
Contexte juridique des Systèmes de transport intell igents  
 

Directive 2010/40/UE  Article 6 :  
La Commission adopte en premier lieu les spécifications nécessaires pour assurer 

la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de 
l'utilisation opérationnelle des STI dans le cadre des actions prioritaires. 

 
 
 

Ordonnance n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux  systèmes de 
transport intelligents  

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=06CC1368AE814B252B855738621
9F97D.tpdjo15v_2?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idSectionTA=LEGISCTA0000260
21474&dateTexte=20120615&categorieLien=id#LEGISCTA000026021474 
http://www.lagazettedescommunes.com/117846/les-systemes-de-transport-intelligents-
definis/ 
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Article L1513-1  
Créé par Ordonnance n°2012-809 du 13 juin 2012 - art. 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. 
 
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. 
 
LOI n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de 
l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne dans le domaine des transports (1)   
 
NOR: DEVX1119764L  
Article 6  
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est 
autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la 
publication de la présente loi :  
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi n écessaires à la transposition de la 
directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le 
cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du 
transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport ;  



2° Les mesures nécessaires pour :  
a) Instituer ou modifier un système de sanctions pénales et administratives en cas de 
méconnaissance de la directive de l'Union européenne mentionnée au 1° et des 
dispositions prises en application du même 1° ;  
b) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions 
d'outre-mer, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et de Saint-Pierre-et-
Miquelon et du Département de Mayotte les dispositions prises en application dudit 1°.  
II. ― Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement 
dans un délai de six mois à compter de sa publication. 

Date limite de dépôt du projet de loi de ratification 14 décembre 2012 
 
 
 
Idées pour le contenu du décret 
 
Possibilité (à confirmer) de fixer à la fois un con tenu technique et des méthodes de 
définition et de  modification des spécifications 
 
 
 
Pour délimiter les champs techniques des STI , on dispose actuellement d'une « Aide à 
la Conception de systèmes de Transports Intelligents en France » (ACTIF, projet lancé il y 
plus de 10 ans) conçue pour faciliter le travail des assistants aux maîtres d'ouvrage et des 
bureaux d'études chargés de la réalisation de systèmes dans 9 « domaines fonctionnels » 
(DF) suivants (cf http://www.its-actif.org)   
DF1 « Fournir des moyens de paiement électronique »   
DF2 « Gérer les services d’urgence et de sécurité »  
DF3 « Gérer les infrastructures de transports et leurs trafics »  
DF4 « Exploiter les transports publics »  
DF5 « Fournir des systèmes d’assistance à la conduite »  
DF6 « Gérer et Informer sur les déplacements multimodaux »  
DF7 « Faire appliquer la réglementation »  
DF8 « Exploiter les transports de marchandises et les flottes »   
DF9 « Gérer les données partagées »  

Dans plusieurs de ces domaines existent des normes qui portent soit  sur un « modèle de 
données » générique correspondant aux définitions des objets habituellement utilisées par 
les acteurs du secteur, soit sur des protocoles d’échanges de données. Créer ces normes, 
les mettre en application et les maintenir sont des décisions qui concernent les autorités 
publiques autant que les entreprises et il importe que la DGITM qui est au centre de ces 
décisions puisse y associer l'ensemble des administrations, des collectivités locales et des 
représentants professionnels concernés.  
 
Les commissions de normalisation constituent les instances où sont prises de telles 
décisions. Ci-dessous un tableau des principales structures et normes liées aux DF 
d’ACTIF. La CN référente (2ème colonne) est soit directement la CN en charge de la norme 
(française), soit la structure miroir en charge du suivi de la norme (européenne ou 
internationale) : 
 

DF 
Niveau AFNOR Niveau CEN Niveau ISO 

Commission Normes Commission Normes Commission Normes 
Mobilité 

(DF 1, 3, 4 
BNEVT/CN03 

 
 TC224 / WG11 EN 1545 (1 et 2)   

NF P 99-405 TC278 / WG3 EN 12896   



et 6) (Intercode) 
XP P 99-410 

(Intertic) 
FD P 99-503 

(Interbob) 
NF P 99-506 

(Neptune) 

(Transmodel) 
EN 28701 
(IFOPT) 

CEN/TS 15331 
(SIRI) 

CEN/TS NeTEx 

BNEVT/CN04  TC278/ WG4 ENV 12313 TC204/WG10 

ISO 14819 
(Alert C) 

TS 18234 et 
24530 (TPEG) 

BNEVT/CN05 

NF P99-022 
NF P99-071 
NF P99-100 
NF P99-110 
(DIASER) 

    

BNEVT/CN08 

NF P 99-340  
NF P 99-341  
NF P99-342 

(LCR) 

 
CEN/TS 16157 

(DATEX II)   

BNEVT/CN09 

ENV 12253 
ENV 12795 
ENV 12834 
ENV 13372 

(DSRC) 

    

Sécurité 
routière 

(DF 2, 5 et 
7) 

BNEVT/CN04    TC204/WG10 ISO 14819 
(Alert C) 

BNEVT/CN08  TC 278 / WG8 
CEN/TS 16157 

(DATEX II)   

BNEVT/CN13  TC 278 / WG15 EN 15722 
(MSD) 

  

Marchandi
se (DF 8) 

BNEVT/CN02    
(UN-CEFACT) 

TC154 
TC204/WG7 

ISO 7372 
ISO 17687 
ISO 24533 
ISO 26683 

 
Par exemple TRANSMODEL, actuellement norme européenne couvre le domaine DF4. 
Conforter son utilisation en Europe et dans le monde permet d'envisager l'interopérabilité 
européenne des systèmes d'information et de billettique avec des coûts relativement 
faibles pour les acteurs français. Si c'est la norme américaine concurrente qui est adoptée 
à l'ISO et par les pays émergents, il faut s'attendre à devoir un jour revoir profondément 
nos systèmes. 
 
Au niveau national, la gouvernance des STI  pourrait s'organiser en regroupant les DF en 
grands domaines , par exemple : 

� (1,3,4,6 ) pour avoir une vue d'ensemble du champ de la mobilité    

� (2,5,7) qui concerne la sécurité routière au sens large  

� (8) qui porte sur le transport multimodal de marchandises   

� (9) où les missions de gouvernance pourraient être examinés d'une façon globale 
(protection des données, sécurité, responsabilités...) 

 

Le domaine des structures de concertation/gouvernance devra être précisé :  

� consultation sur des projets de spécification 

� orientation  des actions de normalisation 

� recommandations pour favorises l'innovation 

� suivi de l'évolution des emplois et des besoins prévisionnels de compétences ….  

 


