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1ère mondiale : anticiper le trafic routier avec les données de Covoiturage.fr
Transmise par notre ami et adhérent Frédéric Mazzella, fondateur et aimateur de Covoiturage.fr, cette vidéo inédite est la représentation
animée des dizaines de milliers de trajets prévus par les membres de Covoiturage.fr sur le long weekend de l'ascension. Avec plus d'1
million de français inscrits, Covoiturage.fr est la plus grande communauté de covoitureurs en France et permet à plus de 200 000
personnes par mois de se déplacer sur des distances de l'ordre de 300km.
Pour la première fois au monde une animation permet de connaitre à l'avance non pas des prévisions mais des trajets déclarés. Cette
projection permet de visualiser le véritable réseau national de transport qu'orchestre Covoiturage.fr.
Symbole de la consommation collaborative, Covoiturage.fr permet de voyager partout en France et en Europe en partageant les frais de
transport. En annonçant leurs trajets à l'avance, les automobilistes qui partagent leur véhicule réduisent le trafic routier et permettent
désormais d'anticiper le trafic réel.
Méthodologie :
Cette vidéo a été réalisée par Comuto, l'éditeur de Covoiturage.fr
Les données concernant les trajets futurs sont extraites de manière anonyme. Les membres du réseau Covoiturage.fr renseignent à
l'avance leur lieux de départ et d'arrivée, ainsi que l'heure de départ. Sur cette base, Comuto calcule l'itinéraire le plus probable de
chaque véhicule, et projette une représentation du véhicule sur la carte de France minute par minute, afin de représenter le trafic routier.
Sur la vidéo, une seconde représente 1h de trafic. L'indicateur coloré donne le pourcentage de trafic par rapport au pic de trafic sur la
période de la vidéo (le moment où il y a le plus de trafic).
Les départs du WE de l'Ascension

Les retours du WE de l'Ascension :

