
1 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 
Comité de Pilotage n°72 du 12 décembre 2012 

 
 

Participants :  
 
Matthieu CHASSIGNET –ADEME 
Alain CHAUMET – IGN 
Benoit CHAUVIN – GART 
Christophe CHERON - PREDIT 
Laurent CHEVEREAU - CERTU 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Olivier DEMAEGDT – ECOLUTIS 
Alexandre FREMIOT – Ville de Paris 
Aymeric GILLAIZEAU - FNAUT 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Marc GROJEAN - COVIVO 
Jean-François JANIN – DGITM/MTI 
Roger LAMBERT - DGITM/MTI 
Patrick LEFEBVRE – Ville de Paris 
Caroline MAURAND – URBA 2000 
Pia MURGAT – GART 
Roger PAGNY – MTI 
Tristan ROUSSEL – FEDUCO 
Christophe SAROLI - CERTU 
Jean SENG – AFIMB 
Anne-Lise THOUROUDE – DGCIS 
Guillaume USTER – IFSTTAR 
 
Edouard DUBOILLE – FEDUCO (excusé) 
Bernard SCHWOB – AFIMB (excuse) 
 

1. Approbation du dernier compte rendu 

 
Aucun commentaire n’a été fait sur le dernier compte rendu. 
 
 

Plate-forme de recherche et d’expérimentation  

pour le développement de l’information multimodale 

URBA 2000 
39, rue du Ranelagh 
F - 75016 Paris 
Tél:  +33 (0)1 44 14 30 00 
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Décision 
 
Le compte rendu de la réunion du COPI n°71 du 18 octobre 2012 est approuvé. 
 

2. Covoiturage : aires de stationnement et 

interconnexion des bases de données 

 

Présentation par Tristan ROUSSEL (FEDUCO), Olivier DEMAEGDT (ECOLUTIS), Marc 
GROJEAN (COVIVO) 
 
Présentation générale 
 
Tristan ROUSSEL explique que de plus en plus de personnes utilisent le covoiturage en 
raison de la conjoncture économique. Les aires de covoiturage se développent de manière 
spectaculaire. On peut les considérer comme de petits pôles de mobilité. Ces aires se 
déclinent en aires publiques et aires privées : ce peut être un terrain communal, un parking 
de supermarché, une entrée d’autoroute. La FEDUCO  a demandé à ses opérateurs, une 
douzaine actuellement, (chacun étant relié à un territoire donc à une ou plusieurs 
collectivités) de mutualiser leurs données. Une première base de données de 500 aires de 
covoiturage a été créée.  
 
Olivier DEMAEGDT ajoute que les aires de covoiturage publiques sont gérées par les conseils 
généraux et les villes. Beaucoup d’aires privées sont aménagées de manière informelle et  ne 
disposent pas d’aménagements (par exemple celles qui sont situées autour des bretelles 
d’autoroutes, des rond-points…) ; il en résulte des problèmes de sécurité. Certains conseils 
généraux ont créé un service complet incluant l’application informatique de mise en relation 
des personnes et la gestion des aires de covoiturage pour des raisons de sécurité et 
d’organisation du stationnement. Certaines collectivités organisent des patrouilles de police 
régulières sur ces aires, elles font installer l’éclairage. Une collectivité a même organisé une 
navette entre deux aires de covoiturage. Ces aires deviennent des pôles de service. Elles 
sont généralement situées à l’extérieur des villes (donc loin des pôles d’échange comme les 
gares). 
 
Tristan ROUSSEL explique que les aires de covoiturage n’ont jamais été référencées au plan 
national et que ce travail constitue la première tâche que la FEDUCO envisage de réaliser.  
Cette action permettra à terme de connaître les aires de covoiturage dans un périmètre 
autour d’un point donné. Les opérateurs de covoiturage intègreront ces points de rencontre 
de manière à améliorer les probabilités de convergence sur ces lieux de rencontre.  Elle 
contribuera également à améliorer le rendement de l’offre. L’ensemble des formes de 
covoiturage sont concernées (dynamique, longues et courtes distances …).  
Tous les opérateurs sont intéressés par la concentration de co-voitureurs autour d’un point 
qui a été géographiquement reconnu. La connaissance des statistiques de remplissage des 
aires en temps réel, notamment pour les zones encombrées, constitue un point fort. Il est 
ainsi préférable d’établir une prévision d’occupation des aires de covoiturage pour obtenir un 
service de qualité et éviter les retards suite à des embouteillages sur ces aires.  
Les données sont détenues par les opérateurs. La représentation de ces données sur une 
carte fournit les densités d’occupation des aires de covoiturage. La création de flux d’usagers 
autour de ces aires intéresse les privés. Total a ainsi déclaré disposer de 1500 aires de 
covoiturage potentielles et a déjà établi un dossier sur ce sujet. Certains Hypermarchés 
comme Auchan laissent se développer des points de rencontre sur leur parking.  
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Olivier DEMAEGDT confirme l’intérêt des entreprises privées pour la démarche car ils peuvent 
bénéficier de la publicité locale entourant le développement des services.  
 
Tristan ROUSSEL et Olivier DEMAEGDT expliquent que le référencement nécessite un 
investissement. LA FEDUCO rassemble des TPE qui ont assez peu de moyens. Le coût d’un 
référencement des aires de covoiturage n’est pas très élevé. Cette action nécessite un 
emploi à mi-temps pendant 6 mois, un site, pour fournir l’accès aux données et donner le 
moyen de les télécharger et de les rendre visibles sur une carte. Un budget de 
communication devra également être prévu ; elle s’organiserait à partir des membres du 
réseau de la FEDUCO. Le projet consisterait à démarrer rapidement, à l’améliorer au fil du 
temps et à le connecter à d’autres projets. Au total un budget de l’ordre de 20 000 à 25000 
€ est nécessaire.  
 
Tristan ROUSSEL souhaite que la FEDUCO amène les opérateurs à utiliser un protocole 
commun pour fournir les lieux de départ et d’arrivée des covoitureurs. Ainsi 4 opérateurs 
proposent le protocole RDEX (voir http://rdex.org/). La FEDUCO se fixe l’objectif que 
l’ensemble des acteurs aient accepté d’utiliser le protocole d’interopérabilité des données 
avant le début de l’année 2014. Les collectivités pourraient imposer les conditions du 
protocole dans le cadre d’appels d’offre de manière à ce que l’opérateur candidat respecte le 
standard RDEX. 
 
 
Olivier DEMAEGDT précise que le 1er thème concerne les aires de covoiturage et le second 
thème concerne l’ouverture des données entre les opérateurs.  Actuellement, un 
département n’est souvent pas en mesure de communiquer avec les départements voisins.  
RDEX est l’outil technique qui permettra une interopérabilité des données et les collectivités 
pourront alors décider d’interconnecter leurs territoires. Les problèmes sont significatifs au 
niveau des déplacements domicile-travail suite à des difficultés de communication entre les 
collectivités. Les collectivités demandent à la FEDUCO de les accompagner sur ce sujet. Le 
référencement et le décloisonnement des données sont, en effet,  la clé de réussite d’un 
système efficient en France. 
Il y a aussi une nécessité d’informer les usagers sur la localisation des aires de covoiturage 
et leur niveau de sécurité, notamment sur des territoires transfrontaliers au Luxembourg et 
en Suisse. Les 4 opérateurs (Ecolutis, Covivo, Covoiturage.com et Roulezmalin) se sont 
engagés à décloisonner les bases de données en mettant en place le standard RDEX qui a 
été repris par la FEDUCO. L’objectif est de généraliser ce standard à l’ensemble des 
opérateurs. Il passe par une 1ère phase de développements techniques, une deuxième phase 
de documentation et une 3ème phase d’implémentation au niveau national. Pour inciter les 
opérateurs à l’échange de données, la FEDUCO propose de donner une enveloppe à chaque 
opérateur pour les développements informatiques nécessaires à la communication entre 
bases de données. 
Un soutien financier serait  le bienvenu pour rendre possible cette opération.   
 
Matthieu CHASSIGNET demande si l’ambition de RDEX est limitée aux trajets domicile-travail 
ou si elle va au-delà.  
 
Marc GROJEAN répond que RDEX est un standard créé pour faire communiquer des bases de 
données entre elles. Il a donc une vocation généraliste. Covivo travaille avec des suisses et 
des Luxembourgeois qui sont aussi demandeurs de ce standard, comme d’autres opérateurs 
européens. Les collectivités sont aussi intéressées pour échanger des données entre 

http://rdex.org/
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territoires (Saint-Etienne–Lyon ou Metz-Nancy), notamment sur les axes où les déplacements 
pendulaires sont importants.  
 
Olivier DEMAEGDT ajoute qu’une réflexion est également en cours avec NETEX pour viser la 
multimodalité. L’enjeu est que la mobilité est un sujet local et que généralement la mobilité 
d’une personne s’établit dans un rayon de 2 kilomètres. Si un seul opérateur traite la 
mobilité, ce dernier va se concentrer sur les zones ou axes générateurs de trafic et on va 
perdre en granularité. RDEX permet de profiter de la diversité des acteurs avec leur 
performance technologique, les caractéristiques des services qu’ils proposent, leurs 
innovations.  
 
Discussion 
 
Jean-François JANIN explique que le sujet porte sur l’interopérabilité. Autour de cette 
opération, il faut identifier les bons acteurs. Est-ce que les collectivités ont un point de vue 
sur le covoiturage ? Sont-elles partantes ? Connaissent-elles RDEX ? 
 
Pia MURGAT répond que le GART travaille sur le covoiturage via le groupe de travail sur les 
SIM. Des collectivités demandent à ce que le covoiturage soit intégré dans les SIM (cf 
Département de l’Isère). 
 
Aymeric GILLAIZEAU ajoute que dans les Pays de la Loire, 3 départements ont mutualisé 
leurs bases de données (Loire Atlantique, Vendée, Maine et Loir). En Bretagne, cinq 
départements ont pris le même type de décision. Un département peut ainsi mettre à 
disposition les aires de covoiturage des autres départements voisins exploités par le même 
opérateur (exemple du CG de Loire-Atlantique http://covoiturage.loire-atlantique.fr/ et le CG 
de Vendée http://covoiturage.vendee.fr gérés tous deux par Greencove, mettant à 
disposition les aires de covoiturage des 2 départements sur une carte visible des sites du CG 
de Loire-Atlantique d’une part et du CG de Vendée d’autre part, idem pour les annonces). 
 
Jean-François JANIN demande s’il y a un lien entre un département qui met en place des 
aires officielles (aires surveillées) et des opérateurs. Est-ce que ce département confie des 
actions à des opérateurs, y-a-il des exclusivités ? Y-a-t-il des raisons de connaître les 
opérateurs qui utilisent cette zone ? 
 
Marc GROJEAN répond que des opérateurs travaillent au niveau national sur de longs trajets 
mais pas forcément en exclusivité. Un opérateur opérant sur un territoire va proposer aux 
autres collectivités voisines avec qui il travaille, ses offres de trajets sur le territoire en 
question. S’il travaille avec l’Isère, il va proposer au Rhône de mutualiser les 2 bases de 
données. 
 
Olivier DEMAEGDT ajoute que la collectivité demande à ce que les aires de covoiturage 
soient référencées au maximum. Elle fournit les données sans restriction aux opérateurs.  
 
Jean-François JANIN poursuit en disant que l’AFIMB pourrait recenser les éléments sur les 
zones et leurs évolutions et les rendre disponibles pour les collectivités (zones officielles). 
Elle pourrait aussi s’intéresser à d’autres zones, celles qui sont utilisées habituellement par 
les usagers, à caractère non officiel. Ces zones n’apportent cependant aucune garantie de 
sécurité.  
 
Marc GROJEAN signale que les opérateurs séparent bien les zones utilisées par les 
internautes et les zones officielles référencées par les collectivités.  

http://covoiturage.loire-atlantique.fr/
http://covoiturage.vendee.fr/
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Jean-Louis GRAINDORGE demande ce qu’est exactement une aire de covoiturage.  
 
Tristan ROUSSEL répond que l’aire de covoiturage la plus basique qu’il connaisse est 
représentée par un panneau où les annonces sont attachées avec des punaises. Cela peut 
être un panneau sur la place du village.  
 
Olivier DEMAEGDT ajoute  qu’une aire de covoiturage n’est pas associée à une fiche 
descriptive standardisée. Les collectivités, très souvent des conseils généraux, en charge des 
transports et de la voirie, ont décidé de l’emplacement des aires de covoiturage. Les 
opérateurs n’ont pas à définir les aires de covoiturage. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE précise qu’un arrêté municipal est nécessaire pour affecter l’espace 
de voirie ou un arrêté préfectoral s’il s’agit du domaine public routier départemental.  Les 
aspects juridiques paraissent importants.  
 
Benoit CHAUVIN précise que la mise au point d’une norme s’effectue avec l’ensemble des 
parties prenantes : les collectivités et en particulier les conseils généraux qui opèrent en 
interurbain, la FEDUCO et les co-voitureurs. Le coût d’une norme est beaucoup plus élevé 
que 20K€. Il est plus de l’ordre de 400 à 500 K€. Un standard, plutôt qu’une norme, peut 
suffire. 
 
Olivier DEMAEGDT répond qu’aujourd’hui les aires de covoiturage existent officiellement et 
sont gérées par les autorités compétentes, généralement les conseils généraux. La première 
phase du projet consiste à les recenser. Ces aires sont matérialisées par un panneau de 
signalisation routière. Ce panneau s’est généralisé au niveau du territoire national. Il a été 
initialement créé par le CG56. On ne sait pas s’il est officiel. 
 

 
 
Tristan ROUSSEL ajoute que la définition d’une aire de covoiturage peut s’établir à l’aide d’un 
formulaire (nombre de places, endroit sécurisé, éclairage, lien avec des lignes de transport, 
services annexes, ..). La FEDUCO propose donc de recenser les aires de covoiturage, de les 
géolocaliser et de les qualifier.  
 
Jean-François JANIN préconise que les collectivités échangent et travaillent avec la FEDUCO. 
Il faut rassembler les initiatives locales. La création d’un groupe représentatif de tous les 
acteurs, par nature légitime, est essentielle avant de débuter le projet envisagé.  
 
Benoit CHAUVIN ajoute que le GART est porteur de cette action. Une personne en interne 
traite du covoiturage. Elle sera informée de l’action de la FEDUCO.  
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Décision 
 

La FEDUCO est invitée à rencontrer le GART et plus particulièrement la personne en charge 
du covoiturage. La FEDUCO est invitée par ailleurs à constituer un dossier à partir duquel il 
sera possible de porter un avis, notamment financier.  
La CN03 traite les aspects de normes et donc examinera l’opportunité de normaliser les 
protocoles d’échange entre les bases de données. L’AFIMB soutenue par le CERTU, l’ADF 
(qui représente les conseils généraux), Mme GUEGEN de la DGITM,  est invitée à réfléchir au 
recensement des aires de covoiturage officielles ou non. Mme GUEGEN sera contactée pour 
savoir si le panneau covoiturage est officiel ou non et sur le décret covoiturage.  

 

 
 

3. Le Géoportail et ses possibilités d’utilisation 

Présentation d’Alain CHAUMET (IGN) 
 
Rappel sur la norme INSPIRE 
 
La mise en œuvre de la directive INSPIRE a débuté en 2005 et s’étalera jusqu’en 2017. A 
cette date, tous les producteurs de données publiques devront publier des métadonnées et 
des données selon des normes en partie spécifiées au 1er trimestre de l’année 2013.  
Le Géoportail répond à la demande de la mise en œuvre d’INSPIRE pour la France.  
Le site INSPIRE est géré par la Commission européenne : http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ . Il 
comporte tous les documents normatifs et une partie est traduite en français comme le texte 
de transposition de la Directive : http://inspire.ign.fr/ . 
Les éléments techniques ne sont publiés qu’en anglais, en particulier le domaine des 
transports qui est complexe. La description des classes d’objets est rédigée en anglais.  
 
Présentation du Géoportail  www.geoportail.fr 
 
Il utilise une technologie flash qui est assez lourde. Elle évoluera à terme vers une 
technologie Javascript plus légère. La page est composée de plusieurs parties : 
 

- A gauche, l’accès aux ressources comme  

o les suggestions de cartes (cartes IGN, parcelles cadastrales, cartes du réseau 
routier, cartes de Cassini…),  

o des catalogues de données présentés suivant différentes thématiques 

(bâtiments, hydrographie, énergie…) – on y distingue les thèmes Géoportail 

(d’autres thèmes plus pratiques comme vie pratique ou politique publique 

apparaitront prochainement)  mais également les thèmes officiels INSPIRE,   

o les sélections de données permettant de gérer la superposition, la 

transparence des couches  

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/
http://inspire.ign.fr/
http://www.geoportail.fr/
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- La carte centrale avec recherche de lieu suivant l’adresse, un bouton 2D/3D, le 

bouton de zoom/dézoom, le bouton plein écran, le bouton de coordonnées du 

curseur, une petite fenêtre de déplacement rapide, la fenêtre d’affichage de l’échelle, 

les logos des fournisseurs d’information 

- Une boite à outils d’impression, de partage de données, de dessin, de mesure, … 

l’accès à un espace personnel pour enregistrer des schémas, des cartes … 

La présentation du cadastre est une spécificité du Géoportail qui ne se retrouve pas sur 
d’autres plateformes.  
S’il s’agit de visualiser une aire de covoiturage, la collectivité en charge de ce service, risque 
d’être intéressée par le Géoportail.  
Il existe maintenant une version légère pour mobiles et tablettes (ou systèmes anciens) : 
http://m.geoportail.fr  
 
Evolution de l’infrastructure du Géoportail 
 
Le Géoportail 3 possède une infrastructure plus puissante et plus évolutive par rapport à la 
version 2. Cette nouvelle version a fait l’objet d’un marché public sur une durée de 5 ans 
(jusque 2017). Il gère beaucoup plus de données et sera donc capable d’absorber des 
données haute résolution et des données satellitaires : un 2ème satellite Pléiade-1B vient 
d’être lancé, le 1er satellite Pléiades-1A ayant été lancé en 2011. Le taux de rafraichissement 
des données sera de 2 jours en tout lieu sur la France avec une résolution de l’ordre du 
mètre. Ainsi de nouveaux aménagements pourront être identifiés chaque mois (traitement 
au mois compte tenu du volume de données à exploiter). On pourrait ainsi détecter de 
nouvelles aires de covoiturage et également détecter le nombre de véhicules.  
 
Services diversifiés délivrés par le Géoportail 
 
 

 
 
 

http://m.geoportail.fr/
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Des bases de données géographiques et des archives IGN  sont exploitées par les serveurs 
IGN qui délivrent des services : les services existants aux normes de l’OGC (OpenGis 
Consortium) WMTS (Web Map Tile Service ou services d’images tuilées), WMS (Web Maping 
Service qui fournit directement des images à l’utilisateur), OpenLS qui fournit des adresses 
(requêtes sur des bases de données à partir d’adresses) et WFS (service futur qui permettra 
d'interroger des serveurs cartographiques afin de manipuler des objets géographiques mais 
qui n’est pas encore opérationnel). Le Géoportail utilise principalement le service WMTS avec 
des tuiles superposables qui correspond à des usages simples. Les traitements plus poussés 
comme l’interrogation de bases de données, sont utilisés par des professionnels.  
 
Les serveurs tiers sont mis en place par des collectivités (serveurs de PACA, du muséum 
d’histoire naturelle, les serveurs du BRGM d’Orléans, les contenus vidéo de l’INA par 
exemple) qui fournissent des données au Géoportail afin de les covisualiser avec d’autres 
couches. Les services sont interopérables via les normes OGC.  
Le Géoportail fonctionne donc soit avec des données hébergées, soit à partir de serveurs 
extérieurs.  
 
API Géoportail 
 
Des sites web utilisent les données Géoportail via une API. Des sites régionaux se mettent en 
place : le dernier en date est celui de la PPIGE (Plateforme Publique de l’Information 
Géographique du Nord Pas de Calais) - http://www.ppige-npdc.fr/portail/. C’est le cas aussi 
de GéoBretagne http://geobretagne.fr/accueil/. Quelques sites de préfecture commencent 
aussi à utiliser l’API Géoportail. 
D’autres sites s’appuient aussi sur le Géoportail :  

- le site de déclaration de travaux de l’INERIS http://www.reseaux-et-

canalisations.ineris.fr.  

- L’agence nationale des fréquences http://www.anfr.fr (voir cartoradio) 

- Le CG du Loiret pour les travaux routiers en cours ou à venir : 

http://www.loiret.com/les-travaux-routiers-en-cours-et-a-venir-

20526.htm?RH=ACCUEIL  

- TraceGPS (voir http://www.tracegps.com)  qui propose des circuits de promenade 

(VTT, circuits pédestres, à cheval, raquettes, cyclotouriste) 

- Le réseau d’Aubagne figure sur le Géocatalogue 

 
L’API Géoportail est aussi intégrable dans des CMS (Content Management System) comme 
SPIP, eZ Publish, WordPress, Joomla, MediaWiki 
L’accès à l’API se fait à l’adresse http://api.ign.fr/accueil. Le site fournit les outils mais 
aussi l’aide, la documentation et les exemples.  
Le forum de l’API Géoportail est réservé aux développeurs.  

 
Données préparées en couches 
 
Que ce soit des images satellitaires, des photos aériennes, des cartes scannées, des données 

vectorielles rastérisées ou des données ponctuelles géolocalisées, des tuiles sont préparées 
afin d’être visualisées. Elles sont utilisées pour fabriquer de nouvelles cartes (cartes 
environnementales, forêts, des plans de ville) : visualisation précise d’une gare donc une 

http://www.ppige-npdc.fr/portail/
http://geobretagne.fr/accueil/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.anfr.fr/
http://www.loiret.com/les-travaux-routiers-en-cours-et-a-venir-20526.htm?RH=ACCUEIL
http://www.loiret.com/les-travaux-routiers-en-cours-et-a-venir-20526.htm?RH=ACCUEIL
http://www.tracegps.com/
http://api.ign.fr/accueil


9 
 

carte qui peut être utilisée dans le cadre des transports. On peut y dénombrer le nombre de 
voitures sur son parking, carte de la place de Nation avec le tracé du RER A. L’IGN a dans 
ses bases de données les métros, RER aériens, les tramways et elle projette de constituer 
des réseaux complets, à condition qu’au niveau local les collectivités ou exploitants 
fournissent les données. Le fichier open data de la RATP ne détaille pas les accès aux 
stations.  
 
 
Vision 3D 
 
La vision 3D est effectuée sur toute la France. Les cartes 3D sont le résultat des orthophotos 
(détails au sol) et  de la BdTopo (description des bâtiments fourni par l’altitude). La précision 
des altitudes est de l’ordre du mètre. Elle est utilisée par des urbanistes et des paysagistes 
qui complètent cette carte (maquette blanche sans forme de toit). Certains bâtiments 
particuliers sont colorés (bâtiments publics, industriels….) 
 

 
 

Vision 3D de Nantes 

 
Une vision 3D plus précise nécessite des photos plus précises (de l’ordre du dm) qui 
permettent de créer des formes d’élévation avec le toit des bâtiments. Des photos de façade 
habillent les façades. L’IGN assure également ce type de prestation. 
Sur le web, les temps de chargement sont trop longs. Actuellement, la 3D est donc une 
technique à exploiter sur station de travail.  
 
Conclusions 
 

- Le Géoportail  est désormais l’infrastructure de diffusion publique de données 

géographiques de l’Etat 

- Le Géoportail est ouvert aux collectivités locales 

- Les services sont ouverts à toutes les réutilisations en ligne pour des applications 

professionnelles ou destinées aux citoyens  

- La communication s’établit entre les animateurs du Géoportail et ses publics 
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Discussion 
 
Jean-Louis GRAINDORGE demande si le Géocatalogue est toujours utilisé. 
 
Alain CHAUMET répond que le géocatalogue est toujours utilisé et géré par le BRGM 
(www.geocatalogue.fr). Il permet la recherche de données et il est articulé avec le 
Géoportail. 
 
Aymeric GILLAIZEAU  souhaite savoir si le Géoportail possède les cartes des carrières 
 
Alain CHAUMET répond que l’IGN ne les possède pas. Elles relèvent de la compétence du 
BRGM. Il n’y aurait pas de problème à les intégrer dans le Géoportail. L’IGN cherche à 
rassembler, dans les prochains mois, les données réglementaires (zones de protection 
environnementale, zones de construction, habitat, zones de prévention des risques, …) 
 
Roger PAGNY demande comment une collectivité locale pourrait obtenir des cartes sur 
l’étalement urbain.   
 
Alain CHAUMET répond que le Géoportail dispose de cartes anciennes. L’IGN possède des 
couvertures photos prenant en compte les 3 ou 4 dernières années. Précédemment un point 
était établi tous les 4 ou 5 années.  Toutes les photos anciennes sont téléchargeables 
(actuellement 800 000 mais à terme 3 millions à l’horizon de 2 à 3 ans). La couverture des 
années 50 est complète. On peut remonter jusqu’aux années 20.  
 
Jean-François JANIN se demande comment l’IGN gère cela d’un point de vue commercial 
 
Alain CHAUMET répond que les photos anciennes sont gratuites. Pour les dernières années, 
des orthophotos sont publiées et elles sont vendues sous licence. Pour les années 
précédentes, les orthophotos n’ont pas été créées mais les images sont téléchargeables. Il 
est prévu de traiter ces images à terme. Une entreprise qui souhaite réaliser un traitement 
sur une emprise peut télécharger des photos plus anciennes, en assurer le traitement et 
acheter les orthophotos de ces dernières années.  
 
La base eurogéographique (Euro Regional Map) est le résultat d’un travail établi par 
l’Association Eurogeographics http://www.eurogeographics.org/ qui regroupe les IGN 
européens. C’est une association de droit belge depuis 2 ans.  
 
Jean-François JANIN demande s’il y a une homogénéïté entre le Géoportail Français et 
d’autres Géoportail en Europe. 
 
Alain CHAUMET répond que non. Ce sont les données qui sont homogènes. Euro Régional 
Map est un modèle de de données commun sur toute l’Europe, dont le niveau de résolution 
est proche de celui de la BdCarto (précision de 100m). Au-delà, il faudra utiliser INSPIRE 
(2017) 
 
Jean-Louis GRAINDORGE avait constaté, il y 3 ans, que le Géoportail n’était pas utilisé par 
les services de l’Etat. Y-a-t-il une évolution ? 
 
Alain CHAUMET répond que les sites préfectoraux commencent à se servir du Géoportail (cf 
site INERIS ci-dessus construit cette année, le site NFR datant de moins d’un an, ..) Le 
Géoportail possède une version actuelle stabilisée de son API Javascript, même si des 
évolutions sont encore attendues au même titre qu’OpenLayer (bibliothèque de fonctions 

http://www.geocatalogue.fr/
http://www.eurogeographics.org/
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Javascript à partir de laquelle est développée l’API). Mais l’IGN souhaite redévelopper à 
terme l’interface Géoportail en Javacript alors qu’actuellement elle fonctionne en technologie 
flash, consommatrice de ressources et donc pénalisante pour l’utilisateur en terme de 
rapidité.  
 
Il ajoute que l’IGN souhaite faire évoluer l’outil 3D. Précédemment, c’était l’outil  
TerraExplorer de Skyline  qui était utilisé. Il a été abandonné au profit d’un produit de 
Diginex appelé VirtualGéo (http://www.virtual-geo.com).  
Atos Worldline a répondu pour la prestation d’hébergement et de sécurisation des serveurs. 
Les technologies WebGL (standard OpenGL utilisant le code JavaScript d'une page web) sont 
encore émergentes. Les navigateurs compatibles sont encore limités. Internet Explorer n’est 
pas compatible. Elles apparaissent intéressantes et sont bien perçues aussi  bien par l’IGN 
que par les autres prestataires.  
 
Anne-Lise THOUROUDE demande si l’IGN parvient à évaluer les flux d’utilisation du 
Géoportail ?  
 
Alain CHAUMET répond que le système comporte une brique de GéoDRM qui permet la 
gestion des droits d’utilisation. L’IGN connaît la nature des flux et l’URL qui utilise l’API. Cette 
opération n’est pas faite dans un but d’espionnage mais pour assurer la régulation du 
système de manière à ce qu’il ne s’écroule pas en cas d’usage intensif. C’est la raison pour 
laquelle chaque utilisateur possède une clé. Les autres prestataires pratiquent de la même 
manière. 
 
Il ajoute que l’IGN a élaboré une convention basée sur la description des flux Géoportail et 
sur l’utilisation des meilleurs standards (NETEX et les standards intégrés dans l’application 
CHOUETTE). Les développements de CHOUETTE ont été réalisés sur une version 
d’Openlayer plus ancienne que celle de l’API Géoportail 3. Des ajustements sont donc 
nécessaires coté CHOUETTE (mise à jour d’une librairie) pour que cette application puisse 
s’interfacer au Géoportail.  
 
Jean SENG confirme cette difficulté technique. Cet obstacle est l'occasion de ré-examiner les 
objectifs de cette convention. Il s'agissait notamment de mettre en avant les informations de 
PASSIM sur le Géoportail, développer la possibilité de saisir des données sur une interface 
Géoportail et d'y visualiser des données transport des AO. Sur ce dernier point, il serait utile 
de vérifier que ce besoin existe toujours chez les AO. Quelques avantages peuvent à ce 
stade être identfiés: 
- Le Géoportail offre une qualité homogène des données cartographiques sur l’ensemble du 
territoire national 
- il offre la possibilité de covisualiser d’autres couches 
- ce serait aussi pour les AO l’occasion de se conformer, pour partie, aux obligations 
d’INSPIRE qui intègre le domaine du transport. 
 
Jean-François JANIN ajoute que l’objectif est bien de créer une couche transport sur le 
Géoportail : les lieux d’utilisation du transport (arrêt, entrées de stations de métro et de RER, 
accès aux gares), et, dans le domaine routier, les limites de vitesse sur des endroits 
particuliers.  
 
Pia MURGAT préconise donc de porter les efforts sur un document de communication en 
direction des AO. Ce dernier est fondamental pour faire connaître le Géoportail. 
 

http://www.virtual-geo.com/
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Alain CHAUMET précise que des collectivités entretiennent des services d’urbanisme, de 
génie civil, généralement en lien avec la topographie. D’autre part elles gèrent des centrales 
de mobilité construites autour des arrêts, des horaires, de la tarification. Ces services se sont 
aperçus que les cartes étaient nécessaires pour localiser les arrêts et les lignes. Ils se sont 
donc tournés pour la plupart vers des solutions existantes qui n’étaient cependant pas 
officielles.  
 
Jean-François JANIN ajoute que l’accessibilité, la marche, le covoiturage nécessitent des 
informations de positionnement précises. Le Géoportail propose ce type de service, d’autant 
plus que les collectivités auront à se conformer aux obligations de la Directive INSPIRE et 
que le Géoportail offre ce cadre. 
 
Laurent CHEVEREAU demande quel est le dispositif prévu pour récupérer les données 
 
Alain CHAUMET répond que certaines collectivités publient des données (open data). 
L’éditeur 3liz (http://www.3liz.com/) à Montpellier a repris les données des transports publics 
locaux pour les publier sur une carte via l’API Géoportail. Cette Société a remporté le 1er prix 
du concours API Géortail 2012 avec l’application OSM Transport. 
(http://www.geoportail.gouv.fr/actualite/206/resultats-du-concours-geoportail-2012). 
L’IGN est en discussion avec le CG93 qui utilise des données IGN pour le système de 
transport et de régulation des feux aux carrefours qu’il est en train de développer. Il est 
prévu une communication conjointe CG93/IGN au prochain congrès de l’ATEC ITS France qui 
a lieu début février 2013.  
 
Alain CHAUMET souhaite monter un plan d’action  en commençant par les grandes emprises 
régionales afin de constituer une couche transport sur geoportail.gouv.fr. Ces données 
pourraient aussi être réutilisables sur un site dédié de l’AFIMB. 
 
Jean SENG ajoute Jean SENG ajoute que la CN03 s’est réunie il y a quelques jours et que  
le GART, le CERTU, les experts GT7 sont intéressés par l’open data. L’AFIMB pourrait 
enclencher une démarche open data sur la thématique transport, suivant des modalités qui 
restent encore à définir. L’AFIMB a demandé au prestataire CHOUETTE de mener une étude 
sur l’open data avec une formulation des recommandations et des attentes possibles 
concernant l’application CHOUETTE.  
 
Laurent CHEVEREAU explique que le Ministère via le SOES a demandé au CERTU de 
mutualiser la description des bases de données d’arrêts TC (géolocalisation, fréquence, 
amplitude horaire, accessibilité temporelle aux arrêts…). Le Ministère l’a déjà  entrepris pour 
les gares, les aéroports, les stations services. Ce projet se rapproche de la démarche IGN. Le 
but est de diffuser les informations vers les DREAL et les services du Ministère pour des 
études de planification et d’accessibilité. L’AFIMB est associée à cette démarche.  
 
Décision 
 

La PREDIM, l’AFIMB, le CERTU, le GART sont invités à soutenir le plan d’action de l’IGN en 
vue de constituer une couche transport sur le Géoportail. L’application CHOUETTE, après la 
mise à jour de ses développements techniques, pourrait jouer un rôle important dans ce 
dispositif. Une réflexion pourrait aussi porter sur les documents de communication en 

direction des AO. 

 
 

http://www.3liz.com/
http://www.geoportail.gouv.fr/actualite/206/resultats-du-concours-geoportail-2012
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4. Actualités de l’AFIMB 

 
Présentation par Jean SENG de l’AFIMB 

L’AFIMB est en service depuis début 2011. Elle est rattachée à la DGITM. Elle a pour objectif 

de favoriser et soutenir l'interopérabilité des systèmes d’information multimodale et de 

billettique.  

La réutilisation des données 

L’AFIMB a mené des initiatives sur ce sujet suite à une forte demande pour apporter des 

éclairages sur le statut des données. Récemment le Comité d’Orientation de l’AFIMB qui 

rassemble des opérateurs de transport, des collectivités, des parties prenantes en général, a 

délibéré sur ce sujet. Il encourage ses membres à favoriser l’ouverture des données 

transport sous la forme de l’open data ou de l’open service. Il a invité l’agence à travailler 

sur des modalités pratiques et sur la manière de mettre en œuvre cette position de principe.  

Un groupe de travail va se réunir le 19 décembre pour examiner des sujets : analyse 

juridique sur le concept des facilités essentielles, les licences de réutilisation des webservices 

ou des données brutes. 

La qualité des données 

La mise en place d’un SIM implique l’agrégation de plusieurs bases de données avec des 

difficultés pour harmoniser les formats et structures de données. L’AFIMB s’est donc donné 

l’objectif d’élaborer un référentiel au niveau national définissant des exigences de qualité. 

Compte tenu du fait que le sujet est complexe, l’AFIMB propose une démarche progressive 

en traitant d’abord l’offre théorique, notamment les arrêts TC. Les participants de la dernière 

réunion ont confirmé l’intérêt d’élaborer des référentiels d’arrêts en s’appuyant sur un 

modèle d’arrêts partagé au niveau national. Ce référentiel permettrait de faciliter les 

échanges entre SIM, de progresser sur l’interopérabilité des systèmes et de faciliter le 

renouvellement des contrats avec les prestataires de systèmes. Ce groupe de travail va être 

amené à discuter des actions techniques du modèle d’arrêts et des scénarios de mise en 

œuvre de ce modèle (utilisation au niveau local ou utilisation à un niveau national du type 

NaPTAN - National Public Transport Access Node en Grande Bretagne).  

Aspects billettique 

Le référentiel radio fréquence, élaboré dans le groupe GTRF, a consisté à produire les 

spécifications d’un standard de communication entre des terminaux billettiques et des 

supports sans contact de type téléphones NFC en s’appuyant sur la norme ISO 14443. Le 

document est disponible sur le site internet de l’AFIMB.  

Des travaux complémentaires restent à faire : plan de tests, proposition de ce standard dans 

les instances de normalisation. 

Le GT AS (Groupe de Travail Architecture et Sécurité) a aussi pour ambition de produire un 

référentiel sur l’architecture. Il a défini une motion d’acceptation billettique et souhaite 
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produire des spécifications sur une architecture technique billettique composée de boites 

noires et d’API.  

Le Groupe de travail ABC (Application Billettique Commune) s’inscrit dans l’appel à projets 

des services mobiles sans contact. Une dizaine de projets ont été retenus et l’AFIMB apporte 

un soutien pour définir les modalités techniques de gouvernance qui permettent de mettre 

en place cette ABC. Cette dernière s’appuie sur IFM pour la partie multi-applicative.  

Discussion 

Guillaume USTER fait remarquer que le modèle partagé doit aussi inclure le covoiturage. 

Jean SENG répond que le modèle d’arrêts partagé s’appuie sur NETEX et IFOPT et pourrait 

intégrer des acteurs divers (donc le covoiturage) dans le cadre des scénarios d’usage. Mais la 

démarche s’effectue par étape.  

Jean-François JANIN ajoute que les gestionnaires du réseau routier national souhaitent 

mieux connaître la composante multimodale et notamment son point d’entrée qui est le 

parking. La localisation des parkings est une première étape importante. On peut y adjoindre 

par la suite les services qui y sont associés et les modes de transport proches (autopartage, 

covoiturage …) 

 

5. Le plan stratégique ITS 

 

Présentation par Jean-François JANIN, MTI 
 
Le plan stratégique ITS est lié à l’animation produite par la Directive ITS.  L’ATEC ITS France 
a été chargée de réaliser les concertations entre les acteurs. Le 1er document sur l’état des 
lieux a rassemblé des informations sur les acteurs (été 2011). 
 
Les collectivités, compte tenu de la crise financière, sont contraintes de dépenser moins pour 
le renouvellement et la maintenance des matériels et des systèmes. La notion de plan ITS 
existe toujours mais le contexte reste actuellement difficile. 
Une réunion s’est récemment tenue à Bordeaux sur l’utilisation des ITS pour le Grenelle des 
mobilités. Une autre réunion aura lieu le 13 décembre à la CCI de Lille sur l’utilisation 
optimisée des ITS venant compenser les projets d’infrastructures avortés suite aux 
restrictions budgétaires. Des entreprises sont prêtes à participer à des offres mutualisées. 
 
La Directive commence à produire des spécifications sur des services, par exemple, de 
localisation de parkings de poids lourds, d’information routière et de services interopérables 
européens. Elles traitent aussi la manière dont les Etats et la Commission pourraient se 
répartir les rôles, pour identifier ces services, leur qualité, les territoires sur lesquels ils sont 
déployés, la vérification et la certification des prestations de service. Ces éléments sont 
répertoriés dans des registres. 
Le niveau européen peut fixer un cadre. Au niveau national, des spécifications fonctionnelles 
et des spécifications techniques sont en cours d’élaboration et impliquent la  DIT, chargé du 
réseau routier national et la DST sur la sécurité des transports.   
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Dans le plan national ITS, il faudra en effet réaliser collectivement des spécifications 

nationales car dans l’ordonnance de transposition, il est confié par décret la possibilité au 

Ministère de créer des spécifications sur les ITS.  

L’ordonnance a été prise en juin 2012 et elle doit être suivie d’un projet de loi dans les 6 
mois. La Direction des Systèmes d’Information (DSI) qui est une composante du SGMAP 
(secrétariat général pour la modernisation de l'action publique), a sorti un référentiel qui 
décrit précisément ce qu’un organisme de l’Etat doit faire pour urbaniser les systèmes 
d’information. Le périmètre ne concerne que les systèmes liés à l’Etat ou éventuellement 
ceux des collectivités locales mais jamais la combinaison des deux et encore moins les 
systèmes d’entreprises. Un élargissement de ce périmètre est donc souhaitable.  
 
Patrick LEFEBVRE explique que les collectivités au sein de l’Association européenne POLIS 
préconisent des mesures d’autonomie des collectivités pour choisir leur système.   
 
Jean-François JANIN répond qu’un plan européen ITS a été créé en 2008. Une étude qui fera 
l’objet d’une consultation dans 3 mois, établira une évaluation du plan à mi-parcours pour 
déterminer les objectifs et ce qui se passera dans les 5 ans à venir. Ce plan de 2008 a 
permis d’animer le sujet et de produire des réflexions. Deux difficultés ont été identifiés : 
certains endroits ne possèdent pas d’interlocuteur, d’où une incompréhension d’un certain 
nombre d’acteurs, et d’autre part il y a un « lack of transparency » de l’implémentation : on 
ne sait pas si les actions lancées sont les bonnes et on est connaît pas le cap (cf appel 
d’urgence en France qui repose sur une conception vieille de 15 ans). 
Des documents sur ce plan ITS seront disponibles pour congrès de l’ATEC de fin janvier 
2013.  
 

6. Journée d’information de la PREDIM du 5 novembre 

2012 

 
Jean-Louis GRAINDORGE explique que la journée d’information PREDIM qui s’est déroulée le 
5 novembre 2012 à l’Arche de la Défense, a été un succès. 141 personnes se sont inscrites 
et une centaine de personnes ont réellement assisté à la journée. 
Il rappelle que celle-ci comprenait 3 thèmes liés à la mobilité urbaine : urbanisme, logistique 
urbaine et tourisme.  
Les présentations et le compte rendu des actes ont été diffusés sur le site de la PREDIM. 
http://www.predim.org/spip.php?article4320  
Pour 2013, deux autres journées d’information sont prévues, probablement en mai et en 
novembre.  
 

7. Forum THNS 2012 à Shanghai, 17-18 novembre 
2012. 

 
Le forum 2012 est le 5ème forum THNS franco-chinois. URBA 2000 a assuré le secrétariat de 
la partie française.  
Le forum aurait dû se focaliser sur le ferroviaire en lien avec le bureau des chemins de fer de 
Shanghai. Ce dernier avait en effet souhaité renforcer les actions de formation continue suite 
à l’accident de TGV, notamment sur la maintenance et la gestion des risques. A ce titre, le 
forum THNS permettait une ouverture sur le sujet. Pour des raisons politiques, seul le 
directeur régional du bureau des chemins de fer est intervenu et  a rappelé les réalisations 

http://www.predim.org/spip.php?article4320
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considérables des chemins de fer aussi bien en ce qui concerne la grande vitesse que les 
dessertes régionales et urbaines. Il a également mentionné les progrès à accomplir et les 
perspectives de collaboration avec les acteurs ferroviaires français.  
Le forum s’est axé principalement sur l’intermodalité, les perspectives d’utilisation des 
nouvelles technologies, les nouvelles mobilités, la prise en compte de l’environnement, les 
problèmes spécifiques des transports dans les villes chinoises. 
 

Les chinois sont demandeurs de programmes de recherche et de thèses sur les transports. 
Des besoins importants de formation apparaissent également : des contacts ont été pris avec 
des instituts de formation continue car en Chine il n’existe aucune structure de formation 
continue.  
 
Les présentations et documents du forum sont sur le site écomobilité à l’adresse : 
http://www.urba2000.com/forum-THNS Les actes sont en cours de rédaction.  
 

Un colloque a été organisé également il y a quelques jours, à Kyoto par l’IFSTTAR sur le 
sujet du CO2 et des économies d’énergie. La régularité du système ferroviaire nippon est 
forte. Les retards sont comptabilisés à partir de 15 sec et la population a l’habitude d’utiliser 
un système fiable. La prochaine manifestation mondiale ITS se déroulera à Tokyo. 
 

 

8. Questions diverses 

 

Le GART organise un colloque le 2 avril 2013 à Lyon. 

 

Prochain comité de pilotage le mardi 22 janvier 2013 à 14H30 

 

 
 
 

http://www.urba2000.com/forum-THNS

