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Plate-forme de recherche et d’expérimentation  
pour le développement de l’information multimodale 

 
Compte rendu de la réunion du Comité  

de Pilotage n°39 du 3 avril 2007  
 
 
Participants :  
 
Réginald BABIN - GART 
Jacques BIZE – CERTU 
Claude DAULAUD - MINEFI 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Anne-Marie FREDERIC – GART 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN - Mission des Transports Intelligents, DGMT 
Roger LAMBERT – Mission des Transports Intelligents, DGMT 
Henri SZTANKE - UTP 
Guillaume USTER – INRETS 
 
Excusés 
 
Michel JULIEN - DRAST 
Bernard BASSET - ATEC 
 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 5 février 2007. 
 
Il n’y a pas de remarque 
 
Décision : le compte rendu N°38 du 5 février 2007 est approuvé. 
 
 
2. Suivi de projets 
 
TPM 
 
Jean-François JANIN explique que les recherches du projet TPM sont terminées et que le 
rapport final est en phase d’achèvement.. Il faut maintenant organiser la valorisation du projet. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE précise qu’une réunion de fin de projet et d’évaluation a été 
organisée à l’INRETS le 21 mars dernier. Elle a permis de réaffirmer l’intérêt de ce projet, 
notamment parce qu’il permet de rapprocher l’information routière et l’information sur les 
transports collectifs. Il explique que trois scénarios sont envisagés pour la suite  de la 
démarche : 
 
: 
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1. Poursuivre la recherche afin d’améliorer le démonstrateur TPM 
2. Ouvrir des services en direction du Public (DSCR et services de l’Equipement) 
3. Développer un service TPM en relation avec le privé 

 
Jean-François JANIN  ajoute que ces 3 scénarios ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.  
 
Une réunion beaucoup plus large doit être programmée à l’automne  après la parution du 
rapport définitif de manière à sensibiliser sur ce projet.  
 
Le compte rendu de la réunion du 21 mars est annexé.  
 
SIERRA 
 
Jean-Louis GRAINDORGE  explique que le projet SIERRA a été labellisé par la PREDIM et 
financé par la DGMT. La première phase visait à définir une méthodologie d’enquête par 
Internet, la seconde à en proposer l’usage aux grandes autorités organisatrices, l’objectif final 
étant de mettre en place un observatoire. En seconde phase, 7 Autorités Organisatrices (la 
CUB de l’agglomération Bordelaise, le SMTC de l’agglomération clermontoise, la Métro de 
l’agglomération grenobloise, le Sytral de l’agglomération lyonnaise, TISSEO-SMTC de 
l’agglomération toulousaine, le SMTC de Lille Métropole et la Ville de Paris avec une extension 
aux départements d’Ile-de-France) ont utilisé la méthode avec satisfaction dans le cadre d’ 
« enquêtes ctoyennes ».  
 
Le 10 mai une réunion, regroupant les Autorités Organisatrices qui ont participé à la démarche 
SIERRA, aura lieu afin d’envisager l’avenir du projet.  
 
Guillaume USTER précise que SIERRA peut s’appliquer à d’autres missions et qu’il peut être 
complémentaire des enquêtes ménages. 
 
Anne-Marie FREDERIC confirme que le GART a soutenu le projet SIERRA au niveau de la 
communication. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE  ajoute que la réunion des utilisateurs est positive car elle constitue 
l’embryon d’un « club » ouvert qui pourrait entraîner de nouvelles adhésions.  
 
Jean-François JANIN précise que la PREDIM continuera à soutenir le projet notamment sur le 
plan de la communication.  
 
 
MOUVERPERSO 
 
Philippe DELCOURT rappelle les objectifs du projet : la première phase du projet a mis en 
évidence des pistes de travail. Celle qui a été retenue a concerné l’amélioration de l’information 
de mobilité pour une population d’étudiants.  
 
La seconde phase a eu pour objectif d’organiser la mobilité quotidienne des étudiants en 
fonction de leur agenda et des offres de transport sur la région de Valenciennes. Elle a ainsi 
consisté à mettre en œuvre un démonstrateur en suivant les étapes de spécifications, 
réalisation, tests et évaluation. 
 
Une version provisoire du rapport final a été fournie aux membres du Comité de Pilotage. 
Les membres du Comité de Pilotage regrettent qu’un panel d’étudiants n’ait pas été constitué, 
comme cela avait été prévu et font part de leur souhait que le rapport soit approfondi sur 
certains points.   
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Décision : Philippe DELCOURT reprendra contact avec le Professeur Christophe KOLSKI pour 
lui faire part de ces demandes.    
 
 
PASS ITS 
 
Philippe DELCOURT explique que le projet est dans sa phase finale. Une présentation du 
projet a eu lieu au GO9 le vendredi 30 mars 2007.  
 
Une réunion d’avancement du projet a eu lieu le lundi 2 avril. Le projet a fait l’objet d’un avenant 
de prolongation de 3 mois et devrait se terminer fin juin. Les tests d’évaluation, réalisés à partir 
de scénarii sur site, seront disponibles à partir de la fin mai. Le rapport final mentionnera 
particulièrement les enseignements que chacun des partenaires a pu tirer du projet, le 
recoupement entre les besoins initiaux et les besoins finaux exprimés par les usagers ayant fait 
partie de l’enquête ainsi que les apports potentiels de PASS ITS pour l’exploitant SEMTAO. 
 
Décision : Plutôt que d’organiser une présentation de PASS ITS au sein du Comité de 
Pilotage, il serait souhaitable de prévoir une visite sur site à Orléans. 
 
 
Guides pour l’achat AMO 
 
Roger LAMBERT explique que 3 guides ont été réalisés par M. Didier ADDA avec la 
collaboration de la MTI sur la base d’entretiens avec de nombreuses autorités organisatrices et 
autres acteurs du domaine. Ces trois guides concernent : 
 

4. L’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
5. Les Systèmes d’information multimodale 
6. La billettique 

 
Jacques BIZE confirme que les Autorités Organisatrices,  qui sont à la recherche d’informations 
pratiques, se sont montrées très intéressées.  
 
Jean-François JANIN estime l’expérience positiive et considère que d’autres guides ou 
documents pourraient venir en complément.  
 
Jacques BIZE rappelle que la CERTU a accepté d’éditer les guides et qu’il travaille 
actuellement à la confection d’une maquette-éditeur qui sera publiée sur Internet dans un 
premier temps.   
 
Guide pour l’accessibilité numérique 
 
Jean-Louis GRAINDORGE  rappelle qu’initialement le guide ne devait porter que sur 
l’accessibilité des sites Web et avoir un contenu technIque. Il propose, après un premier travail 
approfondi,  
 

- d’élargir le guide à l’accessiblité numérique dans son ensemble de façon à couvrir la 
totalité du champ de l’article 47 de la loi de février 2005 sur l’égalité des chances ; 

- de faire une description d’ensemble à vocation pédagogique parce que ce domaine 
connaît actuellement des évolutions dont il faut bien comprendre le sens et la portée. .  

 
Concernant l’accessibilité des sites Internet, il est rappelé que le référentiel actuel de 
l’accessibilité des sites internet publics pour l’administration française. a été finalisé en 2004 
dans un cadre du volontariat en collaboration entre l’ADAE (Agence pour le Développement de 
l’Administration Electronique dont les activités ont été reprises par la DGME) et l’Association 
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Braillenet. Ce référentiel reprend les standards internationaux du WAI (Web Accessibility 
Initiative – Initiative pour l’Accessibilité du Web, intégré au sein du W3C).  
 
Le Décret d’application de la Loi de 2005 modifie ce contexte puisqu’il fixe un cadre 
réglementaire : l’accessibilité d’un site doit pouvoir être contrôlée et les conditions de contrôle 
être réglementairement fixées. Le futur référentiel sera une pièce annexe du décret.  
 
Celui-ci a été mis à l’étude par la DGME qui en a rédigé plusieurs versions successives qui ont 
été soumises à un groupe de travail. Ces travaux sont achevés et un appel public à 
commentaires sera lancé à la mi-avril pour recueillir l’avis d’un plus grand nombre de 
personnes. . La version définitive du décret accessibilité numérique et du référentiel est 
attendue pour  septembre 2007.  
 
Catherine DABROWSKI  et Philippe DELCOURT commentent le plan du futur guide qui a été 
diffusé à tous les membres du Comité de Pilotage.  
 
Jacques BIZE souligne la qualité du travail qui a été fait par URBA 2000. Il suggère qu’un petit 
nombre de personnes puisse se constituer en « comité éditorial » afin qu’URBA 2000 puisse les 
consulter tout au long de son travail.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE est d’accord avec cette idée soulignant toutefois que, pour qu’elle 
soit vraiment constructive et ne retarde pas la confection du guide, ce groupe devrait être 
restreint à quelques experts appelés à se pencher à certaines étapes de la rédaction. Dans un 
premier temps, bien entendu le plan leur sera présenté.  
 
Jean-François JANIN estime qu’un tel guide nécessitera obligatoirement une qualité de 
présentation suffisante. Il note qu’URBA 2000 doit livrer un document reproductible mais 
n’assurera pas l’édition.. 
 
Jacques BIZE propose de consulter le CERTU à ce sujet et Claude Daulaud propose 
également la même démarche au niveau du MINEFI. 
 
Jean-François JANIN signale qu’un colloque du PREDIT a lieu en novembre et qu ‘une 
présentation du guide serait souhaitable. 
 
 
Décision :  
 
Le Comité de pilotage, après avoir examiné le projet de plan détaillé de « Guide de 
l’accessibilité numérique » présenté par URBA 2000 :  

1. est favorable à l’élargissement proposé ; 
2. retient la proposition d’accompagner le travail de rédaction du Guide par un 

comité restreint d’experts ; 
3. souligne l’importance de la présentation qui doit être claire et attractive ; 
4. souhaite qu’une réflexion soit menée rapidement pour que le Guide puisse être 

édité dans de bonnes conditions.  
 
3. Nouveaux projets « Pictomedia Access » 
 
Jean-Louis GRAINDORGE explique la démarche générale entreprise par la Société MAIA 
Interactive. Cette dernière a été créée il y a 10 ans par M. MUZUMDAR qui était auparavant le  
responsable multimédia et formation à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Valenciennes. MAIA Interactive intervient sur des projets multimedia éducatifs et culturels et 
consacre une part i importante de son activité à la conception et l’édition de pictogrammes à 
l’attention des personnes présentant des déficiences intellectuelles.    
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Un premier logiciel « PICTOMEDIA SCRIBE » a été créé avec une importante base de données 
de pictogrammes permettant de traduire en pictogrammes un ensemble de situations.  Il avait 
été conçu à l’origine pour traduire le règlement intérieur d’un Institut médico éducatif du 
valenciennois.  
 
 Le besoin de se déplacer étant essentiel pour les personnes atteintes de ce genre de 
handicap, généralement illétrées, le projet PICTOMEDIA ACCESS a été conçu et il est en 
phase finale de développement. Son financement est intégralement assuré par la Fondation 
Caisse d’Epargne, la Fondation Transdev, la Direction Générale des Affaires Sociales et la 
CPAM de Valenciennes.  
 
La demande de Maia Interacvtive  porte sur le complément de recherche nécessaire au 
déploiement attendu de PICTOMEDIA ACCESS :   
 

- les dispositifs d’assistance à distance (au cours de leur déplacement, les personnes 
déficientes sont autonomes mais en cas de problème il faut assurer leur sécurité et leur 
venir en aide) 

- le développement d’un générateur automatique d’itinéraires (il s’agit de produire un 
itinéraire pictographique d’un point de départ à un point d’arrivée, sans pour cela recréer 
un nouveau système d’information, mais  en s’appuyant sur des services d’information 
voyageur existants) 

 
 
Claude DAULAUD observe que ce type de projet pourrait être intéressant bien au-delà de la 
population ciblée car il s’agit d’une forme d’Esperanto. Après s’être enquis des projets qui 
pourraient présenter une certaine connexité, connus du Ministère de l’Industrie, il fournira à la 
PREDIM des informations complémentaires.   
 
Jean-François JANIN signale qu’il y a peu de développement sur les déficiences cognitives. 
Une labellisation PREDIM pour ce projet serait un plus. 
 
Décision :  
 

- Les membres du Comité de Pilotage, dans leur ensemble,  confirment l’intérêt du projet 
sur lequel ils avaient déjà émis un avis favorable.  

- Ils souhaitent que le projet  de Maia Interactive soit expertisé et invitent Urba 2000, pour 
cela, à contacter Mme Sabine AVRIL (STIF) et Maryvonne DEJEAMMES (CERTU). Si 
ces personnes étaient indisponibles d’autres experts pourraient être consultés par 
URBA 2000 qui, dans ce cas, serait chargée de les choisir.  

 
 
4. Projet européen IFM (Interoperable Fare Management) 

 
 
Jean François JANIN rappelle que  les applications de la billettique transport, dans un proche 
avenir, pourront non seulement être portées par des cartes dédiées émises par les opérateurs 
de transport, comme c’est aujourd’hui le cas, mais également sur d’autres supports multi-
applicatifs, notamment sur la carte SIM des téléphones portables ou les cartes des assistants 
personnels grâce à la technologie des NFC.  
 
Au moment où s’ouvrent les premiers appels à propositions du 7ème PCRD, il a paru que cette 
évolution pourrait être l’objet d’un projet de recherche européen pouvant contribuer à la 
définition de nouvelles normes. .:  
   
La plupart des pays européens ont en effet mis en place ou sont en train de mettre en place 
des organisations nationales qui peuvent porter ce projet. Ce n’est pas le cas en France ; c’est 
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pourquoi la RATP et la SNCF ont pris l’ initiative d’être partenaires du projet IFM et envisagent, 
dans ce but, de constituer une association, INTERAPPLI, ouverte aux autres opérateurs qui 
souhaiteraient les rejoindre ainsi qu’à d’autres opérateurs de services.  
 
Des discussions ont été engagées pour que la PREDIM – dont le champ d’activité a été étendu 
à la billettique – participe également à ce projet, représentée par URBA 2000. Le principe de 
cette participation a été accepté. Dans le montage actuel, il est prévu que la PREDIM (URBA 
2000) serait membre d’un forum animé par l’UITP.  
 
Jacques BIZE demande que soit précisée la composition de  l’Association INTERAPPLI  
 
Jean-Louis GRAINDORGE répond que l’Association n’est pas encore formellement créée. Il 
précise que les projets de statuts prévoient : : 
 

- deux  membres fondateurs  : SNCF + RATP 
- les opérateurs de transport public ou assocaitions de transport public   
- les autres opérateurs de service ou associations d’opérateurs de service (stationnement, 

péage routier, téléphonie, banques, etc.)  
 

Claude DAULAUD regrette que les intérêts français ne soient pas représentés par une 
organisation unique 
 
Réginald BABIN souligne l’intérêt de ce projet. Il se réjouit de la participation de la PREDIM qui 
aura la possibilité de le tenir au courant du déroulement du projet afin que les informations 
utiles soient diffusées aux autorités organisatrices .  
  
Jean-François JANIN signale que le temps est compté car l’appel d’offre sera clos le 5 mai. Il 
ajoute que ce projet peut créer un consensus entre les acteurs, ce qui, d’ailleurs, correspont au 
souhait de la Commission Européenne.  
 
Décision : Les membres du Comité de Pilotage prennent acte de cette information et donnent 
leur  accord  à une participation de la PREDIM au projet IFM par le biais d’URBA 2000 ;  
 
 
 
 

4. Connected traveller 
 
A la demande d’ERTICO, la PREDIM est associée à la préparation de ce projet qui, comme  
son nom l’indique, concerne la relation des outils de communication avec la mobilité. .  
 
 

5. Rencontre  PREDIM / FING 
 
URBA 2000 et la MTI ont, à sa demande, rencontré Thierry MARCOU,  représentant de la 
Fédération Internet Nouvelle Génération pour échanger sur leurs projets respectifs et leur 
complémentarité éventuelle. Cette rencontre a été très ouverte et positive et plusieurs 
possibilités de coopération ont été évoquées dans le cadre du projet « Ville 2.0 » de la FING ;   
 
 

6. Retours de la réunion du Comité de Pilotage du SIM Alsacien du 
2 avril 

 
La Région Alsace a souhaité étudier l’opportunité de mettre en place le SIM alsacien dans le 
cadre d’un contrat de partenariat (PPP). La PREDIM (MTI & URBA 2000) ont accepté de 
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l’accompagner dans cette démarche. Dans un premier temps une rencontre a été organisée 
avec les représentants de la Mission d’appui aux PPP du Ministère de l’Economie et de 
Finances. Puis, le Président de la Région a fait part de son intérêt par écrit et sollicité le 
concours de la MAPPP. Enfin, une évaluation préliminaire préalable a été rédigée par la MTI et 
URBA 2000. C’est ce document qui a été présenté aux 10 autorités organisatrices alsaciennes 
le 2 avril.  
 
La décision stratégique sera prise courant mai par le Comité de Coordination des AOT 
alsaciennes (COCOAOT) 
 

7. WIKIPREDIM (www.predim.org/wikipredim ) 
 
Jean-François JANIN rappelle que le rapport de présentation au Conseil Scientifique a été 
publié sur un WIki, WIKIPREDIM, afin de permettre à tous de proposer des modifications et des 
compléments à ce document. Il remercie les contributeurs et indique que le document ainsi 
enrichi sera prochainement diffusé comme rapport officiel du Conseil Scientifique.  
 
Il indique qu’à l’occasion de la clôture du PREDIT IV, la PREDIM, action fédérative du PREDIT, 
doit établir un bilan d’activité. Il suggère que le rapport au Conseil Scientifique serve de base à 
ce bilan.  
 
Il explique que le Plan du document a été modifié afin d’introduire les éléments de bilan qui ne 
figurent pas dans le rapport du conseil scientifique. URBA 2000 procédera aux enrichissements 
Il sera publié sur WIKIPREDIM afin que ceux qui le souhaitent puissent y contribuer 
 
 
 

8. Présentation : Etat de la réflexion sur le projet « PATCH-MOD » 
par Stéphane JUGUET (What time is it) 

 
 
Le projet Patch Mode a été labellisé il y a 10 mois. Il avait alors été proposé par la Société  
Enigmatek (rebaptisée aujourd’hui « What time is it ? ). Il  consistait alors  à améliorer et à 
développer des fonctionnalités complémentaires au planificateur de voyages de ;la société 
Transpolitan,  basé sur la notion de « coût généralisé »  après une étude anthropologique et 
ergonomique. Le projet intègrait  les résultats de MOBILURB (Information multimodale pour une 
assistance informationnelle contextualisée, étude menée par l’UTC-COSTECH et l’INRETS). 
 
Stéphane JUGUET explique que les projets de  TRANSPOLITAN n’ayant pas conduit aux 
résultats escomptés,  M ; Christian ABRAHAMSEN, son Directeur de nationalité danoise, avait 
choisi de retourner dans son pays. Bien que les relations soient restées bonnes entre les 
partenaires, il était devenu difficile d’envisager la poursuite en commun du projet PATCH 
MODE. Il a donc été convenu que « What time is it ? » poursuivrait le projet avec d’autres 
partenaires. 
 
 Stéphane JUGUET fait une présentation de l’étude, telle qu’il souhaite la recadrer :  il part ainsi 
du constat que la mobilité n’est pas rationnelle et que la notion de coût généralisé, est peu 
pertinente. L’étude  cherchera à savoir « comment faire naître de nouvelles pratiques » dans un 
univers cloisonné, dans lequel l’information est difficilement partageable.  
 
Les réponses apportées s’exprimeront sous forme de jeux. Sur le, plan méthodologique,  
l’étude s’appuiera sur la suite servicielle d’IMPEDIMENTA et intégrera des partenaires 
économiques qui ont intérêt aux changements. 
 
Décision : 
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Les membres du Comité de Pilotage : 
 

- prennent acte de la réorientation du projet « PATCH MODE »  par la "Société What time 
is it ?" et l’approuvent. 

- Considèrent que, dans la mesure où la Société "What time is it ? " est la seule 
affectataire de la subvention, il n’y à pas lieu à un avenant.    

 
9. Questions diverses 
 

Henri SZTANKE annonce qu’il quittera prochainement l’UTP pour rejoindre la RATP dont il est 
salarié. . Il ne sera donc plus présent dans les réunions de la PREDIM.  
Les membres du Comité de Pilotage lui adressent des remerciements chaleureux pour son 
apport au sein de la PREDIM. 
 
Réginald BABIN annonce que le GART, en coopération avec l’UTP, organisera une 
présentation pédagogique de l’information multimodale le 26 juin 2007. 200 à 250 personnes 
sont attendues. 
 
 

Le prochain Comité de Pilotage se tiendra le 9 mai 2007 à 9H30  
dans les locaux d’URBA 2000 
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ANNEXE AU COMPTE RENDU DU COMITE DE PILOTAGE 39  

 
 
 
 

Projet TPM – Temps de Parcours Moyen de référence 
Réunion d’évaluation et de fin de projet 

 
 

Mercredi 21 mars de 10H00 à 13H00 
INRETS - Arcueil 

 
 

COMPTE RENDU 
 
 

Participants 
 

M. Gilbert BATAC – Direction de la Sécurité de la Route et de la Gestion du trafic (DSCR) 

M. Gildas BAUDEZ -  Carte Blanche Conseil 
M. Jacques BIZE - CERTU 
M. Mehdi DANECH – INRETS GRETIA 
M. Philippe DELCOURT - URBA 2000 
Mme Magali DI SALVO – CERTU/URB/Observation Urbaine 
M. Patrick FILY -  Direction de la Sécurité de la Route et de la Gestion du trafic (DSCR) 
M. Pierre FLORENTIN -  SANEF 
M. Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
M. Jean-François HEYLLIARD – SISER 
M. Jean-François JANIN - MTI 
M. Roger LAMBERT – MTI 
M. Gérard SCEMAMA - INRETS GRETIA 
M. Mustapha TENDJAOUI - INRETS GRETIA 
 
 

Objet de la réunion 
 
Le projet TPM (Temps de Parcours Moyen) est achevé. L’objet de la réunion est donc de 
présenter le déroulement du projet et les résultats produits. 
 
Présentation globale du projet effectuée par Gérard SCEMAMA. 
 
Dans le domaine de l’information de mobilité, on assiste actuellement à un important essor des 
services sur Internet et à une forte expansion des services de navigation. Cette évolution 
engendre une demande de plus en plus exigeante en termes de précision de l’information;  les 
opérateurs de services se positionnent sur ce nouveau créneau économique.  
 
L’enjeu du projet est de définir l’offre théorique de référence basée sur les Temps de Parcours 
Moyens pour le mode routier en fonction de la date et de l’heure du déplacement pour pouvoir 
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la comparer avec l’offre théorique des transports collectifs exprimée par les fiches horaires.  Le 
projet vise à,  
 
- aider la personne qui souhaite se déplacer dans la préparation de son voyage et à l’inciter à la 
multimodalité en lui offrant  la possibilité de comparer un trajet routier avec un autre type de 
trajet, 

- fournir à l’exploitant un indicateur de niveau de service et à lui donner la possibilité de 
comparer l’offre réelle avec l’offre théorique élaborée dans le cadre de TPM 
 
 
Le projet se décomposait en 2 tâches : 
 

- Phase A : le développement des algorithmes de calcul de temps de parcours de 
référence par type de jour et par heure de la journée grâce au système de recueil de 
données de trafic SIREDO 

- Phase B : l’étude de faisabilité d’un système d’information routière sur les TPM de 
référence et des services qui peuvent y être associés.  

 
 
Conception,  réalisation et  évaluation de la phase A par Mehdi DANECH 
 
Mehdi DANECH apporte un certain nombre de définitions utiles pour la compréhension de 
l’exposé. 
 
Il définit ainsi ce qu’est la référence . Pour cela il précise qu’il n’est pas possible de calculer un 
temps de parcours différent suivant les sections (voirie urbaine, route nationale,  autoroute). Il y 
a donc une contrainte d’homogénéité et la recherche d’une notion universelle  du temps de 
parcours qui soit aussi valable dans les différentes composantes routières. 
 
Il définit les notions et les fonctions qui les relient : 
 

TPI est le temps de Parcours Individuel 
TTI est le Temps de Trajet Individuel 
TPM est le Temps de Parcours Moyen 
 

TPI = TPM + variantes individuelles liées au comportement du conducteur et au type de 
véhicule 
 
TTI =TPI + Temps d’Arrêt Individuel 
 
La réalisation de l’algorithme s’est déroulée  en 2 étapes : 
 

- D’abord fournir un TPM de référence sans perturbation, ni dégradation 
- Puis introduire des perturbations (météo, chantier …) 

 
Le calcul s’effectue soit, sans prendre en compte le débit, c’est la version non pondérée ou 
avec la prise en compte du débit, c’est la version pondérée. 
 
Le calcul relatif à un itinéraire consiste,après avoir recueilli les données, vérifié leur cohérence 
,et éliminé les données aberrantes, à calculer le TP par 6 minutes pour tous les jours de 
l’historique et à calculer  la courbe médiane1   par type de jour. Dans la dernière étape du 

                                                 
1 En statistique, la médiane est la valeur qui permet de partager une série numérique en deux parties de 
même nombre d'éléments. 
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calcul, on recherche le jour médian par type de jour, c’est à dire que l’on recherche parmi tous 
les jours de même type, le jour qui a une distance minimale avec la courbe médiane. 
 
Le champ de la recherche était l’autoroute A4 entre Paris et Strasbourg qui possède 36 
capteurs. Pour avoir un résultat fiable, il a été nécessaire de disposer d’un historique de 
données d’au moins un an.  
 
Par rapport aux fournisseurs d’information routière actuels, TPM est capable de fournir des 
temps de parcours de référence par itinéraire, variant selon les conditions de circulation liées au 
type de jour et aux heures de départ. Ces résultats peuvent être modifiés en fonction des 
perturbations connues sur l’itinéraire concerné. Un temps de retard peut ainsi être calculé selon 
la nature de ces perturbations. 
 
Les distributions statistiques des données télépéage fournies par la SANEF (TTI) et les 
données TPM qui sont des données historisées, sont assez proches. Cette comparaison  a 
permis de valider l’algorithme TPM.  
 
 

Questions / réponses sur la phase A 
 
Mehdi DANECH précise que par rapport à Mappy et Via Michelin, TPM apporte un raffinement 
des données sur 24 heures et par type de jour. Mappy et Via Michelin ne fournissent qu’un seul 
chiffre quels que soient le jour et l’heure. 
 
Jacques BIZE explique que Mappy et Via Michelin sont assez proches de la réalité sur  les 
parcours d’interurbain. Ils fournissent des estimations qui ne sont pas si mauvaises avec un 
algorithme simple basé sur le temps et la distance.  Par contre, ils peuvent se tromper sur les 
temps suivant les heures et dans l’urbain, les résultats peuvent être aberrants.  
 
Mehdi DANECH précise que,  dans un itinéraire de  porte à porte, trois types de réseau sont à 
prendre en compte : la voirie urbaine, la voirie périurbaine, les routes nationales et les 
autoroutes. Le calcul TPM porte sur la partie autoroutière.  
Il existe des temps de parcours en milieu urbain (Paris, Bordeaux) et en milieu périurbain. Pour 
obtenir un temps de parcours moyen sur un itinéraire de porte à porte, Il faut historiser  ces 
données et agréger les temps de parcours des différentes composantes routières.  Si on créait 
un autre temps de parcours en milieu urbain, il serait en conflit avec le temps de parcours défini 
localement. (exemple il n’est pas envisageable de définir un temps de parcours autre que celui 
de la Ville de Paris).  
 
Jacques BIZE précise que les Panneaux à Message Variable  fournissent des informations en 
temps réel mais ne fournissent pas des informations historisées. 
 
Jean-François HELIARD  explique que Sytadin disposera prochainement d’une base historique 
de données maille par maille, intégrant les paramètres météo, avec un faisceau de données à 6 
minutes. Cette base comportera toutes les sections et il sera possible de composer l’itinéraire à 
la demande. L’utilisateur obtiendra un temps de parcours généralisé en fonction de l’heure et du 
jour de départ. 
 
Jacques BIZE estime qu’une compatibilité entre la base Sytadin et les travaux TPM devrait être 
recherchée pour permettre l’agrégation des données afin que l’usager puisse obtenir un trajet 
de porte à porte. 
 
Jean-François HELIARD ne comprend pas bien l’introduction des incidents dans les 
perturbations. Comment intègre-t-on la durée de l’incident ? 
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Mehdi DANECH répond que TPM ne propose pas un  temps réel mais un temps différé. En 
conséquence, on se fondera sur une typologie d’incidents établie sur des bases statistiques.   
 
Pierre FLORENTIN rappelle que, les durées des chantiers. sur les autoroutes sont, en général, 
affichées. Ces données peuvent donc être intégrées dans les calculs de TPM.  
  
Il précise que les barrières de péage introduisent une hétérogénéité des temps de parcours 
(traversée de Reims et autour de Metz). Il est possible de regarder la distribution des temps de 
parcours sur ces tronçons en fonction des données SANEF qui ont été transmises à l’INRETS. 
 
Mehdi DANECH confirme que l’évaluation est faite sur quatre itinéraires : Paris-Strasbourg, 
Taissy-Beaumont, Beaumont-ST Avold (contournement Nord-Est de Metz) et Dormant-Taissy 
(autour de Reims).  
 
Pierre FLORENTIN  souhaite revenir sur le transparent (reproduit ci-dessous) comportant les 
différents profils journaliers par heure de départ sur l’axe Paris-Strasbourg.  
Il commente les graphiques en tenant compte de la présence ou non des poids lourds Ainsi la 
courbe en rouge le dimanche correspondant à un jour où on roule le plus vite car il n’y a pas de 
poids lourds. Le trafic est fluide. Le vendredi est plus rapide que les autres jours si on part tard 
de Paris… La typologie est fortement marquée par la présence ou non des poids lourds.  
 

 
 
 
 
Jacques BIZE précise que Transport Direct possède des données historisées, tronçon par 
tronçon. Transport Direct annonce que 17% des utilisateurs, ayant connaissance d’une 
information préalable, décident de changer leur heure de départ. Ces informations ne sont pas 
neutres et jouent un rôle pour réguler le trafic.  
 
Pierre FLORENTIN  ajoute que la modulation des tarifs sur les autoroutes depuis 15 ans 
permet également aux automobilistes d’adapter leurs horaires et ainsi d’écrêter  la période 
rouge. 
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Jean-François JANIN lui demande si la SANEF publie des temps de parcours. 
 
Pierre FLORENTIN répond négativement. Actuellement, sur le réseau SANEF, il n’y a pas 
vraiment de problème de congestion. Mais  sur l’A13, il y a une réflexion globale pour mettre en 
place ce type de méthode. 
 
Jean-François JANIN  précise qu’il y a différents cas de figures où les exploitants : 
 

- calculent les temps de parcours et les publient 
- calculent les temps de parcours mais ne les publient pas 
- ne font rien 

 
Pierre FLORENTIN  précise que la SANEF dispose de données de base qui sont les données 
de télépéage.  
 
Jean-François JANIN demande si les données sur lesquelles il faut s’appuyer sont des données 
de télépéage ou SIREDO. Quelles sont les données qui sont durablement disponibles ? 
 
Pierre FLORENTIN répond que, de préférence, il faut prendre les données SIREDO 
accessibles par le serveur MI2. Mais d’ici quelques mois les données télépéage seront 
disponibles.  Le problème se pose plus au niveau des temps d’arrêt (temps d’arrêt des routiers 
la nuit, temps d’arrêt des touristes les jours de grands départs …). 
 
Question : Sur la distribution des temps de parcours, quelle est la part d’usagers dont la durée 
de déplacement est équivalente au temps de parcours moyen ? 
 
Pierre FLORENTIN répond qu’il y des usagers qui mettent plus de temps, d’autres qui mettent 
moins de temps. Il faut prendre la médiane. Sur une distance de 150 km, le temps de référence 
est de 75 minutes. Il y a des excès de vitesse (temps de référence à 60 mn). On observe les 
gens qui prennent une pause. Il faut prendre en considération les poids lourds qui dégradent 
vite le temps de parcours.  
 
Mehdi DANECH précise que l’objectif de la démarche n’est pas de remarquer les excès de 
vitesse. Il faut prendre la médiane et pas la moyenne car avec la médiane, on évite les valeurs 
en excès à droite et à gauche mais le calcul de l’indicateur de validité  est indispensable pour 
caractériser la dispersion des valeurs. 
 
Gildas BAUDEZ  précise que dans le projet CAPITALS, on a mis en évidence l’impact de la 
date et de la perturbation due essentiellement aux phénomènes météorologiques.  
En reprenant la méthode exposée et si on avait des statistiques sur les jours de pluie, pourrait-
on présenter de nouveaux résultats pour vérifier l’impact de la pluie ? 
 
Mehdi DANECH répond que c’est possible de présenter d’autres résultats en fonction des 
conditions météorologiques, en s’appuyant sur la base STRESS. 
 
 
 
 
 
 
Exposé de la phase B : Etude de la faisabilité d’un système d’information routière sur 
les TPM et les services associés par Gérard SCEMAMA 
 
L’architecture TPM repose sur l’architecture ACTIF (Aide à la Conception de systèmes de 
Transport Interopérables en France) autant que possible. Le périmètre de l’étude concerne le 
domaine de l’information routière avant et pendant le voyage.  
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L’étude de l’existant fait apparaître : 
 

- une hétérogénéité des sources 
- une faible automatisation du recueil des données 
- une hétérogénéité des systèmes de localisation 
- une complexité de l’architecture technique 

 
En réponse à ces attentes : 
 
- le SDIR (Schéma Directeur de l’Information Routière) avait  mis en place PAMIR ; Ce  Plan 
d'Action du Ministère pour l'Information Routière avait remplacé « TIGRE ». Il a été rebaptisé 
aujourd’hui sous le nom de  TIPI), 
Il s'agit d'une opération de refonte et de modernisation de l'ensemble des systèmes 
informatiques de gestion de l'information routière en temps réel : recueil, transmission, 
traitement des données, diffusion des informations aux différents gestionnaires et au grand 
public… 

- le projet SICOT (Système Informatisé pour la COnnaissance du Trafic) doit moderniser, à 
l’horizon 2009, le  système SIREDO (Système Informatisé de REcueil de DOnnées routières) 
qui permet le recueil, la transmission et le traitement des données de circulation sur le réseau 
national. 
 
Ainsi pour TPM, TIGRE permettra d’accéder à un archivage des événements mais le SICOT 
n’archivera pas les données à 6 minutes et ne répond donc pas aux besoins de l’application 
TPM. Une base de données de temps de parcours à 6 minutes devrait être constituée pour 
assurer cette relation.  
 
Les objectifs de TPM sont :d’être en mesure de fournir une information sur le temps moyen de 
parcours de référence  sur l’ensemble du territoire national, qui prenne en compte les 
perturbations et de mettre à  jour les données en permanence.  
 
La diffusion des résultats s’effectuera sous la forme d’un tableau de temps de parcours du 
type : 
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L’algorithme a été implémenté en JAVA, respectant l’environnement ACAI (Application 
Commune des Architectures Informatiques).Pour plus de précisions : 
http://www.informatique.dgpa.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=121 ) 
 
Pour les besoins du démonstrateur, deux sources de données ont été utilisées : d’une part les 
données fournies par la SANEF via le serveur MI2 et, d’autre part, les informations de la base 
de données  Bison Futé (anciennement STRESS) 
 
 
Les scenarii envisagés sont les suivants : 
 

- Poursuivre la recherche afin d’améliorer le concept et le démonstrateur de temps moyen 
de parcours de référence ;  

 
- Intégrer la problématique TPM dans le Schéma Directeur d’Information routière, ce  qui 

suppose des recherches complémentaires ;   
- Développer  un service TPM en relation avec le privé (exemple : GIE autoroutes) 

 
 

Questions / réponses sur la phase B 
 
Gilbert BATAC confirme, à la suite de l’exposé, que TIPI remplacera PAMIR et que la base 
STRESS s’appelle désormais «  base Bison Futé ».  Le projet TIPI ne pourra démarrer qu’en 
2008 ( son développement vient tout juste d’être attribué dans le cadre d’un marché). 
 
Il lui paraît difficile, dans ce contexte, de formuler immédiatement des scénarii.   
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Jean-François JANIN considère que le développement des TPM ne peut être envisagé par 
rapport au SDIR exclusivement, car ce dernier n’inclut pas la totalité du réseau routier. Le 
réseau routier des départements qui s’est récemment très largement étendu ne peut être 
ignoré. Il rappelle que les services existants tels que Mappy et Via Michelin intègrent la totalité 
des routes.    . 
 
Gilbert BATAC indique que la réponse pourra être trouvée dans les conventions qui vont être 
engagées entre la DSCR et les collectivités locales. Bien que  ces conventions seront établies 
sur la base du volontariat,  l’objectif à terme est bien de disposer d’un maximum d’informations 
dans la base de données nationale Bison Futé. 
 
Jean-François JANIN rappelle l’existence d’une directive européenne transposée dans une 
ordonnance qui qualifie les données produites ou détenues par les gestionnaires de services 
publics à caractère administratif de données publiques et oblige ces derniers  à mettre à 
disposition  ces données. La gestion de la voirie routière étant un service public administratif, 
cette obligation s’applique aux collectivités qui en ont la charge.  
 
Gilbert BATAC précise que dans l‘architecture actuelle, les CIR (Centre d’Information Routière) 
et les CIGT (Centre d’Ingénierie et de Gestion du Trafic) qui ont pour mission de recueillir des 
données pour des besoins d’exploitation mais aussi pour des besoins d’information routière 
vont jouer un rôle primordial en matière d’information routière 
 
Jean-François JANIN demande si les CIGT auront une mission de gestion de l’historique des 
données.  
 
Gilbert BATAC répond que ce n’est pas encore le cas.  
 
Jean-François JANIN précise que certaines collectivités considèrent que, si l’Etat leur a 
transféré une partie du réseau routier national  incluant des capteurs d’information, elles n’ont 
pas pour autant les moyens et la responsabilité de les entretenir.  
 
Patrick FILY précise que des réflexions ont été engagées avec les collectivités pour savoir 
quelles statistiques de données de trafic elles devront faire remonter. Pour l’instant on ne parle 
que de temps différé. Il y a cependant des partenariats locaux, au niveau des agglomérations,  
pour recueillir des données temps réel mais il n’y a pas de généralisation du processus au 
niveau national. 
 
Jean-François JANIN précise que si un référentiel d’échange d’informations sur le temps différé 
était mis en oeuvre, ce serait un premier pas.  
 
Patrick FILY répond qu’il y a eu des réunions sur la définition des données à demander aux 
collectivités. Il s’agira de données extrêmement agrégées. Un décret est en cours de 
préparation.   Les données seront fournies une fois par an. Il n’est pas prévu qu’elles puissent 
être diffusées aux usagers.  
 
Pierre FLORENTIN précise que dans l’exposé il est question de tester le prototype avec 
d’autres données que celles de l’axe Paris-Strasbourg. Il confirme qu’il est possible de prendre 
les données du réseau havrais qui est équipé de capteurs infrarouges. 
 
Gilbert BATAC demande quelle est l’échéance de l’expérimentation et quelles en sont les 
attentes. 
 
Mehdi DANECH répond qu’il faut encore tester pendant 6 mois les algorithmes pour découvrir 
les anomalies. On pourrait ensuite constituer un consortium et réaliser une version industrielle 
du prototype  
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Gérard SCEMAMA ajoute que le but est de créer un service TPM d’ordre privé, dans un 
contexte opérationnel,  sur un réseau dédié. 
 
Pierre FLORENTIN complète en disant qu’il faut une intégration plus précise des poids lourds, 
en tenant compte des évolutions comme la baisse de vitesse (démarche volontaire des 
conducteurs de manière à diminuer la consommation de carburant). 
 
Jean-François JANIN précise que si l’INRETS souhaite poursuivre la recherche, il faut aussi 
prévoir les financements nécessaires. Il y a aussi une question d’intérêt général. Pour cela il 
faut pouvoir montrer un service même si celui-ci est assez rudimentaire et qu’il présente un plus 
et une cohérence par rapport à des services existants comme Via Michelin. Or il existe déjà un 
démonstrateur sur l’axe Paris - Strasbourg, à partir duquel il est déjà possible de communiquer.  
Les résultats peuvent être diffusés sur Internet. On peut également envisager de mettre ce 
service sur le Géoportail. 
 
Mehdi DANECH confirme la mise en place d’un site internet.  
 
Gérard SCEMAMA précise que l’INRETS a intérêt à historiser des données pour TPM mais 
aussi pour d’autres études. L’archivage des données sur le plan national est un enjeu pour les 
chercheurs.  
 
Jean-François JANIN explique que dans le scénario n°2 (Développement d’un service TPM en 
relation avec le privé), il y a deux natures de service : 
 

- d’une part, la création d’un entrepôt de données, avec des données réutilisables, 
cohérentes, fournies année par année. Ces données doivent être identifiables et il faut 
pouvoir les recueillir. Il faut se poser la question du mode de gestion de ces données et 
du financement du service 

- d’autre part, la mise en place d’un ou plusieurs algorithmes (pour intégrer les véhicules 
légers et/ou les poids lourds) pour offrir un service à des catégories d’usagers 

 
La gestion de la base de données est un problème qui peut être pris en charge par l’INRETS 
(ou avec d’autres partenaires). 
 
Gilbert BATAC se demande si l’Etat est intéressé par la problématique TPM. Il précise que 
l’Etat considère les temps de parcours comme des données de confort et non des données de 
sécurité. Il en conclut donc que ce n’est donc pas le problème de l’Etat. Ce n’est pas un service 
qui l’intéresse directement. L’Etat  n’a pas vocation à réaliser un ‘super Mappy’. 
 
Mehdi DANECH répond que TPM n’est pas comparable à Mappy et apporte beaucoup plus de 
raffinement. Tandis que Mappy fournit un seul chiffre pour un itinéraire, le TPM  fournit un 
chiffre par heure (24) et par type de jour (7). 
 
Jean-François JANIN  est d’accord pour dire que,  si on raisonne strictement sur le plan de la 
sécurité, l’Etat n’a pas grand chose à voir avec la logique TPM. En sens inverse, si on 
considère le contexte des économies d’énergie et de l’environnement, l’apport d’un service qui 
permet aux personnes qui se déplacent d’optimiser leurs choix modaux et encourage la 
multimodalité présente un intérêt général très fort.  
 
Patrick FILY complète la réponse en disant qu’aujourd’hui, dans les agglomérations, on 
développe des systèmes de gestion du trafic et on essaye de mettre en place des calculs de 
temps de parcours pour inciter l’usager à prendre un itinéraire plutôt qu’un autre et ainsi limiter 
les encombrements. C’est bien l’objectif de la DSCR. 
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Mehdi DANECH se demande pourquoi il n’est pas possible de mettre en place, en France,  un 
système comme Transport Direct  
 
Jean-François JANIN  répond que Transport Direct a été créé car le transport britannique a été 
dérégulé. Les opérateurs de transport ont une obligation de fournir l’information. 
 
Gilbert BATAC précise que l’Etat est tout à fait d’accord pour que l’usager soit aussi bien 
informé que possible mais il y a une question de moyens et l’Etat entend vivre 
harmonieusement avec les partenaires privés.  
 
Jean-François JANIN  ajoute que si les données ont un intérêt pour les usagers, on peut avoir 
une base de données payante.  
 
Jacques BIZE se demande si les accidents sont cause de difficulté pour les temps de parcours. 
Est-ce que la congestion entraîne plus d’accidents ? Si on fluidifie le réseau, est-ce qu’on ne 
diminue pas les accidents ? 
 
Gilbert BATAC répond qu’il y a eu des études à ce sujet et que rien n’est prouvé. 
 
Gildas BAUDEZ précise la position des prestataires privés. Ces derniers ont 2 points de vue et 
cherchent : 
 

- A créer de la valeur ajoutée et ne se contenteront pas du service de base, 
- A déterminer s’il y a un marché potentiel. 

 
La préoccupation centrale est le coût de la donnée. Les prestataires privés peuvent être 
intéressés si le coût est raisonnable. Sur les stations SIREDO, l’acquisition des données 
s’effectue par l’intermédiaire du réseau téléphonique commuté.  Multiplié par le nombre de 
capteurs, le coût d’acquisition est très élevé.  
 
En France le nombre de perturbations sur le réseau autoroutier est quasiment anecdotique 
(contrairement à la Hollande). Il n’y a donc pas d’incidents qui créent la demande. Le marché 
reste donc faible.  
 
Un CIGT d’agglomération gère des incidents et des perturbations. En volume, cela représente 
des heures. Donc là il y a un marché à peu près identifié mais c’est un marché à faible valeur. 
Le même problème se pose pour l’information multimodale. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE explique que l’obligation de mise à disposition des données ne 
signifie pas que ces dernières sont gratuites. Le principe est qu’elles peuvent donner lieu à un 
paiement dont le montant doit être en relation avec un coût de production raisonnable  et qui, 
en toutes hypothèses, doit être compatible avec leur réutilisation dans un cadre commercial. 
 
Gildas BAUDEZ précise que le privé s’intéresse plus à l’information routière et les collectivités 
locales s’intéressent de plus en plus à l’information multimodale. Il ne faudrait cependant pas 
qu’il y ait divergence avec des outils incompatibles les uns avec les autres et qu’il y ait une 
séparation entre le routier et les transports publics. Pour les privés, le marché est plus 
intéressant sur l’urbain que sur l’interurbain et les données à 6 minutes sont les seules 
intéressantes. 
 
Jean-François JANIN  conclut la réunion en remerciant tous les collaborateurs de l’INRETS qui 
ont contribué à ce projet de grand intérêt. Il invite l’ensemble des participants à approfondir la 
réflexion afin de poursuivre la réflexion dans une perspective opérationnelle, soulignant le fait 
que les trois types de scénario proposés ne constituent pas des alternatives mais peuvent 
parfaitement se compléter.   
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