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LES CHIFFRES du parking sur la plage 

4088 passages  comptés (de 10h à minuit) 

ENTRÉES SORTIES 

2152 2071 

Les comptages en Entrée/Sortie du parking de la plage sont 

presque équivalents en nombre (2000 véhicules) pour les 2 

journées du week-end.  

- Samedi : 2112 comptages en 14h (10h à Minuit) 

- Dimanche : 1977 comptages en 12h (10h à 21h30) 

ENTRÉES SORTIES 

2009 1944 
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L’affectation des sens de passage est sensiblement égale. 

C’est logique mais peut cependant etre affecté par des 

masquages ou phénomènes de bouchon. 

 

 



Le lieu d’implantation des points de comptage  est stratégique 

pour obtenir de bonnes données  de fréquentation du public.  

 

Le capteur comptabilisait les passages de véhicules mais 

aussi les  quelques passages des bénévoles assurant la 

sécurité du parking. 

LIEUX D’IMPLANTATION 

Boitier KIOMDA : Accès au parking de la plage 
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  Le boitier de comptage avait été fixé  sur un poteau 

en bois délimitant la dune sur le coté droit des véhicules 

entrants   

  La largeur de passage était d’environ 7 mètres .  

  Le sens de passage le plus prêt du boitier 

correspondait au sens d’entrée sur le parking 



La visualisation des données de comptage est possible  sur 

smartphone à partir de l’application KIOMDA. 

 

Identifiant : Author2@kiomda.fr 

Mot de passe : 190822AUT2 

 Visualisation des comptages sur Smartphone 
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SAMEDI : 3 évènements 

-  Matin : Cérémonie officielle + Repas 

-  Après midi : Attractions sur la plage 

-  Soirée : Repas + Feu d’artifice  

 Visualisation des comptages du parking 
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SAMEDI  DIMANCHE  

DIMANCHE : 2 évènements 

-  Matin : Camp militaire + Repas 

-  Après midi : Attractions 



Ventilation horaire des entrées/sorties   

SAMEDI : 2112 (en 14h) DIMANCHE : 1977 (en 12h)  

Les profils des 2 journées sont différents. Cela est dû à la 

programmation spécifique du Samedi :  

- Commémoration  

- 2 repas (midi & soir) 

- Feu d’artifice 

Les lignes en pointillé correspondent au passage 

d’une voiture toutes les 12 secondes pendant un 

quart d’heure 
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Estimation du nombre de véhicules 
sur la plage  

SAMEDI : 475 (16h-18h) DIMANCHE : 800 (15h-17h30)  

La fréquentation sur le parking de la plage montre les 3 

moments de la journée du samedi (Cérémonie, Attractions, 

Feu d’artifice). Les pauses des repas sont bien visibles.  

 

Le parking de la plage a été beaucoup plus rempli le 

dimanche que le samedi. Les difficultés d’entrées  

sorties ont donc été accentuées.  
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Anomalies de fonctionnement (?) du 
parking de la plage 

DIMANCHE 11 Aout  

Ph2 : En tant que bénévole, j’ai fait partie des 4 bénévoles 
appelés en renfort à 15h sur le parking. De 15h à 16h, nous 
avons aidé les personnes rentrantes à trouver une place 
proche des animations.  De 16h à 17h30 la file de sortie s’est 
totalement bloquée & empêchait les derniers véhicules de 
se garer. A 17h15, j’ai créé une deuxième voie de sortie qui 
permettait aux sortants de libérer leur place & de se 
rapprocher de la sortie.  

Ph3 : A partir de 17h30, le flux de sortie est redevenu 
important & a permis de régler le congestionnement du 
parking (voitures n’ayant pas avancé de 10m en 45 mn). 
On peut penser que des gendarmes ont pris  
l’initiative de réguler le flux de la départementale  
qui bloquait tout. 

Ph1 : A partir de  14h15, les flux de véhicules entrants ont 
saturé l’entrée/sortie du parking. Un important 
disfonctionnement est visible de 12h45 à 13h15.  



Anomalies de fonctionnement (?) du 
parking de la plage 

SAMEDI 10 Aout  

Ph1 : A partir de  14h 30, les flux de véhicules entrants ont 
commencé à saturer l’entrée/sortie du parking. A 15h, une 
action a permis de faire sortir les véhicules du parking. 

Ph2 : Il est probable que les sorties du parking aient été 
gênées par le trafic de la route départementale et par 
l’arrivée des véhicules entrants de 15h30 à 18h. 

Je n’ai pas participé, en tant que bénévole, à la gestion du 
parking pour la journée du Samedi. Les chiffres recueillis 
montrent néanmoins que 2 moments critiques ont dû être 
vécus par les bénévoles 



Parking sur la plage : SYNTHESE 

 4000 passages ont été comptabilisés sur le parking de 
la plage durant le week end. Ceci inclut tous les 
véhicules des organisateurs & des bénévoles.  

 52 % des passages ont été comptabilisés le Samedi 
 Samedi, le pic de fréquentation du parking a été de 

l’ordre de 450 véhicules entre 16h et 18h. 
 Dimanche, le pic de fréquentation du parking a été de 

l’ordre de 800 véhicules entre 15h et 17h30. 
 De petites anomalies de comptage, apparues le 

samedi, auraient pu nous alerter pour éviter les 
principales difficultés de dimanche 

Le parking sur la plage était totalement nécessaire pour l’accès à la 

commémoration festive du 75eme anniversaire du débarquement  

Author 2. 

L’unique point d’accès sur la route départementale,  très fréquentée en 

été, a rendu difficile la sortie du parking. 

Une organisation de circulation alternée sur la Départementale  

entre 15h & 18h aurait été souhaitable pour la  satisfaction  

du public 
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Parking sur la plage : Pistes d’amélioration 

 Disposer de talkie walkie pour pouvoir comprendre 
les difficultés et se coordonner entre bénévoles.  

 Prévoir des circulations alternées dans les créneaux 
critiques au niveau de l’unique accès à la route de 
Morlaix  (très passante) pour vider le parking.  

 Prévoir plusieurs files de parking à proximité de la 
fête car les bénévoles ont besoin de proximité des 
véhicules. Disposer d’un tracteur pour pouvoir se 
garer sans risque sur du sable moins tassé 

 Prévoir un retour vers la sortie  pour ceux qui se 
sont engagés trop loin.  
 

TEMOIGNAGE DE BENEVOLE : 

Les participants tant dans le sens des arrivées que dans celui des sorties, 

étaient très satisfaits de la fête & tout à fait amicaux vis-à-vis des bénévoles. 

Malgré un bénévolat de proximité, des sourires & quelques mots gentils, la 

situation devenait délicate à gérer dans les blocages car il nous  

manquait des informations à passer  au public. 

Au bout de l’unique file d’accès vers le site festif, j’ai  

réellement vu des véhicules totalement bloqués  

pendant 45 mn. C’était dur pour eux! 
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Comptage des piétons (en provenance 
du parking de la plage ) 

  2 boitiers de comptage avaient été prévus pour 

compter les piétons arrivant du parking de la plage 

  La configuration du parking n’ayant pas été  

clairement définie, le comptage effectué le samedi n’a 

pas été significatif car les usagers ont peu emprunté la 

voie d’accès où se trouvaient les compteurs. 2 voies 

d’accès ont été ‘spontanément’ créées : Un accès de 2m 

entre les barnums de la restauration & un accès de 3m à 

proximité du plateau des musiciens. 

  Dimanche, j’ai déplacé mes compteurs vers ces 2 

voies d’accès piéton. 

  Dimanche soir, j’ai constaté que la barrière avait été 

déplacée (sans doute pour permettre la sortie de 

véhicules lorsque le parking était saturé) 

La canalisation des piétons du parking vers le site aurait 

du être réalisé avec du rubalise , Cela aurait amélioré la 

sécurité des piétons et aurait permis leur comptage précis.  

 

Le comptage réalise le dimanche est tout à fait réaliste 

mais une approximation numérique a été réalisée 

À cause de la barrière déplacée  



Pour la journée de dimanche, 2 capteurs ont été mis aux 

principaux points d’accès piétonniers du parking de la 

plage ( Accès restauration (2m) & Accès animation (4m) ) 

 Visualisation des passages de piétons du parking 
vers la restauration & les animations 
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RESTAURATION ANIMATIONS  

Accès Animation : Aléa de comptage   

-Dans l’apres midi, la barrière du capteur a 

été  déplacée !! 



Dimanche : Accès Piétons vers restauration 

Pic présentiel du Dimanche :  800 pers (16h) 

Pic d’entrées :   600 pers/heure (14h à 17h30)  

Pic de sorties :  800 pers/heure (16h à 18h)   
 

Le comptage des piétons venant du parking vers l’espace 

de restauration est homogène & cohérent. 

 

Les  arrivées principales se sont étalées sur 4h tandis que 

les  principaux départs ont été répartis sur 3heures.  

ENTRÉES SORTIES

3853 3874

3683 piétons 
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Dimanche : Accès  Piétons vers  Animations 

Pic présentiel du Dimanche :  850 pers (16h) 

Ratio par rapport au passage vers le restauration : 71 % à 16h 
 

Le comptage des piétons venant du parking vers l’espace 

de restauration est homogène & cohérent. 

 

Les  arrivées principales se sont étalées sur 4h tandis que 

les  principaux départs ont été répartis sur 3heures.  

2615 piétons (*) 
ENTRÉES SORTIES 

3943 3429 

Barrière déplacée 

(*) : Estimation suite au déplacement 
de la barrière de comptage ( A 16h le ratio 
par rapport au passage vers la restauration 
était de 72% pour les entrées & 71% pour les 
sorties ) 
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