
  

Journée nationale DEEM du 24 septembre 2015

Retour d’expérience du Diagnostic 
Énergie Émission des Mobilités (DEEM) 

du Calvados (14)



  

DEEM du Calvados

● Le DEEM expérimental de l’Enquête 
Ménages Déplacements (EMD) du 
Calvados
– Contexte 

– Commande

– Exploitation des données DEEM

● Exemples d’analyses du DEEM par 
l’AUCAME



  

● L’EMD 2011 du Calvados

http://emd-calvados-data.fr/
● Groupement de commande : Caen Normandie 

Métropole, Caen-la-Mer, Conseil départemental
● Partenariat financier de l’Europe, la Région, 

l’État et la CCI
● Partenariat technique : AUCAME 
● AMO CEREMA NC

DEEM du Calvados – contexte EMD

http://emd-calvados-data.fr/


  

DEEM du Calvados – contexte EMD

   

ménages 
enquêtés 

personnes 
enquêtées 

déplacements 
recueillis 

Caen la mer 
semaine 2 983 5 688 23 027
week-end 870 973 2 470

Caen-Métropole 
semaine 4 180 7 171 28 753
week-end 1 148 1 298 3 273

Calvados
semaine 7 525 11 103 43 194
week-end 2 558 2 916 7 027

Total 10 083 14 019 50 221



  

DEEM du Calvados – contexte EMD
Principaux résultats :

Un calvadosien effectue environ 4 déplacements par jour 
dont 2 sur 3 en voiture ! 1 250 000 déplacements par jour 
en voiture dans le Calvados.

Les déplacements à pied arrivent en seconde position, 
avec moins d’un déplacement sur 4. 

Les transports collectifs représentent moins de 6 
déplacements sur 100.

1,5% de déplacements multimodaux dans le département

Et quel est l’impact de tout cela sur les émissions 
de polluant et la consommation d’énergie ?



  

DEEM du Calvados – commande

La DDTM passe commande au CEREMA, 
pour une exploitation des données de 
l’EDGT, enrichies des champs « énergies » 
dans le cadre de l’expérimentation de la 
méthode DEEM développée par l’IFSTTAR, 
l’ADEME, le CEREMA.

Livraison complète des données pour exploitation par le 
CEREMA en mars 2014. 



  

DEEM du Calvados – commande

Sont associés à l’étude :
La DREAL, le conseil départemental, Caen Normandie 
Métropole, l’AUCAME, Caen-la-Mer, Viacités, l’ADEME, 
Air COM. 

Rendu final en mars 2015.

Rapport et supports de présentation diffusés sur 
internet www.calvados.gouv.fr
 Accueil > Publications > Documentation - Ressources > Etudes > Déplacements - Impact environnemental de la 
mobilité des habitants du Calvados (DEEM) 

 

http://www.calvados.gouv.fr/
file:///H:/ET/Etude/Etude_Externe/Et_EMD_DEEM/Valorisation/JD_20150924/publications-r523.html
file:///H:/ET/Etude/Etude_Externe/Et_EMD_DEEM/Valorisation/JD_20150924/documentation-ressources-r630.html
file:///H:/ET/Etude/Etude_Externe/Et_EMD_DEEM/Valorisation/JD_20150924/etudes-r1173.html


  

DEEM du Calvados – commande



  

DEEM du Calvados – exploitation
Les exploitations sont 
réalisées à partir des données 
calculées par la méthode 
DEEM dans sa version en 
vigueur en juillet 2014.

La méthode DEEM a changé au 
cours de l’étude. La définition 
des déplacements DEEM a 
évolué pour prendre en 
compte tous les déplacements 
y compris les «traversants» et 
«sortants» de l’aire d’enquête. 
Ainsi, le calcul des émissions 
de polluants est effectué pour 
la partie interne de ces 
déplacements désormais 
intégrés à l’échantillon DEEM. 

Il est envisagé d’actualiser la 
base DEEM du Calvados 
ultérieurement. 



  

DEEM du Calvados – exploitation

Échantillon 
DEEM / EDGT 

Caen-la-Mer

Échantillon 
DEEM / EDGT

Hors Caen-la-
Mer

Nombre de 
ménages

Nombre de 
personnes

Nombre de 
personnes s’étant 
déplacées

Nombre de 
déplacements

Nombre de 
ménages

Nombre de 
personnes

Nombre de 
personnes s’étant 
déplacées

Nombre de 
déplacements



  

DEEM du Calvados – exploitation



  

DEEM du Calvados – exploitation



  

Exploitation du DEEM par 
l’AUCAME

Appropriation des données DEEM par les collectivités
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