans ces cas-la. 

N'oubliez pas d'etre place: 

10 Dens un endroit tres securitaire; 

2°  Came mentionne ci-haut, dans un endroit pour bien voir 

1 ' ensemble du trafic; 

3°  Identifier votre vehicule avec l'equipement fourni par le 

Ministere; 

4°  Si votre vehicule est place sur un terrain prive, obtenir 

la permission, ne pas salir avec des ordures, paquets de 

cigarettes, etc... 
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L' instrumentation camprend: 

Carcsteur manuel 

Boussole 

Sigle magnetique 

Le campteimmamel a quatre (4) touches sert a totaliser 

le trafic circulant dans les deux (2) directions du 

trafic. Ii doit etre replace a zero au debut de l'etude 

ainsi qu'a la fin de la sequence de l' etude, soit au 

quart d'heure, a la demi-heure au a l'heure selon la 

demande. 

La boussole de type courant sert a bden indiquer le nord 

sur les feuilles de releves, voir les procedures 

d' utilisation ci-annexeles. 

Le sigle magnetique est fourni pour bien identifier la 

voiture. Ii doit touj ours apparaitre sur les portieres 

des vehicules utilises pour le recensement. 

20 



X- 	FEOILIE DE REILEVE EI' DE ODDIFICATION 

Ii y a trois (3) sortes de feuilles servant aux releves: 

PO Classification horaire des vehicules 

Feuille descriptive 

Carte de type 1, 2, 3 

Classification horaire des vehicules 

Feuille descriptive 

Carte de type 4, 5 

Classification des vehicules, formule 17-746 (81-01) 

(voir annexe 1) 

a) Premiere carte 

Col. 1 @ 19 incl. 	Date A.M., jour, heure 

Col. 20 @ 38 incl. 	Date P.M., jour, heure 

Col. 39 @ 47 incl. 	No. de l' etude 

Col. 48 @ 50 incl. 	No. d'enquete 0.D. 

Col. 51 @ 57 incl. 	Campteur d'influence 

Col. 58 @ 74 incl. 	Route, rue 

Col. 75 	 Temperature A. M. 

Col. 76 	 Temperature 

Deuxieme carte 

- Col. 1 @ 25 incl. 	Endroit 

Col. 26 @ 40 incl. 	Comte 

Col. 41 @ 47 	Campteur de calcul 

21 



Troisieme carte 

- Col. 1 @ 50 incl. 	Localisation 

Ouatrieme carte  

COL 1 @ 30 incl. Direction de 

Col. 31 @ 60 incl. Direction vers 

- Ca. 61 @ 62 incl. Nombre d'heures de 

l' etude 

CinauiitEme carte 

Col. 1 	 Item 21, 	0 pessager 
1 commercial 

- Col. 2 @ 26 incl. Type de vdhicule 

Col. 27 	 Item 22 

Col. 28 @ 52 incl. Type de vdhicule 

Col. 53 	 Item 23 

Col. 54 @ 78 incl. Type de vdhicule 

C) Classification des vdhicules comportant les 23 types 

de vthicules recensds, ainsi que l'endroit, la 

localisation, etc... 

* Lors de la demande de l'dtude, le demandeur inscrit 

l'endroit précis oü l'etude doit se faire ainsi que la 

direction. Dans les colonnes 1 @ 30 inclus de la carte de 

type 4, on inscrit direction de et dans les colonnes 31 @ 

60 inclus vers. 
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is  

I 
Exemple: line classification a faire sur la route 132 a St-

Romuald, a l'ouest de la route 275 en provenance de Levis. 

Dom, dans les colonnes 1 @ 30, l'on marwera de Levis et 

clans les colonnes 31 @ 60, l'on marquera vers Quebec. 
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XI - CONCTIBION 

Tbute etude &lute a l'heure inscrite sur la cedule tres 

emolument. Ii faut prevoir l'arrivele sur les lieux au moins un 

quart d'heure a l'avance, donc le depart du port d' attache se 

calcule en consequence. 

S' assurer que la demande d' etude sur un crogpis ou pointee 

sur un plan correspond exactement a l'endroit oCl yams etes. 

Il arrive parfois que le nom de la rue n'est pas indique 

1 'endroit oil la classification se fait; dans ce cas, faites le tour. 

Vous avez de fortes possibilites de le retrouver plus loin, si vous 

reverifiez votre plan. 

Votre plan comprend des points de repere qui vous aideront 

a vous localiser, this que traces de chemins de fer, rivieres, 

lignes de transmission et nom de rue voisine de l' etude. 

S'il advenait que thus ces moyens n'aient pas reussi a vous 

localiser, que votre chef d'equipe ne soit pas dans cette localite 

et que vous etes dans le doute, teldphonez au bureau. 

De plus, nous demandons aux denanbreurs de nous noter durant 

la periods de 1' etude, toutes observations pertinentes pouvant etre 

utiles. 

Enfin appliquez-vous de fagon a nous fournir un travail 

propre, soigne et votre ecriture doit etre lisible. 
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Carte 5 

Item o- Passager 
21  1- Commercial 

Type de vehicule 

 

	III  

 

1 	1 	1 	1 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	1 	I 	1 	I 	I  
26 1 	2 

 

28 	 52 

22 

LJ 
27 

  

Gouvernement du Quebec 
Ministere des Transports 
Service des releves techniques CLASSIFICATION HORAIRE DES VEHICULES 

Feuille descriptive 

  

  

11) 

Carte 1 

Date, jour, heure (matin) 

- An 	Mois Quant. 	Jour 	 Heure 
debut fin I  

I 	 I 	I 	I 	i 	I 
1 	 7 	 16 	19 

Date, jour, heure (apres-midi) I, 	I 	I. 	I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

  

20 	 26 	 35 	38 

N° d'enq. 

	

N° de l'etude 	O.D. Compteur d'influence 	 Route, Rue 

391 	I 	I 	I 	I 	1 481I 	1511I 	I 	I 	1581 	I 	I 	
I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 

741 

Temperature (a.m.)1 	(p.rn-)1 	 

	

75 	. 	76 
Ensoleile 	3- Pluie 
Nuageux 	4- Neige 

Carte 2 

Endroit 

Comte 

1 	1
I 

I 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	1 	I 	1 	1 	1 	1 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	iti 	1 
1 	 25 

Compteur de calcul 

1 	I 	I 	I 	I 	I 	i 	I 	1 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 
26 	 40 	41 	 47 

Carte 3 

Localisation 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1  

   

25. 

1 	1  
26 	 50 

Carte 4 

Direction de: 

[ 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 	 15 

1 	 1 	1 	1 	1 	1 	1 	i 	1 	1 	1 	1 
16 	 30 

vers : 

; 	I 	II 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
31 	 45 

23 

	

I 	11111 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1  

	

46 	 60 53 	 54 	 78 

Nbre d'heures 
de l'etude 	 

61 62 1V-2332 (86-05) 
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Gouvernement du Quebec 
Ministere des Transports 
Service des projets 

CLASSIFICATION DES VEHICILES 

Page 	de 

Endroit 	 Route 

Localisation 

Date du releve 	 Jour 	 Numero de station 

Cond. atmospheriques 	 Enumerateurs 

DIRECTION 
De D 

Vers Vers 

HEURES 

Quebec 1 11111 11 1 11  
ca 
o 

a 
Exterieur 2 1 I 1 1 1I 

Avec remorque 3 1 1I 
11 

I 
9 

I 
it 

I 
Autobus scolalres 4 

12 

I 

14 12 

I 

14  

Autobus publics 5 
1 5 

I 	I 

17 

11 

15 17 

1 Unite 	2 Essieux 6 1 
18 2  0 18 

I 
20 

21 

tIll 
23 21 

1 111  
23 

,, 	4 	" 8 
24 26 

IIII 1 
24 26 

2 Unites 	3 Essieux 9 
27 

I 1 
29 27 

I 

29 

g, 	4 	" 10 
30 

1 1I 
32 

I 
30 

I1 
32 

0 
C If 	 5 	If 

11 

33 

I I 

35 

I 1 

33 

I 

35 

6 	" 12 
36 

I 

38 36 38 

3 Unites 	5 Essieux 13 
39 

I I 
41 

1 

39 41 

1 
II 	6 	" 14 

42 44 42 44 

19 	 7 	If  15 
45 

I1 
47 45 

1 

47 

t. 	8 	" 16 
48 

I I 
50 48 50 

If 	 9 	,, 17 
51 

I 
53 

It 

51 53 
1 
I 

Equipements lourds 
Maisons mobiles - pref. 18 

54 

1 
56 

 
56 54 

1 

equipements de ferme 19 
57 

I 
59 57 

I 

59 

motos 20 
60 

I 

62 60 62 

21 
63 	 65 

I 

63 65 

CD > 22 
66 	 68 

I 	I 

66 68 

23 I 
69 

I 
71 69 71 

V-746 (90-07) 74 /4 



PROatURESD'ORIENMTION 

1° 	Placer le 3600 (N) du cadran gradue de votre boussole vis-a- 

vis du pointeur (voir planche # 1); 

2° 	Tenir la boussole de facon a ce que le miroir soit touj ours 

face a vous (voir planche # 2); 

30 	S'eloigner de toute masse de metal tel que voiture, etc... 

d'environ vingt (20) pieds pour ne pas que l'aiguille 

magnetique soit influencee par cette masse de metal; 

4° 	Le 360°  (N) de votre boussole doit etre oriente vers la route 

qui vous fera face lors du comptage (voir planche # 2); 

5° 	Indiquer sur la feuille de releve, la position du bout (rouge) 

de 1 ' aiguille de votre boussole (voir planche # 3) . 

27 
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