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1. Dossiers 
 

1.1 La géolocalisation dans les services de mobilité  
Présentation : Roger Pagny, Mission des Transports Intelligents 
 
Roger PAGNY possède une solide expérience dans le domaine satellitaire. L’exposé est 
orienté sur la radio navigation et le positionnement par satellite et sur les services en relation 
avec ces technologies.  
 
Le positionnement lié à une mesure précise du temps 
 
La grande innovation de la géolocalisation est la mesure très précise du temps à l’aide 
d’horloges atomiques, placées sur les satellites, et la mesure du temps de propagation du 
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signal entre un satellite et un récepteur sur terre. C’est un principe simple mais dont la mise 
au point a demandé plusieurs décennies. Les Américains ont commencé à y travailler en 
1978 et le service GPS (Global Positionning System) n’est devenu opérationnel qu’en 1994.   
 
Par rapport à l’horloge d’un satellite dont la position est connue précisément, on mesure une 
distance. On cherche à corriger les erreurs de propagation dans les différentes chaines de 
production du service.   A 300 000 km/sec (vitesse de la lumière), le temps de propagation 
entre le satellite et le récepteur est de 70 ms (altitude du satellite = 23 616km). L’objectif 
est de travailler avec une précision nanométrique sachant que la précision d’une horloge 
atomique est de 10-14 sec. La précision des horloges de Galiléo (système de positionnement 
par satellites européen)  pourra avoisiner 10-15 à 10-16 sec. (pour information : une erreur de 
10-9 sec entraine une erreur de distance de 30 cm).  
 
Chaque fois qu’une mesure est effectuée, elle peut être datée du fait que le signal dispose 
de la date. Donc dans les systèmes utilisant la géolocalisation, il est recommandé de prévoir 
un champ « date » supplémentaire à côté de la mesure de positionnement. 
 
 
Principes de la géolocalisation – guidage des avions et véhicules terrestres 
 
Il n’est possible de calculer une position que si le récepteur reçoit les signaux d’au moins  4 
satellites.     
 
L’Europe a introduit le système EGNOSS (European Geostationary Navigation Overlay 
Service) qui est essentiellement destiné à l’aviation civile. Il consiste, à partir d’une 
quarantaine de stations de contrôle, à procéder à une écoute permanente de satellites GPS 
et GLONASS (système de positionnement par satellites d’origine russe)  pour calculer les 
erreurs et établir un périmètre de protection.  La précision des messages reçus par les avions 
permet de s’affranchir de toute infrastructure au sol. Ce procédé est établi sur l’ensemble du 
continent européen. Un procédé similaire existe aussi sur le continent américain ainsi qu’au  
Japon. Ces systèmes ont été conçus pour fonctionner de manière interopérable.  
 
Le service EGNOSS a été certifié en mars 2011. Il est très performant : sur les aéroports, les 
avions peuvent arriver à 200 pieds (70 m) sans aucune visibilité au-dessus de la piste. Si 
bien sur le pilote ne dispose d’aucune visibilité en dessous de ce seuil, il reprend alors de 
l’altitude. 
 
EGNOSS possède un périmètre de protection lié à une marge d’erreur connue. La confiance 
de la position  est due à un périmètre d’erreur borné. Un flag d’intégrité est activé si 
l’ensemble des erreurs dépassent le périmètre de protection.  
 
Sur la route, le travail sur les algorithmes devrait déboucher sur une erreur de quelques 
mètres. Dans l’illustration ci-dessous le niveau de protection de la figure 2 est trop large (il 
ne permet pas de distinguer de quel côté de la voirie se situe le véhicule), la figure 3 montre 
un niveau d’erreur supérieur au niveau de protection ce qui est aberrant (le flag est activé) 
et dans la figure 1 l’erreur est inférieure au périmètre de protection et ce dernier est 
suffisamment réduit pour un positionnement précis.  
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Travail sur la précision du positionnement – mesure de distance  
 
 
1° Mesure du code 
 
On utilise une onde électromagnétique datée. Le satellite envoie des signaux de 
synchronisation et le récepteur se synchronise sur le satellite. En raison d’une différence de 
précision entre le récepteur et le satellite, le récepteur effectue une corrélation qui consiste à 
mesurer le décalage temporel entre le code reçu par l'antenne (et émis par le satellite GPS) 
et le code généré par le récepteur. La distance récepteur-satellite est mesurée à partir de 
cette corrélation. 
 
2° Mesure de distance à partir des phases  
 
La mesure de distance à partir des phases permet d’obtenir une précision centimétrique. Les 
longueurs d’onde sont de l’ordre de 20 cm. Les récepteurs peuvent mesurer la phase avec 
une précision de 10% soit 2cm. Le nombre périodes entières (ambiguïtés entières) entre le 
récepteur et le satellite à un moment donné est inconnu. La détermination de ces ambiguïtés 
entières fait appel à des calculs matriciels complexes. 
Sur le principe, on ne peut mesurer que la partie fractionnaire de la phase à un instant 
donné et le nombre de cycles entre deux instants. La mesure de phase est donc une mesure 
de variation de distance entre le satellite et le récepteur entre deux instants.  
Un autre problème limitant la précision des calculs GPS avec les phases sont les sauts de 
cycle. Le saut de cycle est une discontinuité (zone d’ombre provoquée par exemple par de 
hauts bâtiments) dans l´enregistrement des phases qui donne entre deux mesures de temps 
un nombre de cycles aberrant. Les logiciels disposent de programmes qui éliminent les sauts 
de cycle.  
Les géomètres utilisent couramment ce service simple et ont amélioré leur productivité d’un 
facteur 4 ou 5. Ces récepteurs coutent 5000 à 6000€.  
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La France quadrillée par des stations de référence 
 
Des services (cf Association des Géomètres en France) se sont montés et couvrent la France 
entière. Ils comportent une station de référence par département pour effectuer des 
corrections en temps réel et obtenir ainsi une précision centimétrique.  
On se connecte sur Internet et le serveur va créer à côté de l’utilisateur une station virtuelle 
dans laquelle il a pondéré l’ensemble des erreurs des stations les plus proches. Des services 
concurrents se montent aussi sur certaines régions de France (La Beauce, Normandie) sur le 
même principe. Ces services s’adressent principalement aux agriculteurs. Ainsi la Société 
Trimble (http://global.trimble.com/fr/ ) dit arriver à une précision décimétrique jusqu’à 
une vitesse de 30 km/h pour la conduite des tracteurs dans les champs. 
Un des atouts mis en avant pour ce service est d’effectuer du désherbage écologique car la 
précision permet de désherber entre chaque rangée de légumes.   
 
 
Système géodésique 
 
Le positionnement satellitaire s’appuie sur un référencement lié à la Terre.  La communauté 
de la géodésie spatiale travaille sur ce référentiel classique.  
 
 
 

 
 
 

L’IGN est très présente dans cette approche. Le but est de décrire la Terre avec ses bosses, 
ses creux, ses ellipsoïdes. La Terre se déforme en fonction de l’attraction lunaire (marées, 
modification de la croute terrestre). La dérive des plaques tectoniques sont de quelques 
centimètres par an. Donc les points de repères ont des vitesses. Pour l’Europe les écarts sont 
minimes mais l’Australie enregistre des écarts de 30 à 40 cm par an. Pour les utilisateurs, ces 
problèmes sous-jacents sont gérés.  
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Référentiels et système de coordonnées 
 
Le système de coordonnées est composé d’un système de référence (coordonnées 
cartésiennes), d’un ellipsoïde (coordonnées géographique) et d’un système de projection 
(coordonnées planes) 
La projection Lambert (I, II, III et IV pour la Corse) est une projection conique qui conserve 
les angles. Les derniers travaux de l’IGN ont été de promouvoir le RGF 93. Le RGF93 est la 
partie française densifiée du système européen ETRS89 (European Terrestrial Reference 
System pour l'époque 1989). Il est maintenant compatible avec le WGS84 qui est le système 
de référence du GPS. (plus d’information sur 
http://www.certu.fr/fr/IMG/pdf/RGF93_theorie_et_concept_T2.pdf ). Le RGF 93 est 
considéré comme étant une obligation légale en France. 
 
Le système UTM : (Universal Transverse Mercator) est une projection qui se fait à partir du 
centre de la Terre sur un cylindre tangent à l'équateur. Dans cette projection les parallèles et 
les méridiens se coupent à angle droit. La Terre est divisée en 600 zones UTM. La France se 
trouve dans les zones UTM 30, 31, 32.  
L’écart entre les plaques RGF93 et WGS84 ne dépasse pas un mètre. La standardisation de 
ces référentiels permet d’assurer la continuité entre pays.  
 
 

 
 
 
Constellation satellitaire 
 
Deux grandes constellations existent déjà : GPS et GLONASS.  Galiléo mettra 26 satellites en 
orbites pour 2015. Un positionnement est déterminé par 4 satellites bien disposés : 4 
satellites trop rapprochés entrainent une erreur très importante. Le DOP (Dilution of 
precision) est un coefficient géométrique et caractérise cette erreur.  
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L’avantage d’avoir plusieurs constellations et des systèmes interopérables est de pouvoir 
mieux choisir les satellites en raison de leur quantité.  
Les différentes simulations montrent que le DOP est généralement voisin de 1. 
 
 
Indoor 
 
Le système de localisation est limité par la visibilité des satellites. La puissance des émissions 
satellitaires augmente mais le signal entre difficilement dans les bâtiments. Le signal traverse 
une paroi en béton mais sans plus. En « indoor », d’autres systèmes sont à mettre en 
œuvre. Mais ce marché n’est pas encore stabilisé. Ces technologies sont : le WIFI (précision 
de 10 à 15 m), l’Ultra Wide Band, des solutions de pseudolites comme Locata (spécialiste du 
positionnement dans les mines), des solutions de cell id et de RFID, la navigation à inertielle 
grâce aux jeux vidéo qui développement les « mems », microsystèmes électromécaniques 
notamment présents dans les téléphones mobiles et les jeux sous forme d’accéléromètre 
(ces systèmes mémorisent une position en entrée mais au bout de quelques minutes la 
précision dérive), les signaux d’opportunité comme le Loran C (signal dans la bande des 100 
Mhz essentiellement destiné aux sous-marins atomiques qui peut émettre jusqu’à 1000 km. 
C’est un signal puissant mais c’est une onde de sol qui varie énormément en fonction de 
l’humidité du sol, de l’atmosphère. Elle ne permet pas une position précise, environ 100 m), 
les ISM - Industrial Scientific Medical  - qui sont des signaux industriels, le LTE (Long Term 
Evolution) sont les ondes du futur GSM 4G (cf 
http://www.electrosmog.info/IMG/pdf/Telephones-Mobiles.pdf ) 
 
 

Les marchés 

 

Ils sont en pleine croissance. Les puces sont de plus en plus petites (20 mm2 actuellement) 
et d’un coût de 1 ou 2 euros. Elles sont multi-constellations (GPS, GLONASS et à terme 
Galiléo). Les systèmes sont interopérables.  
La vente des smartphones ne fait que booster le marché des puces GPS. En 2020, 75% des 
smartphones intégreront une puce GPS pour un marché de plus de 1 milliards d’unités 
vendus par an. 
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En Indoor, des solutions avec mini antennes sont vendues sur étagère pour faire de la 
communication internet ou du positionnement (source ABI Research). L’étude montre que 
l’information indoor dans les gares ou pôle d’échange n’est pas une préoccupation majeure. 
Mais l’ensemble des courbes montrent un marché en pleine expansion à partir de 2015. 
 
 
Les produits 
 
Les mobiles mappers sont des récepteurs de grande qualité faits pour construire des 
systèmes d’information géographiques, des systèmes métiers (localisation des arrêts de bus 
par exemple, réseaux souterrains, écoles…).  
 
Ces récepteurs disposent aussi d’un service de post-traitement pour améliorer la précision de 
la position. Ils coutent entre 1000 et 2000€. ESRI a construit des suites (outils pour le 
ramassage d’ordures ménagères, parcours scolaires, gestion de la voirie, gestion des places 
de cimetière …) compatibles avec les mobiles mappers. Ces suites s’intègrent facilement à 
Google ou des produits du marché.  
 
 
Avenir 
 
Les systèmes intègrent la réalité augmentée. On fait apparaître des informations au-dessus 
des points d’intérêt, des PMV (panneaux à messages variables), sur le pare-brise du 
véhicule. … 
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Conclusion 
 
Les techniques de géolocalisation et de datation évoluent : description et gestion du 
patrimoine, information de l’usager sur des services comme le transport. La demande de 
l’usager, grâce aux outils qui se déploient, va être de plus en plus forte. 
 
Elles apportent des enjeux forts sur la cohérence des réseaux de transport, une 
interopérabilité et une comodalité, la continuité et le transfert modal.  
 
Une formation sur les applications satellitaires au service de la mobilité durable a eu lieu les 
15 et 16 mai 2012 au PFE/ENPC. L’année prochaine, cette formation sera reconduite avec un 
élargissement à l’information multimodale.  
Après analyse des normes Datex ou Transmodel, la géolocalisation apparaît souvent en 3ème 
ou 4ème position. Or la précision du positionnement a son importance et a un impact sur la 
cohérence et la continuité des services. 
Le positionnement satellitaire pourrait devenir un outil de métrologie légal.  
 
Discussion 
 
Mathieu CHASSIGNET demande quels sont les services de guidage indoor pour les usagers. 
POLESTAR est une entreprise qui a installé un système indoor dans des centres commerciaux 
et à  La Défense. Y-a-t-il des systèmes de ce genre dans les gares et pôles d’échanges ? Des 
PME françaises sont-elles positionnées sur ce marché ? 
 
Roger PAGNY répond que POLESTAR possède effectivement un système. INSITEO  possède 
aussi des services géolocalisés en indoor et essaye de se positionner sur les pseudolites. En 
indoor, la technologie leader n’est pas encore définie. Nokia travaille sur une solution à base 
de mini-antennes à coller au plafond, positionnées en WGS84 par rapport à une antenne 
extérieure.  Ils utilisent des faisceaux très directifs avec mesure de la distance à l’antenne. 
Cette solution pourrait structurer le marché compte tenu du fait que Nokia produit des 
téléphones en très grande quantité.   
 
Guillaume USTER se demande pourquoi Nokia a retenu une solution consistant à coller des 
antennes alors qu’il serait souhaitable d’alléger l’infrastructure. 
 
Roger PAGNY répond que dans un bâtiment des capteurs sont nécessaires (cf détecteurs de 
fumée). En indoor, il n’y aura pas de solution miracle. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE indique que le PDG de POLESTAR était intervenu au cours de la 
journée d’information PREDIM de septembre 2011 (voir 
http://www.predim.org/spip.php?article3900 ) 
 

Marc DEBRINCAT est intéressé par la géolocalisation dans le domaine des transports. Un 
système « Mobitransit » est installé à Helsinki. Cette application positionne en temps réel les 
bus et les trams. Ainsi les véhicules sont affichés en temps réel sur le mobile de l’utilisateur. 
Cette application est assez spectaculaire.  
Pour repérer les métros, il faut disposer d’un réseau téléphonique en souterrain. Or à Lyon, 
le métro est dépourvu de réseau téléphonique. 
En Indoor, l’application « Paris ci la sortie » fournit un plan détaillé des quais de toutes les 
stations de métro, tram, RER de Paris intramuros, décrivant les différentes sorties et 
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correspondances des quais du métro, tram et RER parisien RATP. L’application existe sur le 
téléphone mobile Android ou Iphone.  
Il ajoute que les agents des exploitants doivent être en mesure de restituer les informations 
aux voyageurs.  
 
Jean-François JANIN répond que beaucoup de choses restent à construire et que la 
cohérence est nécessaire. Les villes intelligentes sont vouées à travailler ensemble de 
manière à assurer la continuité de ville en ville ainsi que l’interopérabilité des systèmes. Un 
téléphone doit être utilisable dans une ville ou une autre. La production de spécifications, de 
méthodes est une nécessité. Communiquer et diffuser des spécifications de référence est 
important pour les industriels, les bureaux d’études et les collectivités, même si plusieurs 
solutions peuvent être mises en œuvre.  
 
Anne-Lise THOUROUDE précise que la DGCIS a lancé un appel sur les technologies de 
géolocalisation et leurs usages nommé ULISS (Utilisation comme Levier d'Innovation des 
Systèmes Satellitaires). Les projets sont actuellement en cours d'examen par le comité 
d'expert. 
 
Guillaume USTER ajoute que la recherche s’intéresse à ces problèmes de géolocalisation. 
Ainsi le LEOST (IFSTTAR) travaille sur la localisation par satellite dans le domaine ferroviaire 
et autres moyens de transport terrestres. 
(http://www.ifsttar.fr/fileadmin/uploads/recherches/geri/gnss/dossierGNSS-Axes53.pdf) 

 
Jean-François JANIN rappelle que le guidage des tracteurs a été abordé dans l’exposé. Les 
engins de déneigement qui possèdent peu de repères au sol sont aussi concernés. Les 
cybercars sont devenus réalité et la localisation par satellite peut aider à les guider.  
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1.2 Le service Oise-Mobilité 
Présentation : Mme Véronique PICARD, Directrice du Syndicat mixte des Transports collectifs 
de l’Oise (SMTCO) 
 
Véronique PICARD excuse M François FERRIEUX, Président du SMTCO, qui a été retenu pour 
raisons professionnelles à l’UTC de Compiègne. Il a été le porteur du projet SMTCO.  
 
Présentation générale 
 
Le service Oise-Mobilité est porté par un Syndicat Mixte de la loi SRU (2000) qui a été créé il 
y a cinq ans à l’initiative du Département de l’Oise. Il  tente de répondre aux préoccupations 
suivantes : nouvelle politique de développement durable, facilité de déplacement, éviter les 
congestions tous les matins à l’entrée des villes…  
 
Le SMTCO, porteur de projet fédérateur 
 
L’Oise connaît des problèmes de déplacement au quotidien. Le réseau routier est saturé aux 
heures de pointe. Il n’est plus possible d’élargir les voiries et il faut proposer des solutions de 
mobilité alternatives à l’usage de la voiture en solo.  Le Président du SMTCO a convaincu 
l’ensemble des 13 AOT du Département et la Région d’adhérer au syndicat mixte pour 
travailler ensemble et pour mieux coordonner leurs réseaux. L’existence du Syndicat n’altère 
pas l’autorité des AOT ;  c’est la raison pour laquelle toutes les AOT ont adhéré au projet 
toutes tendances politiques confondues. Elles transfèrent au Syndicat les 3 compétences 
voulues par le législateur : l’information voyageur multimodale, la coordination et la 
correspondance des lignes, la billettique intermodale.  
 
Le SMTCO est donc avant tout un outil de gouvernance qui fonctionne de manière tout à fait 
satisfaisante. Le Président du SMTCO aime utiliser cette phrase : « on entre dans l’ère de la 
mobilité courante ».  
 
Un projet innovant 
 
Le Syndicat mixte SRU de l’Oise a réalisé un projet innovant techniquement. Comme toutes 
les AOT sont présentes au sein du même syndicat, un même système unique et intégré à 
l’échelle du département de l’Oise, a été construit. Information multimodale, billettique, 
covoiturage, TAD … sont rassemblés au sein d’un même service à la mobilité : le SISMO 
(Système Intégré des Services à la Mobilité dans l’Oise)  
 
Un montage juridique novateur 
 
Le SMTCO a choisi un montage juridique innovant pour mettre en œuvre le SISMO : le 
Partenariat Public Privé (PPP). Ce PPP se justifie par rapport à la complexité technique du 
projet et à sa forte évolutivité technique. Le partenaire privé retenu est un groupement 
d’entreprises (Cityway/ERG).  
 
Le choix du contrat de partenariat permet au SMTCO de bénéficier des évolutions 
technologiques (logiciels, composants, évolution des cartes à puce, des téléphones mobiles 
avec la technologie NFC …). Les évolutions ont été prévues dans le programme fonctionnel.  
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Un Syndicat mixte SRU est une structure légère de gestion et les élus apprécient ce 
dispositif : le SMTCO a garanti qu’aucune dépense supplémentaire en terme de structure ne 
serait engagée. Une équipe légère de 7 fonctionnaires est mise à disposition par les 
collectivités membres.  
 
 
Les compétences statutaires du SMTCO 
 
Les 3 compétences obligatoires du Syndicat SRU sont : la coordination pour améliorer les 
correspondances entre les modes de transport, le système d’information multimodale 
complété par d’autres services comme la centrale de réservation pour le TAD et le 
covoiturage, la tarification coordonnée et des titres de transport uniques.  
Le Syndicat peut apporter une aide complémentaire sous forme de subvention pour 
l’amélioration des services existants en vue de l’intermodalité. (exemple : correspondance 
entre 2 lignes). 
 
 
Configuration géographique du Département, lien avec les territoires environnants 
 
La population du département de l’Oise est de 800 000 habitants. Il est voisin de la Région 
Ile de France. Les flux d’usagers vont vers l’Ile de France, Paris et Roissy.  
 
La coordination des réseaux s’opère au niveau du Département pour favoriser l’intermodalité 
et l’aménagement des pôles d’échanges. Ce dernier point est le grand enjeu des prochaines 
années.  
 
Le SMTCO travaillera bientôt avec le STIF : les voyageurs du Département de l’Oise ont 
besoin de connaître aussi les horaires des réseaux de transport gérés par le STIF dans le 
cadre de la continuité de leur déplacement. Les normes d’intermodalité, diffusées par 
l’AFIMB, et l’interconnexion des SIM sont nécessaires pour assurer la continuité des 
déplacements.  
 
Jean-François JANIN demande si le SMTCO ne travaille qu’avec le STIF ou aussi avec 
d’autres départements. 
  
Véronique PICARD répond que le SMTCO travaille aussi avec des départements limitrophes 
comme l’Aisne et la Somme. En Ile de France l’interlocuteur du SMTCO est le STIF en 
matière d’information voyageur.  
 
Le SMTCO a déjà  bâti  une charte d’interopérabilité pour le développement de 
l’intermodalité des transports publics en Picardie. Elle regroupe les départements de l’Aisne, 
de la Somme, de l’Oise et toutes les agglomérations. Dans l’Oise, c’est le Syndicat mixte qui 
représente l’ensemble des AOT. Cette charte a été réalisée à l’initiative de la Région Picardie.  
Elle a été signée en 2009.  
 
 

Un élément déterminant : la recette nouvelle 
 

Le SMTCO dispose d’un moyen financier prévu par la loi SRU du 13 décembre 2000 : le 
versement transport additionnel (VTA) qui apporte chaque année une recette de 12 millions 
d’euros permettant au SMTCO de subventionner les projets des collectivités orientés vers 
l’intermodalité des réseaux.  Le VTA ne doit pas dépasser 0,50% des masses salariales pour 
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les employeurs publics et privés de plus de 9 salariés. Dans l’Oise le VTA est plafonné à 
0,40%. Ce taux peut être réduit là où il existe déjà le VT urbain. Dans l’Oise, compte tenu du 
fait que les agglomérations ont une population inférieure à 100 000 habitants, le VT urbain 
est plafonné à 0,60%. Les élus ont décidé que la somme du VTA et du VT urbain ne devrait 
pas dépasser 0,80%.  
 
 

La réalisation majeure du SMTCO : le SISMO 
 

Le SISMO combine l’information voyageurs multimodale (bus, cars, trains, vélos, …), la 
billettique, le covoiturage, la réservation de transport à la demande, une centrale de taxis, 
les statistiques de fréquentation…  Il utilise toutes les technologies : carte à puce, téléphone 
mobile pour obtenir de l’information voyageurs en situation de mobilité, le SMS pour les 
perturbations… Tout cela entre dans le cadre du PPP : le partenaire privé finance, construit 
et exploite.  
 
Le loyer annuel payé par le SMTCO s’élève à 3,4 millions d’euros. 
  
Le SISMO a remporté le trophée de l’innovation au Salon Européen du Transport Public le 8 
juin 2010. Il a reçu le prix de l'innovation lors du congrès international de l'UITP à Dubaï en 
avril 2011.  
 

La clé de voute du système 
 

Chaque collectivité apporte ses données transport dans la même base de données. Ces 
données (information voyageurs, billettique, TAD) sont gérées par le partenaire privé et 
mises à jour en temps réel. C’est un outil d’aide à l’exploitation pour chaque exploitant et un 
moyen de contrôle pour les AO.  
 

 
 

Le SISMO agrège les données pour obtenir une vision complète de la mobilité dans le 
Département. 
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La SNCF fournit ses données tant pour les trains que les lignes routières. Mais la logique de 
description des points d’arrêt de la SNCF pour les lignes routières diffère du référentiel de 
données du SISMO. Le SMTCO poursuit donc un travail de coordination avec la SNCF.   
 

Matthieu CHASSIGNET demande si le SMTCO a obtenu les données temps réel de la SNCF. 
 
Véronique PICARD répond que le SMTCO ne dispose pas des données en temps réel de la 
SNCF. Le système a d’abord été alimenté avec les horaires théoriques et en ce moment le 
système intègre les données temps réel des exploitants de transport.  
Le SMTCO fournit l’ensemble du matériel et les outils mutualisés d’exploitation : 
géolocalisation dans les bus, panneaux d’affichage, valideurs …En retour l’exploitant dispose 
de données statistiques : fréquentation, géolocalisation, ponctualité des cars … Les AOT 
disposent d’outils de contrôle (respect des horaires pour l’application du bonus /malus, 
rétribution juste des exploitants en fonction de l’utilisation des véhicules et des distances 
réellement parcourues…). 
Les données de validation de la billettique permettent de faire l’analyse global des réseaux et 
d’effectuer ensuite une optimisation des lignes en fonction de la fréquentation et des flux de 
voyageurs.  
 
Diffusion des informations 
 
Les panneaux d’information rassemblent les informations des lignes urbaines, interurbaines, 
régionales. Ces panneaux sont placés en priorité à la sortie des gares SNCF et gares 
routières. Les cars et bus disposent de panneaux embarqués indiquant le prochain arrêt avec 
annonce sonore. Les points d’arrêt disposent d’un QRcode pour obtenir les horaires de 
passage sur mobile.  
 
 
 
Discussion 
 
Jean-François JANIN demande quel est le budget global des AOT.  
 
Véronique PICARD répond que le Conseil Général de l’Oise dispose de 72 M€/an et les AO 
urbaines ont un budget moyen de 10M€/an (Le Département compte 3 grandes AO : 
Compiègne, Beauvais, Creil).  
Le VTA rapporte 12M€/an : 3,4M€/an sur 12 ans pour le loyer du PPP, le reste étant 
distribué  sous forme de subventions aux AOT pour les inciter à développer l’intermodalité.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE demande qui subventionne la mise à niveau des matériels. 
 
Véronique PICARD répond que le propriétaire des matériels est le partenaire privé. Il a créé 
pour cela une société « Site Oise » » qui assure aussi la maintenance et les évolutions 
technologiques.  Le SMTCO en deviendra propriétaire à l’échéance du contrat de partenariat 
(12 ans). 
 
Marc DEBRINCAT signale que la présence du système d’information n’est pas simple à 
trouver. Il précise que, par exemple, sur le site de la Ville de Senlis, il n’est pas mentionné.  
 
Véronique PICARD répond que le SMTCO sensibilise les AOT pour qu’elles placent le lien 
« oise-mobilite.fr » sur la page d’accueil de leur site. Senlis est en train de bâtir son réseau 
et n’a donc pas encore fait  de communication sur l’information voyageurs.  



14 
 

 
Pierre MAYET a apprécié la présentation. Les bonnes politiques publiques nationales doivent 
trouver leur concrétisation sur le terrain. Le modèle du SMTCO (syndicat mixte de 
coordination) doit devenir une instrumentation de politique nationale dont il faut répandre le 
modèle. Il suggère de retenir les éléments pertinents de ce modèle (éléments financiers, 
gouvernance) pour le diffuser aux AOT qui ont créé un service de la mobilité mais qui ne 
disposent peut-être pas encore de la bonne structure de gouvernance.  
 
Jean-François JANIN insiste en effet sur la diffusion de ce modèle. Pourquoi ce modèle ne 
s’applique-t-il pas spontanément en France ?  Comment faire pour que ce modèle se 
développe plus vite ? 
 
Véronique PICARD répond le SMTCO possède 5 ans de retour d’expérience (création du 
SMTCO en novembre 2006 par arrêté préfectoral). M. François FERRIEUX a fait savoir auprès 
du GART le bon fonctionnement du SMTCO. Cette expérience est inscrite dans l’ouvrage des 
30 ans du GART. Elle figure aussi dans le rapport du sénateur KRATTINGER et dans une 
monographie du GART sur les formes de coopération institutionnelle en matière de mobilité, 
établie par Cécile GONDARD. 
   
Véronique PICARD a déjà reçu une cinquantaine de visites de collectivités intéressées.  
 
Anne MEYER ajoute que les autres syndicats mixtes ont plus de difficultés car le périmètre de 
transport urbain peut intégrer des villes de taille très différente. Les problèmes de 
gouvernance doivent d’abord se régler en interne. La loi SRU doit évoluer et intégrer la 
notion d’intermodalité, comprenant le mode automobile dans le cas du report modal.  
 
Véronique PICARD ajoute que le SISMO dispose d’une fonctionnalité sur l’état du réseau 
routier. Les perturbations sont fournies aussi bien pour le réseau TC que le réseau routier. 
Comme le Conseil Général a compétence sur une très grande partie des routes, le SMTCO a 
équipé tous les véhicules de déneigement et véhicules techniques pour faire remonter l’état 
du réseau routier sur le site d’information voyageurs.  
 
Jean SENG remarque que le SISMO constitue un système innovant et apporte des avancées  
notables. L'AFIMB est intéressée par un sujet d'actualité qui est l'intégration de l’information 
multimodale et de la billettique dans un même et unique système.  
Il s'agit par exemple de savoir comment se déplacer d'un point A vers un point B, connaître   
l'information tarifaire sur les différents segments du déplacement et  
pouvoir acheter le(s) titre(s) de transport en prenant par exemple comme support le 
smartphone.  
  
Véronique PICARD répond que l’objectif final est d’utiliser le téléphone pour la billettique. 
Actuellement, le support billettique se limite à la carte à puce comme sur les autres réseaux 
en France. Chaque réseau a sa gamme tarifaire monomodale (titre unitaire, abonnements 
avec différents profils…) et sa propre tarification. En attendant il est prévu de faire cohabiter 
sur la carte les différents titres de transport des différents réseaux  (jusqu’à 8 titres 
différents). A terme le SMTCO mettra en place un titre multimodal avec un accord tarifaire 
entre les collectivités membres.  
 
Jean-François JANIN rappelle que d’autres départements ont peut-être des besoins similaires 
à l’Oise avec moins de ressources. Ils pourraient bénéficier de cette expérience.  
Si plusieurs acheteurs se présentent, et cela va dans le sens de la mutualisation, alors le 
partenaire privé qui assurera la duplication des systèmes pour ces nouveaux clients, 
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reversera une somme au SMTCO, ce qui entrainera une baisse du coût du loyer pour le 
SMTCO. Ce cas de figure est inscrit dans le contrat de partenariat.  
 
 
 

2. Actualité 
 

Directive européenne 2010-40 : évolution du contexte 

réglementaire suite à la transposition de la directive en droit 

français 
Présentation par Jean-François JANIN – voir note jointe sur le contexte juridique des STI 
 
Le premier  conseil des ministres du nouveau gouvernement a eu à gérer la transposition en 
droit français de la directive européenne. Il a approuvé une ordonnance dont la promulgation 
est intervenue le 13 juin 2012.  
 
L’ordonnance est un texte de force légale édicté de façon exceptionnelle par le 
Gouvernement en vertu d’une loi d’habilitation. Dans le cas présent,  c’est une loi du 22 
février 2012 qui a autorisé le gouvernement à transposer la directive par ordonnance.  Une 
ordonnance a une validité limitée dans le temps.  Le projet de loi de ratification de 
l’ordonnance du 13 juin doit être  déposé au Parlement dans un délai de 6 mois, c'est-à-dire 
avant le 13 décembre prochain.   
 
L’ordonnance crée un nouvel article du code des transports comportant 2 alinéas.  
 
Le 1er alinéa précise la notion de systèmes de transport intelligents (STI) : 

« Art. L. 1513-1. - Les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de 

l'informatique et des communications électroniques et mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses 

interfaces avec d'autres modes de transport pour améliorer la gestion de la circulation, renforcer la sécurité du 

transport routier, accroître son efficacité en termes d'économie d'énergie et réduire ses effets sur 

l'environnement et permettre des utilisations plus sûres, mieux coordonnées et plus rationnelles des réseaux 

de transport. 

Les STI utilisent à la fois des technologies de l’informatique et des communications 
électroniques.  Le mot informatique fait référence à la loi informatique et liberté de 1978. La 
CNIL doit être consultée lorsque des données personnelles sont utilisées. Dans les 
communications électroniques, l’ARCEP peut être concerné.  
 
Les systèmes préexistants et les nouveaux systèmes doivent respecter des critères 
d’interopérabilité. Ils sont mis en œuvre dans le secteur du transport routier et de ses 
interfaces avec d’autres modes de transport.  Le terme d’interface permet donc de couvrir le 
transport, interprété au sens large et s’apparentant à la mobilité dans son ensemble. 
L’objectif est de réaliser une politique multimodale.  
 
Le 2ème alinéa  

« Un décret définit les domaines et actions prioritaires pour lesquels les systèmes de transport intelligents et 

les services qu'ils fournissent doivent être conformes à des spécifications de nature à assurer la compatibilité, 

l'interopérabilité et la continuité de ces services. » 
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Un domaine est un champ d’activités avec des responsabilités : transport public de 
personnes, pistes cyclables, transport ferroviaire, … Ces domaines sont stables dans le 
temps.  
 
Les actions peuvent varier dans le temps et peuvent nécessiter la mise en place d’une 
organisation.  
 
Le texte réglementaire peut porter sur la définition générale des domaines et sur les actions 
qui vont évoluer dans le temps. Ces champs techniques et de responsabilité se traduisent 
par des spécifications auxquels les services devront se conformer. Ces spécifications sont à 
distinguer des normes qui sont établies par consensus alors qu’une spécification est un acte 
réglementaire.  
 
 
Idées pour le contenu du décret 
 
Le cadre est assez clair et la réflexion porte sur le contenu du décret. Il pourrait comporter 
deux parties :  une partie organisationnelle touchant les services des différents ministères 
concernés et un mécanisme de concertation pour identifier les acteurs à entendre. Des 
mécanismes de publication de projets et de spécifications, de recueil de remarques du public 
(consultation publique) pourraient être envisagés.   Ensuite il faut mettre en œuvre des 
procédures de modifications de ces spécifications. 
 
Les champs techniques sont à décrire. L’architecture cadre ACTIF, dont les documents sont 
entretenus, facilite ce travail.  
 
Un premier domaine pourrait correspondre au regroupement des champs 1 (fournir les 
moyens de paiement électronique), 3 (gérer les infrastructures de transports et leurs trafics), 
4 (exploitation des transports publics) et 6 (gérer et informer sur les déplacements 
multimodaux) dans le domaine large « mobilité ».  
 
Un second domaine pourrait concerner les questions de sécurité routière, d’appels d’urgence, 
d’application de la réglementation. 
 
Un 3ème domaine concernerait le transport multimodal de marchandises qui a aussi des liens 
avec les autres domaines. 
 
Les questions de protection des données, de sécurité, de responsabilité sont transversales. 
Elles doivent être traitées avec des organismes spécialisés. Un cadre de gouvernance  et 
d’organisation générale est à mettre en place avec ces organismes.  
  
En matière de gestion routière, le comité des maitres d’ouvrage routiers associe les 
départements et la direction des infrastructures de transport de la DGITM.  
 
La définition des domaines ci-dessus amène à réfléchir sur le périmètre d’intervention de la 
PREDIM (même si dans la fin de l’acronyme IM de la PREDIM, il est possible de substituer 
Information Multimodale par Innovation à la Mobilité pour élargir le champ) 
  
Un travail est à réaliser pour recenser les spécifications existantes, vérifier les brevets et les 
questions de propriété et engager un processus pour produire des spécifications s’appuyant 
sur un mécanisme d’innovation et la réalisation de démonstrateurs et de tests.  
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Discussion 

Pierre MAYET explique que les technologies produisent la ressource d’innovations qui ne 
peuvent cependant pas se déployer spontanément sur le marché. Il faut nécessairement une 
responsabilité territoriale (communes, communautés d’agglomération, Départements.. ).  
 
Jean-François JANIN ajoute que dans le domaine des STI, de bonnes innovations se sont 
concrétisées sur des territoires mais actuellement nous sommes incapables de trouver la 
bonne manière de les diffuser ailleurs.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE conseille d’intégrer dans le décret, un texte sur le rôle pédagogique 
et les aspects de diffusion. Il faut un discours sur la méthode.  
 
Anne MEYER ajoute que,  dans l’agenda politique, d’autres réflexions sont portées par le 
GART et l’UTP, notamment la transformation des AOT en AOM (autorités organisatrices de la 
mobilité). La notion de chef de file, porteur de projet, est importante pour tout ce qui relève 
de l’information multimodale et de la billettique.  
 
Jean-François JANIN se préoccupe du calendrier : un grand projet de loi transport devrait 
sortir en septembre ou octobre. Il n’est pas possible d’attendre mais il faut rester vigilant à 
l’évolution du contexte.  
 
Anne-Lise THOUROUDE est d’accord avec la définition des champs techniques. Il faut 
analyser la manière dont s’articulent les politiques numériques avec ces champs. 
  
Jean-François JANIN  rappelle que sur le plan pédagogique, il faut rappeler ce qu’est une 
spécification  
 
Véronique PICARD ajoute que dans un syndicat mixte, tous les membres sont sur le même 
pied d’égalité.  Cela élimine la prééminence d’une collectivité sur l’autre. Tous les membres 
du SMTCO se sont mis d’accord sur les spécifications techniques (qui peuvent s’appuyer sur 
des normes) pour que chacun respecte des caractéristiques techniques.  
 
Jean-François JANIN répond que ce travail pourrait alors être réutilisé ailleurs, voire adapter 
ou compléter. Ce complément pourrait alors revenir au SMTCO pour enrichir son système. Il 
ajoute aussi qu’il faudrait imaginer une gouvernance de ces chartes. 
 
Bertrand THEYS demande pourquoi l’ordonnance ne fait allusion qu’aux transports routiers. 
 
Jean-François JANIN répond que c’est parce qu’au niveau européen, il y a tout un champ 
d’applications sur  le transport ferroviaire, le transport maritime, le transport aérien, le 
transport fluvial. La directive sur les transports routiers fait la clé de voute entre les 
différents systèmes de transport. Pour aller à une gare (par camion, car, à pied), la 
continuité est assurée par la route. 
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Publications sur le SMTCO 
 

- Coopération en matière de mobilité (GART) : http://www.gart.org/S-

informer/Publications-du-GART/La-cooperation-en-matiere-de-mobilite2 

- Rapport du sénateur KRATTINGER : http://www.senat.fr/rap/r11-319/r11-3191.pdf 

- Document sur les 30 ans du GART 

 
 

Prochain comité de pilotage 
Vendredi 31 août 2012 à 9H30 

 
 


