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1. INTRODUCTION 

Le present memoire se veut un requisitoire pour le 
remplacement dans les meilleurs delais des compteurs portatifs, 
compte tenu des points suivants dont nous allons discuter dans ce 
memoire: 

Le systeme actuel se compose de deux grandes parties: 

130 compteurs permanents pour un inventaire de 
la circulation sur 365 jours, en differents 
points du reseau 
160 compteurs portatifs pour un echantillon du 
reste du reseau numerote, principalement en 
milieu rural 

Montreal et Quebec .se Partagent,cette flotte de compteurs 
dans des proportions &gales.' 

Une etude actuellement en cours vise a determiner les 
besoins reels par rapport a la premiere partie du 
systeme. 

Depuis quelques annees, quantite de nouveaux besoins sont 
exprimes avec de plus en plus d'empressement. .La 
technologie de nos compteurs actuels ne nous permet pas 
d'y repondre avec efficacite, en plus du fait que cette 
technologie induit des lenteurs structurelles dans 
l'obtention des donnees. 

Nos compteurs actuels (permanents ou portatifs) ont 
atteint et 'name depasse leur esperance de vie. Cela est 
base sur le fait que ces compteurs sont electro-
mdcaniques, et que des pieces vitales sont a remplacer. 
Chaque armee, nous devons investir des sommes importantes 
pour maintenir ces compteurs en operation. 

Nos compteurs, a cause de leur technologie ancienne, 
entrainent des frais d'exploitation eleves et qui se.  
justifient tres mal dans un contexte de restrictions 
budgetaires et de reduction de personnel. En plus, de 
pouvoir repondre a des nouveaux besoins, nous pourrions 
augmenter 1 'efficacite et 1 'efficience de notre personnel 
actuel, avec les nouvelles technologies. 
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2. CONTEXTE ENTOURANT LA MODERNISATION DE LA FLOTTE DE COMPTEURS 
DE CIRCULATION 

Nous allons d'abord decrire brievement le systeme actuel qui 
nous permet de repondre a un besoin d'inventaire de la circulation 
et a un besoin de donnees specifiques pour les evaluations de 
projets routiers. En second lieu, nous allons indiquer quelques 
impacts possibles des resultats a venir de l'etude, actuellement 
en cours, sur less-besoins au niveau des stations permanentes de 
comptage. Enf in, nous allons etablir des priorites de remplacement 
de ces compteurs en fonction des nouveaux besoins auxquels nous 
devons repondre. 

2.1 Systeme actuel  

2.1.1 	Stations permanentes 

Le systeme actuel est compose d'environ 130 compteurs qui 
fonctionnent sur une base permanente et qui nous permettent de 
faire un inventaire de la circulation en autant de points du reseau 
routier. Certaines de ces stations de comptage sont etablies depuis 
de nombreuses annees. Elles nous fournissent trois types de 
renseignements fondamentaux: 

le volume de circulation, 
le prof ii de la circulation, ie., les variations 
saisonnieres, 	mensuelles, 	hebdomadaires, 
journalieres et horaires de ces inclines volumes, 
les variations annuelles du trafic. 

Ces stations sont la base du systeme actuel et les 
renseignements qu'elles nous fournissent sont utilisees 
principalement pour estimer le trafic sur les autres sections du 
reseau routier. 

Pour chacune de ces stations, un ou deux compteurs de 
circulation ont ete installes en permanence. Compte tenu de leur 
permanence, ces compteurs ont une specificite particuliere quant 

l'organisation des elements qui composent l'ensemble qui permet 
d'effectuer le comptage, ie., soit le compteur lui-merne, le systeme 
de detection des vehicules et la source d'energie. us different 
ainsi des compteurs portatifs, qui sont utilises pour les stations 
d'echantillonnage. 
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2.1.2 	Stations d'dchantillonnage 

Le systeme actuel est compose d'environ 1500 stations 
d'dchantillonnage rdparties sur l'ensemble du rdseau routier 
numdrotd et principalement, situdes en milieu rural. De fait, ces 
stations sont sdpardes en deux groupes: 

les stations de controle (3 relevds annuels de 7 jours) 
les stations d'dchantillonnage (2 relevds de 2 jours aux 
trois ans) 

Environ 160 compteurs, dits portatifs, nous permettent, tant 
bien que mal, de rdaliser ce programme de comptages-dchantillons. 

	

2.1.3 	Demandes spdcifiques 

Finalement, chaque annde comporte son lot de demandes 
spdcifiques pour des besoins ties divers et auxquelles il nous 
appartient de donner suite par des comptages de durde plus ou moms 
longue. Ils nous faut donc a chaque annde reserver un certain 
nombre de compteurs portatifs a cet effet. 

Depuis quelques annees, nous avons du prioriser ces demandes 
aux depens des programmes de comptage, faute d'un nombre suffisant 
d'appareils pour repondre a tous les besoins. 

	

2.1.4 	Conclusion partielle 

Pour repondre a ces divers besoins, notre systeme'comporte 
donc, sur le plan technologique, deux types d'organisation de 
compteurs: 

-130 compteurs permanents 
-160 compteurs portatifs 

2.2 Revision du systeme de stations permanentes 

	

2.2.1 	Etude en cours ' 

Cette etude, qui a debute au milieu de l'annee 1987, a, pour 
objectif principal, de reviser le systeme actuel de stations 
permanentes, tant du point de vue du nombre de stations que de leur 
localisation. 
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L'etude, qui comporte plusieurs phases, en est a la derniere 
partie de la phase 1. Cette phase, realisde conjointement avec le 
Service de la statistique et de l'economie des transports, porte 
principalement sur l'etude des profils de circulation, c'est-a-
dire la determination de leur nombre, de leur stabilite dans le 
temps. Dans la derniere partie- de cette premiere phase, on 
determinera 

le nombre et la localisation des stations permanentes 
necessaires 

la taille minimale d'un dchantillon permettant de faire 
une estimation ayant une marge d'erreur predeterminde: 

Dans quelques mois, nous aurons, donc, tous les elements qui 
permettront de determiner avec precision le nombre et la 
localisation des futures stations permanentes. 

Déjà, cette etude a apporte plusieurs conclusions 
interessantes et elles sont contenues dans un rapport, publie 
l'automne dernier. Certaines de ces conclusions sont déjà, ou 
seront bientot, mises en pratique. 

2.2.2 	Echdancier 

Cette premiere phase, c'est-a-dire, la conception du nouveau 
systeme, a subi plusieurs retards dans son echeancier. La cause 
principale de ce retard provient de la necessite de faire porter 
l'etude sur plusieurs annees de donnees historiques et de verifier 
quantite Whypotheses. De plus, il faut considerer que dans ce 
domaine, ii n'existe pas de lignes directrices bien definies. 
Plusieurs tentatives du genre ont ete faites ailleurs et les 
resultats ne furent jamais tout-a-fait probants. 

Apres la phase de conception, il restera quantite d'elements 
a determiner avant de pouvoir vraiment mettre en place le nouveau 
systeme. Nous considerons qu'il est important de bien concevoir le 
futur systeme, compte tenu qu'il doit repondre aux besoins actuels 
et futurs et qu'il impliquera certainement des sommes importantes. 

2.2.3 	Conclusion partielle 

L'etude, actuellement en cours, vise plus particulierement la 
base de notre systeme d'inventaire, c'est-a-dire les stations 
permanentes. Cette etude est longue et difficile et ses conclusions 
les plus importantes se doivent d'être bien etablies. 
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2.3 Nouveaux besoins 

Les besoins de base demeurent essentiellement ceux relies aux 
volumes de circulation et nous devons etre en mesure de fournir des 
donnees ayant une fres bonne precision. Toutefois, de nouveaux 
besoins sont venus se rattacher aux plus anciens. 

2.3.1 	Trafic directionnel  

Dans la conception des projets routiers et l'analyse de la 
capacite des routes, les volumes de trafic au total des voles ou 
des directions ne sont pas suffisants pour optimiser le design des 
routes. A cause des couts eleves de construction ou de 
reconstruction, ces donnees sontmalntenant en plus grande demande. 
Ici, on n'a qui& penser aux corridors autoroutiers, aux voles avec 
sens inverse, etc... pour s'en convaincre. 

Or, nos compteurs actuels ne peuvent pas separer le volume par 
vole ou direction, a moms d'utiliser aux memes endroits plusieurs 
compteurs. Donc, repondre a ce type de besoins necessite plus de 
compteurs. 

2.3.2 	Couverture du reseau 

Actuellement, seulement une fraction du reseau est couverte 
par notre systeme. 

Ainsi, nous ne couvrons pas les sections de route numerote en 
milieu urbain, mises a part certaines exceptions. Cela depend a la 
fois du manque de compteurs et de certains problemes relatifs a la 
detection des vehicules, compte tenu de la technologie actuelle de 
nos compteurs. Nous devons couvrir ces secteurs par des comptages 
manuels dans le cadre de projets specifiques. 

D'autre part, on nous demande de plus en plus des estimations 
de trafic sur le reseau local. Nos connaissances a ce titre sont 
fres limitees, compte tenu que ce secteur n'est pas couvert par des 
stations permanentes. 
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2.3.3 	Trafic d'hiver 

Le niveau d'entretien d'hiver est fixe en fonction du volume 
de trafic d'hiver. Depuis quelques mois, nous avons des demandes 
relatives au trafic d'hiver a la fois sur le reseau 
traditionnellement couvert par notre service et sur la partie non 
couverte. 

Nous ne pouvons donc repondre en totalite aux demandes qui 
nous sont faites a ce titre. De plus, certaines de nos estimations 
sont contestees et il nous faudrait pouvoir aisement verifier nos 
chiffres par des comptages d'hiver. Nos compteurs automatiques 
actuels ne peuvent fonctionner l'hiver, a moms d'être dans des 
cabinets chauffes comme clans le cas des stations permanentes, ce 
qui n'est pas realiste pour faire de l'echantillonnage. 

2.3.4 	Classification de vehicules 

La classification des vehicules se fait actuellement pour des 
periodes fres courtes et manuellement. Donc, il est actuellement 
difficile de faire des estimations tres precises a ce titre. Nos 
compteurs sont des compteurs et non des classificateurs de 
vehicules. 

Ce type de donnees est de plus en plus demande et i1 faut donc 
nous preparer a y repondre d'une fagon plus adequate. 

Nous considerons que pour ce type de besoins, nous devons y 
repondre par le biais des stations permanentes d'abord, car nos 
connaissances sur ce point sont trop minimes. C'est pourquoi, nous 
considerons devoir attendre les resultats de l'etude en cours avant 
d'aller de l'avant sur ce point. 

2.3.5 	Conclusion partielle 

Parmi les besoins que nous devrons bienteit combler avec plus 
de precision, ceux qui se rattachent directement aux volumes de 
circulation sont prioritaires. Or, la technologie de nos compteurs 
ne nous permet pas d'y repondre d'une fagon adequate. Pour y 
arriver, il nous faut prioriser ces besoins aux depens de nos 
besoins de base, c'est-&-dire l'inventaire de la circulation. Or, 
l'inventaire de la circulation represente toujours un besoin 
important pour la grande majorite de notre clientele. 
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2.4 Conclusion 

Le Direction de la circulation et des amenagements fait face 
a une situation difficile en ce qui concerne son mandat d'effectuer 
des releves de circulation. 

En effet, ii doit d'une part repondre a des besoins nouveaux 
et de plus en plus nombreux avec des equipements qui ne peuvent 
combler ces besoins, et qui d'autre part, compte tenu de leur 
vetuste ne sont pas productifs. 

Ii doit, d'autre part, revoir tout le systeme, et 
principalement, tout l'aspect des comptages permanents. Et cette 
etude ne peut etre completee dans de courts delais, compte tenu de 
sa complexite et de son importance. - 

Dans cette optique, ii semble necessaire de proceder en deux 
&tapes. D'abord, corriger immediatement des lacunes en ce qui 
regarde les compteurs portatifs, et en second lieu, modifier le 
systeme des stations permanentes, lorsque l'etude en cours sera 
completee. De cette fagon, le Service des projets(Quebec) pourra 
repondre aux nouveaux besoins, sans augmenter le nombre des 
equipements ou son personnel. 
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3. JUSTIFICATIONS  

Le renouvellement du parc de compteurs est devenu une 
nocessit6, compte tenu de l'etat actuel de ces compteurs, de leurs 
frais d'exploitationl et de leur bas niveau de productivit6. 

3.1 Etat actuel de la flotte 

3.1.1 	Type de technologie 

Les compteurs actuellement dans notre inventaire de compteurs 
portatifs ou permanents sont constitues de compteurs de marque 
Stevens ou Fisher & Porter. Ces compteurs sont de type 6lectro-
mdcanique. Depuis quelques annees, plusieurs pieces importantes et 
dispendieuses ont 6t6 remplacoes par des pieces 6lectroniques. 
Toutefois, le coeur de la machine fonctionne depuis de nombreuses 
annees et des signes 6vidents de fatigue apparaissent. 

Un compteur ne peut compter que de l'une ou l'autre des fagons 
suivantes: 

une seule vole, 
au total d'une direction, si plus d'une voie, 
au total des deux directions. 

D'autre part, les resultats du comptage sont poingonnes sur 
un ruban specialement congu a cet effet. Ces rubans, quant a eux, 
n6cessitent l'usage d'une machine dispendieuse pour leur lecture 
et le transfert de l'information vers un autre support. 

Nous ne possedons qu'une seule machine de ce type, et nous 
sommes entierement dependant de celle-ci. Si elle se brise, on dolt 
attendre qu'elle soit reparee, ce qui prend un minimum de 3 a 4 
semaines. L'interface entre le ruban et l'ordinateur necessite une 
programmation speciale et des conditions fres specifiques: cela 
n'est pas sans causer certaines difficultes operationelles. 

De fait, il y a la un goulot d'etranglement en ce qui regarde 
notre capacite de r6pondre a des besoins de plus en plus nombreux. 
Avec de nouvelles technologies, les interfaces sont d'une autre 
nature et ne necessitent pas d'intervention humaine, comme c'est 
le cas presentement. 
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3.1.2 	Duree de vie  

Ces compteurs ont ete achetes, ii y a de nombreuses annees, 
c'est-a-dire, entre 15 et 25 ans. 

- Nous sommes donc arrives au stade ot il nous faut remplacer 
des pieces vitales. En effet, ces compteurs ont ete entretenus avec 
soin et grace a l'expertise de nos techniciens, nous avons pu 
maintenir notre flotte a peu pres intacte depuis le.debut, sauf 
pour des vols de compteurs, ou des appareils serieusement 
endommages lors d'accidents routiers. Depuis quelques annees, nous 
avions Blame commence a remplacer certaines pieces mecaniques par 
des pieces electroniques.-Cependant, cela implique des coats 
importants. Et le coeur de l'appareil, soit le compteur, demeure 
quand mame electro-mdcanique. Ces pieces mdcaniques ne sont plus 
disponibles, sauf a des coats exorbitants. Ii y a donc lieu de se 
demander s'il ne serait pas plus economique de remplacer tout 
l'appareil. 

	

3.1.3 	Conclusion partielle 

Sur le plan technologique, notre parc actuel ne peut repondre 
efficacement aux nouveaux besoins exprimes. De plus, l'interface 
avec les micro-ordinateurs et ordinateurs centraux se fait-dans des 
conditions tres specifiques et nous sommes entierement dependants 
d'une seule machine,d'ailleurs fort dispendieuse. 

Nos compteurs actuels ont atteint et 'name depasse leur duree 
de vie normale. Nous sommes maintenant au stade des reparations 
cofiteuses. 

3.2 Frais d'exploitation 

3.2.1 	CoOts previsibles pour l'entretien et la reparation des 
compteurs  

Dans l'hypothese ot nous conserverions les compteurs actuels 
au cours des cing prochaines annees, void, en fonction de deux 
hypotheses, ce qui peut se produire si nous voulons maintenir le 
parc actuel en etat de fonctionnement: 

Hypothese optimiste: (tous les compteurs inclus)  
aucune piece vitale ne cesse de fonctionner 
environ 12000$ par an, soit 60000$ sur 5 ans 
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Hypothese moderement pessimiste:(tous les compteurs inclus) 
pour la moitie des compteurs, des pieces vitales cessent 
de fonctionner au cours des 5 prochaines annees 
75000$ pour reparer ces pieces si possible, sinon perte 
de ces compteurs 
+ environ 12000$ par an, soit 60000$ sur 5 ans 

donc au total, 135000$ sur 5 ans 

En dernier lieu, nous pouvons considerer un autre item qui 
revient a chaque armee, et qui coutent environ 12000$ par armee. 
En effet, nos compteurs fonctionnent avec des piles de 7,5 volts, 
et il faut en acheter environ 400 par annee. Les nouveaux compteurs 
sont maintenant pourvus de piles beaucoup plus petites et 
rechargeables. Nous pensons que nous pourrions reduire cette 
depense recurrente au tiers de son cart actuel, soit une economie 
d'environ 8000$1  apres la premiere armee. 

3.2.2 	Ressources humaines necessaires  

Nous parlerons ici uniquement des ressources humaines 
necessaires pour la collecte des informations, c'est-a-dire ceux 
qui ont la charge d'installer les compteurs sur la route. 

Actuellement, nous avons une equipe de 6 techniciens, dont le 
role est d'effectuer la collecte des informations et de faire 
l'entretien et la reparation des compteurs, et de toutes les taches 
connexes. De plus, Vete, •nous devons engager 3 occasionnels 
supplementaires pour pouvoir effectuer tout le travail. 

Ces occasionnels sont necessaires presqu'uniquement a cause 
du poids des compteurs actuels. En effet, ces compteurs pesent 
environ 45 lbs chacun et un camion ne peut en transporter plus de 
15 a la fois. Compte tenu des deplacements necessaires, ii y a la 
une perte de productivite fres importante, car si le camion'pouvait 
en transporter le double, nous pourrions augmenter considerablement 
la productivite de chaque membre de notre personnel. 

De plus, nous pourrions probablement utiliser des vehicules 
moms gros, et moms: de liehicules. Nous aurions la une autre 
depense fortement reduite. 
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3.2.3 	Conclusion partielle 

Les carts d'entretien et de reparations vont augmenter de 
facon importante au cours des prochaines annees, si l'on veut 
maintenir la flotte actuelle de compteurs. La technologie est 
vieillotte et les pieces seront difficiles a obtenir, du moins 
des carts raisonnables. 

Les carts en ressources humaines sont directement lids au type 
de compteurs que nous avons et pourraient etre reduits 
considerablement avec une nouvelle technologie. 

3.3 Productivite 

Les elements contenus dans le present paragraphe ne se 
traduiront pas par des economies d'argent directement affecte 
notre unite administrative. Toutefois, elles pourront se traduire 
en d'autres types d'economies, dont beneficieront nos clients. 

3.3.1 	Lenteur du systeme actuel  

La technologie propre a nos compteurs actuels impliquent des 
lenteurs sur le plan de la disponibilite des informations. Voici 
quelques explications a cet effet. 

Pour traiter un comptage, il est possible actuellementd'avoir 
le resultat fres rapidement. En effet, ii suffit de se concentrer 
uniquement sur ce comptage et lui faire franchir toutes les etapes 
sans attendre. Evidemment, Il ne faut pas considerer les coats 
supplementaires que cela occasionne, ni les retards dans les autres 
travaux. Toutefois, chaque annee, nous traitons environ 3000 rubans 
representant autant de comptages. Cela entraine necessairement du 
transport, du classement d'objets physiques (ie. les rubans), de 
la manipulation de tout ordre, autant d'operations qui entrainent 
necessairement des lenteurs, des erreurs et des difficultes de tout 
ordre. 

La nouvelle technologie remplace les objets physiques par des 
fichiers informatiques, qui eux sont transportables, manipulables 
avec une intervention humaine minimale, et cela, dans des temps 
records. (Voir annexe B) 

1 

1 ,- 
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3.3.2 	Incapacitd de produire certaines donndes 

Comm nous l'avons vu prdcddemment, nous ne pouvons 
actuellement produire certaines donndes d'une fagon rdaliste, 
c'est-a-dire, des rdsultats par voie ou direction, des comptages 
d'hiver, etc..., alors qu'avec une nouvelle technologie, et avec 
moms de ressources de toute sorte, nous pourrions le faire. 

Parmi les elements que nous deVons considdrer id, ii y a les 
comptages d'hiver qui nous.sont de plus en plus demandds. Dans ce 
cas-ci, ii y a deux elements a considdrer: le compteur et le 
systeme de detection. 

Les systemes de detection sont de deux ordres: ceux qui sont 
incorpords dans le pavage, et ceux qui sont temporairement 
installds en surface?  Les premiers sont permanents et peuvent 
servir en hiver. Les seconds ne peuvent 'etre utilises en hiver. 

Premier cas: 
Le systeme de detection est installd en permanence, et Si. le 

compteur fonctionne au froid, on peut donc faire des comptages 
automatiques en hiver, ce qui n'est pas possible avec les compteurs 
actuels, a moms d'avoir un cabinet chauffd. Les compteurs de 
nouvelles technologies peuvent fonctionner jusqu'a -20 C. 

Deuxieme cas: 
Le systeme de detection est en surface et il est impossible 

de les utiliser en hiver a cause des charrues a neige. 
Toutefois, avec nos compteurs actuels, il est impossible de 

ddpasser les premiers froids importants, 'name s'il n'y a pas de 
neige. Avec les nouvelles technologies, il serait possible 
d'dtendre la saison de comptage d'au moms un mois, ce qui dquivaut 
une productivitd accrue de 20% dans les comptages temporaires. 

	

3.3.3 	Conclusion partielle  

Le transport et la manipulation des rubans sont directement 
responsables d'une lenteur dans l'obtention des rdsultats. Cela 
affecte grandement la disponibilitd rdelle des informations. 

L'incapacitd de produire certains types de donndes handicape 
sdrieusement le service a rendre a notre clientele, alors qu'une 
nouvelle technologie permettrait de la satisfaire. Cette clientele 
pourrait sans doute y trouver son propre profit. 
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3.4 Traitement des donnees 

Les nouvelles technologies ameneront d'autre part une 
modification importante dans le traitement actuel des informations. 
Ii est donc necessaire de prevoir l'achat d'equipements 
complementaires. 

Ces equipements complementaires sont des micro-ordinateurs 
portatifs ou cueilleurs d!information, et des micro-ordinateurs de 
bureau pour le traitement partiel ou final des informations. 

En annexe B (deuxieme tableau), on montre un schema qui 
justifie la presence de ces equipements. 

On 	remarquera id i que la demande d'equipements touche 
uniquement au transport des informations de la route jusqu'a 
l'ordinateur central, qui demeurera encore notre principal support 
pour le traitement final des informations. 

3.5 Conclusion 

Sur le plan technologique, notre parc actuel ne peut repondre 
efficacement aux nouveaux besoins exprimes. 

Cette meme technologie est dependante de notre unique lecteur 
de rubans. 

D'autre part, nos compteurs ont atteint et meme depasse leur 
duree de vie utile. Ils sont tres vulnerables aux reparations 
couteuses. De plus, us ne sont guere productifs et provoquent des 
frais d'exploitation qui pourraient etre considerablement reduits. 

Cette technologie engendre des lenteurs dans la manipulation 
des informations qui reduisent considerablement leurvaleur 
De plus, notre clientele trouve de moms en moins son compte dans 
les types d'information que l'on est en mesure de produire 
actuellement. 

Ii est donc devenu urgent de proceder a la modernisation de 
la flotte de compteurs routiers. 
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4. PROPOSITION DIACHATS DE COMPTEURS  

A CET EFFET, NOUS PROPOSONS DE REMPLACER DANS LES MEILLEURS 
DELAIS LE PARC ACTUEL DE COMPTEURS PORTATIFS. 

4.1 Explications relatives au nombre de compteurs a remplacer 

Quelques raisons expliquent notre choix de ne pas remplacer 
tous les compteurs portatifs. 

Tout d'abord, il- faut considerer que nous voulons dans les 
meilleurs delais remplacer l'ensemble des compteurs a notre 
disposition. En effet, les motifs mentionnes dans ce memoire 
s'appliquent pour tous les compteurs a notre disposition, incluant 
les permanents. Et l'ensemble du systeme ne donnera tous les gains 
de productivite escomptes que lorsque tous les compteurs auront ete 
remplaces. 

En second lieu, nous croyons que, compte tenu que tous les 
types de compteurs ou de classificateurs ont une interface via un 
micro-ordinateur, ii n'est pas necessaire d'acheter des appareils 
d'une seule marque. Pour nous, la precision du comptage est 
l'element primordial dans notre choix d'une marque. 

Ces remarques etant faites, ii faut,considerer, come premier 
motif, que ces compteurs feront parti d'un ensemble dont l'objectif 
est de servir une clientele aux besoins divers. A cet effet, on 
pourra consulter l'annexe A qui donne une vision de l'ensemble que 
nous projetons realiser au cours des prochaines annees. 

Or, il apparait que nous serons appeles a utiliser des 
classificateurs automatiques pour remplacer eventuellement les 
classifications manuelles que nous effectuons actuellement pour des 
besoins specifiques, afin de donner des informations plus completes 
et plus representatives. Dans cet optique, ii serait imprudent de 
notre part de remplacer tous nos compteurs portatifs, uniquement 
par des compteurs. 

D'autre part, nous sommes actuellement en possession de 18 
classificateurs IRD, qui, malheureusement, ne sont pas operatio-
nels. Nous esperons toutefois en venir bientot a une attente avec 
la compagnie pour leur remplacement. 
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4.2 Achat des compteurs 

Au cours du pr6sent hiver, nous avons teste un certain nombre 
de marques de compteurs ou de compteurs/classificateurs. Ainsi, un 
compteur de marque MicroCounts, un compteur/classificateur de 
marque Streeter et un compteur/classificateur de marque IRD. 
D'autres seront testes bientOt. 

Nos connaissances actuelles nous permettent d'avoir la 
certitude que nous n'avons pas & uniformiser les marques ou modeles 
de compteurs dans notre prochain parc de compteurs ou de 
classificateurs. En effet, les nouvelles technologies, de la plus 
simple h. la plus complexe, exigent simplement un interface par un 
logiciel, sur micro-ordinateur, fourni par la compagnie, lequel 
logiciel permet par la suite une compatibilite avec la plupart des 
logiciels commerciaux couramment utilises. 

Les criteres sur lequel notre choix sera base sont les 
suivants: 

le coat 
fiabilite des resultats sur le plan du comptage 
acquisition rapide de l'information 
facilite d'utilisation 
possibilite de cOmpter plusieurs voies & la fois 
poids total faible 
facilite de remplacer la piece maitresse en quelques secondes 
possibilite pour l'operateur de "voir" le resultat sur le 
champ 

4.3 Conclusion partielle 

A notre avis, ii serait important de realiser cette phase de 
modernisation dans les meilleurs delais, compte tenu de la vetuste 
du parc actuel, de ses coats d'operation actuelles et previsibles 
au cours des prochaines annees, des ressources humaines necessaires 
pour leur fonctionnement, et finalement, des lenteurs qu'ils 
impriment dans le traitement des donnees. 
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5. CONCLUSION 

Notre systeme de collecte automatique des volumes de 
circulation se divise en deux grandes parties: les comptages 
permanents et les comptages temporaires. Pour ce faire, nous avons 
subdivise la flotte de compteurs en deux groupes: les permanents 
et les portatifs. 

Notre Iparc actuel de compteurs est vetuste, necessite des 
frais important d'entretien et la productivite est faible. 

D'autre part, les besoins ont change, mais la technologie que 
nous possedons ne peut repondre -  a ces nouveaux besoins avec 
efficience. 

Ii est donc temps de proceder a une modernisation de la flotte 
de compteurs. 

Ii est important d'inclure dans ces achats certains 
equipementsmicro-informatiques afin de pouvoir profiter au maximum 
des retombees de la nouvelle technologie qui arrivera avec ces 
nouveaux appareils. 



ANNEXE A:  

MODERNISATION DES EOUIPEMENTS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT 

VUE D'ENSEMBLE 



TABLES DES MATIERES  

1. Problematique 

2. Phases de la modernisation 

Remplacement des compteurs portatifs 

Remplacement des equipements servant aux releves manuels 

Modernisation de la collecte au niveau des compteurs 
permanents et du traitement de ces donnees. 

3. Type de releves 

Releves de circulation 

Releves geometriques 

4. Vue dlensemble du systeme actuel et du futur systems 

Systeme actuel 

Futur systeme 

20 
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Probldmatique 

La section Gestion des donndes souffre d'un vieillissement 
important sur le plan mdthodologique. En effet, autant les mdthodes 
d'enquates que les technologies utilisdes n'ont pas dtd revisdes 
depuis de nombreuses anndes. Ii y a lieu de se remettre en question 
pour l'ensemble des travaux de relevds a faire, ainsi que sur les 
types de traitement à , appliquer a ces donndes. 

La revision des mdthodes de collecte et de traitement des 
informations ne peut se faire uniquement par des modifications sur 
le plan technologique. Ii faut dgalement modifier le caractere des 
ressources humaines pour profiter au maximum de toutes les 
retombdes des nouvelles technologies et en particulier, produire 
des donndes rdpondant aux nouvelles exigences des demandeurs. 

Equipements a moderniser 

Les phases de la revision sont donc prdvues en fonction des 
elements qui entrainent les codts d'opdration les plus importants 
et qui se solderaient par des economies d'argent a court terme. 
Elles sont dgalement prdvues en fonction de la capacitd de notre 
groupe a absorber ces nouvelles technologies. 

L. Remplacement des compteurs portatifs  

Ces compteurs seront remplacds par d'autres appareils dont la 
fonction unique est le comptage des vdhicules sur plusieurs voles 
a la fois. Les appareils que nous devrions acheter seraient d'une 
technologie simple et facile pour nos techniciens ou ouvriers de 
voirie. 

Ainsi, les changements technologiques les plus immediats ne 
nocessiteront pas une longue formation, ni des changements tres 
importants pour l'ensemble du systeme, tout en amdliorant 
grandement la performance de l'ensemble. 
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2.•  Remplacement des equipements servant aux releves manuels 

Pour l'ensemble des collectes manuels, us seraient importants 
de modifier le type d'appareils utilises avec come objectif 
l'achat d'appareils pouvant memoriser l'information et permettant 
le transfert direct sur ordinateur sans manipulations humaines de-
l'information. 

Ce remplacement necessitera une modification beaucoup plus-
importante des habitudes et des procedures en vigueur actuellement. 
De plus, elle aura des implications pour les firmes privees qui 
realisent pour nous une bonne partie de ces releves. Avant de les 
mettre en application, il faudra proceder a une evaluation tres 
serree des possibilites et des impacts que ces changements pourront 
amener. 

Cette phase entrainera des carts importants specialement au 
niveau du traitement des informations, et des coOts plus ou moms 
importants sur le plan des appareils de collecte, fonction des 
choix que nous ferons. 

3. Modernisation de la collecte au niveau des compteurs per-
manents et du traitement de-  ces donnees. et  des equipements  
portatifs non remplaces au point 1.  

Ce dernier element est le plusimportant et le plus sig-
nificatif par rapport a la modernisation de l'ensemble du systeme 
de traitement des informations. 

En effet, les stations permanentes constituent la pierre 
angulaire de tout le systeme. 

Ii est facile de concevoir que les equipements devront etre 
d'une nature plus sophistiquee que ceux utilises pour les comptages 
temporaires, soient manuels ou automatiques. Par exemple, on n'a 
qui& penser que l'utilisation de la telemetrie pour le transport 
des informations sera tout probablement une necessite. On voudra 
probablement que ces stations soient equipees de classificateurs 
de vehicules, etc, .... 

De plus, on completera l'achat des equipements portatifs par 
des appareils de meme nature que pour les permanents. 
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De plus, au niveau du traitement des informations, il faudra 
completer la mecanisation du traitement par l'achat des micro-
ordinateurs de haut calibre pour un traitement efficace, et peut-
etre Blame investir dans un reseau local de micro-ordinateurs. 
L'objectif id i est de rapprocher la machine de l'operateur pour une 
plus grande efficacite. Wordinateur central deviendra possiblement 
un peu moms important. Ce changement entrainera la necessite de 
faire developper des logiciels specialement adaptes pour le 
traitement des informations avec objectif de les rendre disponibles 
pratiquement en temps reel. 

Cette phase ne, pourra se realiser dans son entier que sur une 
periode assez longue'. Pour l'instant, mentionnons simplement que 
les carts seront assez eleves. Ce qui est previsible, c'est que 
l'implantation d'une station permanente de classifications peut 
entrainer des coats de l'ordre de 15 000$ l'unite, Si on comprend 
dans ce chiffre l'achat et l'installation des capteurs qui sont 
necessaires. 

3. Type de releves 

Releves de circulation 

releves automatiques 
-stations permanentes 
-stations temporaires 

releves manuels 
-intersection 
-classification 
-origine et destination 
-vitesse securitaire 
-divers 

Releves geometriques 

releves manUels 
-plusieurs variables 
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4. Vue d'ensemble du-systeme actuel et du futur systeme 

Systeme actuel:  

-RELEVES DE CIRCULATION 

COLLECTE DES INFORMATIONS . 

INVENTAIRE 

 

BESOINS SPECIFIQUES 

-COMPTAGES AUTOMATIQUES 
PERMANENTS 
TEMPORAIRES 

 

-COMPTAGES AUTOMATIQUES 
TEMPORAIRES 
PERMANENTS 

-COMPTAGES MANUELS 
-A L'INTERNE 
-A CONTRAT 

NOTE: Les comptages permanents servent surtout a l'inven-
taire, mais quelques fois aussi pour des besoins 
specifiques. Les deux fonctions sont inter-rendes. 

TRAITEMENT DES INFORMATIONS 

COMPTAGES AUTOMATIQUES 

 

COMPTAGES MANUELS 

-SYSTEME 0094 
-mecanisation 

partielle 
-sorties standard 

de resultats 

 

-DIVERS PETITS SYSTEMES 
-mdcanisation partielle 
-sorties standard de 

resultats 

Note:-beaucoup de verifications 
manuelles dans les deux cas 

-integration manuelle des 
resultats via sorties sur papier? 

Pour les releves gdometriques, on a sensiblement le meme processus 
que pour les releves manuels, sauf pour l'existence d'un systeme 
unique, le 0152. 



Futur systeme:  
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1 

RELEVES DE CIRCULATION 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS 

EVOLUTION 

DE LA 

CIRCULATION 

INVENTAIRE 

• 

BESOINS 

SPECIFIQUES 

RESEAU NUMEROTE: ROUTE--TRONCON--SECTION 

RESEAU DE 
STATIONS 

PERMANENTES 
(pour une 
representation 
statistique 

du reseau) 

STATIONS TEMPORAIRES 
STATIONS PERMANENTES(besoins spec.) 

DE RELEVES AUTOMATIQUES 
STATIONS DE COMPTAGES MANUELS 

-comptage 

-classification 
automat ique 

-surtout comptage 

-classification automatique 

-autres releves manuels 

-saisie automatique 
-traitement de base automatise (sauf pour un minimum de 

verifications manuelles) 

-traitement final integre via route-trongon-section 
-pas de sorties standard automatiques 

mais un traitement selon les besoins. 

RESEAU LOCAL 
-quelques stations permanentes de comptage 

---releves automatiques ou manuels 
--classifications automatiques 
- ---->pour repondre & des besoins specifiques 



ANNEXE B 

DIFFERENTS SCHEMAS REPRESENTANT LES IMPACTS 
SUR L'ACCESSIBILITE AUX INFORMATIONS 



TABLES DES MATIERES 

Schema dlaccessibilite aux donates dans le systeme actuel 

Schema dlaccessibilite aux donates avec les nouveaux 
compteurs. 

Interrelations du systeme entre les micro-ordinateurs pour la 
collecte des informations 
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SCHEMA D'ACCESSIBILITE AUX DONNEES DANS LE SYSTEME ACTUEL 

            

            

 

Processus actuel 
de collecte, de saisie et de trai-
tement des rdsultats des comptages 
automatiques 

   

            

            

 

Compteurs 
de marque 
STEVENS 

    

ComPteurs 
de marque. 
FISHER & 	• 

PORTER 

   

        

          

            

            

   

Support des 
rdsultats: 

RUBANS 
PERFORES 

    

            

            

            

  

Saisie et traitement a Quebec 

   

            

            

            

  

Etape 1: lecteur STEVENS et 
transfert sur micro AT 

   

            

            

  

Etape 2: transfert sur ordinateur 
central 

   

            

            

  

Validation des informations 

   

            

            

            

  

Mise en disponibilitd des inform. 
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Notes: 

Aucune donnee n'est disponible avant l'etape 1 du bloc "Saisie 
et traitement". 

Le lecteur STEVENS est un appareil dispendieux autant 
l'achat que lors de reparations. Environ une fois par deux 
ans, le bloc d'alimentation saute et nous devons compter 
environ trois semaines pour la reparation. Pendant ce temps, 
il nous est impossible de saisir de l'information provenant 
des compteurs automatiques, car nous ne comptons que sur un 
seul appareil autant pour Montreal que pour Quebec. 

• 

A l'etape 1 du traitement, on dolt choisir entre un traitement 
particulier et un traitement standard. Si on choisit la 
premiere option, la deuxieme n'est possible que par une 
deuxieme saisie.-  Dans cette option, on ne peut avoir qu'un 
traitement manuel apres le traitement de base. Si on choisit 
la seconde, on dolt passer par tout le processus avant 
d'obtenir les resultats et ceux-ci doivent se conformer a des 
normes fres strictes, en particulier, en ce qui regarde la 
durde du comptage. 



INVENTAIRE 

TRANSFERT 
SUR ORDINA-
TEUR CENTRAL 

 

DEMANDE 
SPECIFIQUE 

  

      

      

LISTE 
IMPRIMEE 

 

FICHIER 
ASCII 

sur disque) 
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Schema d'accessibilite aux donnees avec les nouveaux compteurs.  

Phase 1: 

 

DEMANDE SPECIFIQUE 

ou INVENTAIRE 

Phase 2: 

Phase 3: 

      

REALISATION DU COMPTAGE 
(duree variable selon le besoin) 

      

Notes: 	Entre la phase 2 et la phase 3, seule, une verification 
de la validite du resultat est necessaire. Donc, le laps 
de temps dcould sera minimum. 

Entre la phase 1 et la phase 2, seuls, la disponibilite 
ou non d'un compteur et l'eloignement de l'endroit par 
rapport A Quebec ou Montreal peuvent entrainer des 
delais. 
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Interrelations du systeme entre les micro-ordinateurs pour la 
collecte des informations  

Note : 
	Avec les nouveaux compteurs, on pourra confier environ 

35 compteurs a chaque technicien au lieu des 15-18 
actuels. Dans le schema qui suit, un groupe represente 
ces 35 compteurs. 

Groupe de 
35 compteurs 

Micro- 
ordinateur 

portatif 

'Groupe de 
35 compteurs 

Micro- 
ordinateur 
portatif 

Groupe de 
35 compteurs 

Micro- 
ordinateur 
portatif 

Micro-ordinateur 
Atelier 

Modem 

Micro-ordinateur 
Rue Dorchester 

Ordinateur 
central 
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