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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°54 du 11 mai 2009  
 
 
Participants :  
 
Bernard BASSET – ATEC-ITS 
Gilbert BATAC – MTI/MEEDDAT 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN – DGITM/MTI 
Roger LAMBERT – DGITM/MTI 
Anne MEYER – UTP 
Bertrand THEYS – PREDIT 
 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion n°53 du 16 mars 2009 
 
Aucun commentaire n’a été fait sur le compte rendu n° 53. 
 
Décision    
 
Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage de la PREDIM n°53 du 16 mars 2009 est 
approuvé.  
 
 

2 . Etat des lieux de l’information routière en France, présentation de M. 
Gilbert BATAC 
 
Gilbert BATAC travaille avec Jean-François JANIN depuis l’été dernier. Précédemment il était à 
la DSCR. 
 
2.1 Enjeux de l’information routière 
 
L’information routière a des impacts dans deux domaines : 
 

- la gestion du trafic : de l’information relative à des conseils de guidage ou des mesures 
de délestage (en particulier en période de crise) est fournie à l’usager afin qu’il adapte 
son comportement. Exemple : si le PMV indique à l’usager, alors qu’il est au Nord de 
Paris, que la Porte de Bagnolet ne pourra être atteinte que dans 60 minutes, alors on 
s’attend à ce qu’il sorte du périphérique.  
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- la sécurité routière : si un accident s’est produit à 9 km de l’endroit où l’usager se 
trouve, alors ce dernier aura le réflexe de ralentir et de redoubler d’attention. D’autre 
part, grâce à une meilleure connaissance des conditions de circulation, l'usager adopte 
une conduite plus sereine, ce qui contribue aussi à réduire la pollution atmosphérique.  

 
 

2.2 Contexte de l’information routière en France 

 
Bison Futé, système d’information prévisionnelle, a été créé en 1976 à la suite d’importants 
embouteillages en 1975. Il a permis de dresser la carte des itinéraires bis et de la distribuer.  
Depuis cette époque, les technologies de l’information ont fortement évolué. Les usagers ont 
été de plus en plus demandeurs d’information routière. Progressivement, il a été possible de 
fournir de l’information en temps réel.  
Des opérateurs privés sont arrivés il y a une vingtaine d’années. Les services de l’Etat ont été 
réorganisés avec l’apparition, en 2006, des Directions Interdépartementales des Routes (DIR).  
 
Dans cette réorganisation, l’Etat a trois rôles : 
 

- il garde la maîtrise de la situation notamment en période de crise (manifestations de 
transporteurs routiers, grosses intempéries ..) et doit gérer ces situations particulières. 

- Il assure un service public d’information routière 
- Il fournit des données aux opérateurs privés 

 
 
2.3 La politique de l’Etat 
 
2.3.1 Bison Futé 
 
Bison Futé est le pilier de la politique de l’état. L’usager est informé de tous ses trajets du 
départ à l’arrivée. Bison Futé fonctionne au quotidien et pas seulement pour les loisirs.  
Le logo a changé en 2006 pour les trente ans de Bison Futé et il a été présenté en juin 2006 
par le Ministre de l’époque, Dominique PERBEN, peu avant les grands départs en vacances. 
 
2.3.2. Schéma Directeur de l’Information Routière (SDIR) 
 
Objectifs 
 
Le SDIR est une Décision du Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR) du 25 
octobre 2000. L’objectif est : 
 

- de disposer d’une information routière en temps réel 
- de la rendre accessible au plus grand nombre en la mettant à disposition des médias et des 
opérateurs privés 

- de faire circuler une information routière synthétique en temps réel entre les différents 
acteurs  
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Parties prenantes 

 
 

  
 
• Le pavé vert en haut à gauche intègre les acteurs du SDIR : 
 

- Les centres d’ingénierie et de gestion du trafic (CIGT) et les DIR 
- Les centres régionaux d’information et de coordination routière(CRICR) 
- Les forces de l’ordre que l’on retrouve au niveau national 
- Le centre national d’information routière 
- Les sociétés concessionnaires d’autoroute 

 
• Les collectivités locales sont des gestionnaires de réseaux 
 
• Tous les gestionnaires de réseaux collectent et échangent des données entre eux de manière 
plus ou moins automatique : des gestionnaires de réseaux qui se superposent ou qui sont 
voisins doivent dialoguer entre eux.  
Les données collectées par ces gestionnaires suivent plusieurs canaux. Elles servent à remplir 
des missions de sécurité publique et à fournir des informations directement auprès des usagers. 
Ces 2 rôles sont dévolus à l’Etat. 
 
• La base nationale Bison Futé est alimentée par les acteurs du SDIR et par les sociétés 
concessionnaires d’autoroutes. Ces dernières alimentent aussi des opérateurs de services privés 
(Via Michelin, V-trafic…) qui ont leur propre système de diffusion de l’information aux usagers. 
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• Radio France est une radio de service public qui reçoit des données de la base de données 
nationale. France Bleu diffuse des informations aux usagers à un niveau local.  
 
Les missions des CRICR 
 
Le territoire national est découpé en 7 CRICR. Ils sont chargés de collecter, de synthétiser et de 
diffuser de l’information routière sur leur zone de compétence. Ils assistent les autorités et 
coordonnent des mesures de gestion de trafic en période de crise. Le CNIR coordonne les 
CRICR et prend la main quand un événement dépasse les frontières des CRICR.   
 
Le recueil de données  
 
Il est effectué par des moyens automatiques : stations de comptage de trafic, systèmes de 
détection automatique d'incident, caméras de surveillance, véhicules traceur, patrouilles des 
forces de l’ordre et d’exploitants de réseaux, utilisation de téléphones mobiles. Les boucles de 
détection de trafic coûtent cher. L’avenir du recueil de données, c’est la fusion de différentes 
sources de données publiques ou privées. 
 
Le traitement de données 
 
Les traitements s’effectuent au sein de la seule base nationale Bison Futé autrefois appelée 
base STRESS.  
Au fil du temps, des systèmes informatiques se sont construits. Ils communiquent entre eux 
grâce à des passerelles. Les systèmes ont vieilli et l’ensemble est devenu complexe : le projet 
TIPI (qui n’est pas un acronyme) a pour ambition de remettre à plat tout l’existant. Il vise à 
automatiser l'ensemble des processus de gestion et d'échanges de l'information routière, en 
particulier entre les CIR (CRICR et CNIR) et les CIGT des DIR. TIPI est un projet d’un million 
d’euros. En fin d’année, il va entrer dans une phase pilote avec des données événementielles 
(accidents, bouchons ...) dans 2 CRICR : Lyon et Bordeaux. A partir de janvier 2010 et jusqu’à 
mai 2010, TIPI sera étendu aux autres CRICR, à raison d’un CRICR par mois. Au printemps 
2010, commencera la phase pilote des DIR. 
Actuellement les CRICR disposent du système d’information TIGRE (Traitement de l’Information 
GéoRéférencée) qui est un système ancien et ne répond plus aux attentes actuelles. 
SYTADIN est la version francilienne de Bison Futé. 
 
La diffusion directe des informations que l’Etat utilise 
 
Ces médias de diffusion sont : 
 

- le site internet Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr 
- l’audiotex : réponse automatique par téléphone dont l’appel est gratuit à partir d’un 

poste fixe (N° vert 0800 100 200) 
- Les PMV qui sont à la fois des moyens de gestion du trafic et d’information aux usagers 
- La radio 107.7 sur les autoroutes concédées (radio isofréquence). Un bulletin 

d’information est fourni tous les quarts d’heure sur les conditions de circulation.  
 
Une convention a été signée entre l’Etat et Radio France en 2007. L’Etat souhaite ainsi 
s’appuyer sur les radios locales notamment France Bleu. Cette convention nationale s’applique 
localement. Les radios locales (privées ou publiques) passent ainsi une convention avec les DIR.  



 
 
 
 

 
 

 

 5 

 
 
La communication en période de crise 
 
Les préfets de département et les préfets de zone de défense ont un rôle important. Ils 
adoptent une stratégie en fonction de la crise.  
 
Les partenariats 
 
La diffusion de l’information routière aux usagers doit être exhaustive et cohérente d’où 
l’importance d’un bon partenariat entre les directions interdépartementales des routes (DIR), 
les sociétés concessionnaires d'autoroutes, les collectivités territoriales.  
 
2.4 Exemples de projets en partenariat 
 
2.4.1  Le projet TPM (Temps de Parcours Moyen de référence) 
 
TPM est un projet de recherche de , labellisé par la PREDIM. Il vise à améliorer le recueil des 
données d'information routière à partir de capteurs et à fournir aux usagers un temps de 
parcours moyen (TPM) par plage horaire et par jour de la semaine en fonction des statistiques 
de trafic. TPM permet donc d'effectuer un calcul de prédiction et de fournir à l’usager une 
information sur les conditions de circulation à une date et une heure futures données.   
 
Le projet s’est appuyé sur les statistiques de l’axe autoroutier Paris-Strasbourg. L’historique de 
données a été constitué grâce aux stations de comptage sur plusieurs années.  
 
Comme il y a un intérêt à fournir ce type de service, l’INRETS a recherché un partenaire privé. 
Un premier contrat entre le Ministère et une société privée sera signé afin que cette dernière 
puisse avoir accès aux données historiques. Un deuxième contrat sera signé entre la société 
privée et l’INRETS. Le réseau de la DIR Ouest est pressenti pour le développement du service.   
 
 
2.4.2 Le projet pilote de radio isofréquence  sur A31 (Nancy-frontière luxembourgeoise) 
 
L’ensemble du réseau non concédé a été analysé et a été découpé en trois zones de manière à 
procéder par étapes du fait du coût important des investissements.  
 
L’A31,  sur le réseau de la SANEF,  a été ciblé prioritairement du fait de l’importance de sa 
fréquentation.  Au deuxième semestre 2010, un service d’information routière devrait y être mis 
en œuvre sur la fréquence 107.9.  Un partenariat entre le MEEDDAT (DIR Est) et la Société 
d’autoroute va être conclu. Le contexte technique est difficile compte tenu des émissions 
d’information routière au Nord par le Luxembourg (qui dépassent assez largement la frontière) 
et les émissions au sud par la Société d’autoroutes APRR.    
 
Le CSA doit donner son accord pour l’allocation de la fréquence et pour lancer l’appel à 
candidature du fournisseur de programmes. Un marché sera ensuite établi entre la DIR Est (qui 
gère l’A31) et le fournisseur de programmes qui aura été choisi par le CSA. La DIR mettra à 
disposition une infrastructure existante. La Direction des Infrastructures de Transport travaille 
sur ce contrat qui n’est pas simple à établir.  
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Jean-Louis GRANDORGE demande si le développement du GPS est ou sera un facteur 
d’évolution de l’information routière ? 
 
Gilbert BATAC répond qu’à l’origine, c’est un système de diffusion d’information et maintenant il 
réalise aussi du recueil d’information. TOM-TOM a créé un besoin mais les exigences de qualité 
de l’information doivent être respectées. La cartographie  doit être régulièrement mise à jour 
pour que le système de navigation soit fiable. L’Etat et les départements n’ont 
malheureusement pas les moyens suffisants pour vérifier ces critères de qualité.  
 
 
2.5 Projet européen ETTIN (pan-European Traffic and Traveller Information 
Number) 
 
Son objectif est d’avoir un numéro d’appel unique en Europe pour obtenir de l’information 
routière dans la langue de l’usager sur le réseau qui l’intéresse. C’est en quelque sorte un 112 
de l’information routière.  
Les partenaires du projet sont les Pays-Bas, la France, la Grande Bretagne, l’Espagne et la 
Suisse. Le projet est coordonné par les hollandais. 
Le projet démarre dans les prochains jours avec l’enregistrement des messages qui pourront 
être écoutés sur répondeur téléphonique. 
La Société d’autoroute Paris-Normandie et le Ministère (Gilbert BATAC) participent au projet. 
 
 
2 .6 Programme Easyway 
 
Il vise à déployer des systèmes de transport intelligents (ITS) sur le réseau routier Européen 
(TERN). 21 états membres de l’UE et 135 opérateurs routiers sont impliqués. Il représente un 
budget d’investissement de 1 500 M€ sur 7 ans, subventionné à hauteur de 300 M€ par la CE 
(20%). 
 
EasyWay est aujourd’hui le programme phare pour le déploiement des ITS sur le réseau routier 
en Europe. Il a 3 objectifs ambitieux à l’échéance 2020 : 
- améliorer la sécurité routière de 25% 
- diminuer les congestions de 25% 
- réduire les impacts environnementaux de 10% 
- et, de manière générale, améliorer la continuité des services au niveau régional et européen 
 
Le projet s’est constitué autour d’euro-régions élaborées autour de corridors européens ayant 
des problématiques communes. Elles sont au nombre de 8 dont 3 concernent la France : 
- SERTI 
- ARTS 
- CENTRICO 
La France assure la présidence de SERTI. Le consortium Easyway a souhaité une présidence 
tournante.  
 
Jean-François JANIN ajoute que l’enjeu est d’intégrer les collectivités dans ce programme 
(notamment les départements).  
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3. Labellisation du projet POTIMART phase 3 
 
Les partenaires du projet POTIMART ont, au cours du Comité de Pilotage de janvier, effectué 
une présentation de la phase 2 du projet. Deux expertises ont été réalisées par Alain CHAUMET 
de l’IGN et Philippe DELCOURT d’URBA 2000. 
 
Avant d’être définitivement labellisé, le projet doit répondre aux questions suivantes : 
 

- La tâche 3a devrait être rebaptisée « opérations pilotes ». Le montage d’un projet sur 
un site pilote autre que celui de Toulouse doit entrer dans le budget demandé à la 
PREDIM 

- La tache 3a doit faire apparaître clairement dans les modes de déplacement, les 
différents modes de transport dont les voies vélos, le stationnement, les points de 
location vélos 

- La tache 3c doit prendre en compte la Directive INSPIRE, indispensable pour 
l’intermodalité et doit faire référence au RGE (Référentiel à Grande Echelle), base du 
positionnement des points d’arrêt.  

- La tâche 3d sur la formation doit être définie plus précisément ; le titre » formation : 
étude d’opportunité » doit laisser place à « Mise en place d’un plan de formation »  

 
Le projet ne peut être financé immédiatement dans sa totalité. Par conséquent le Comité de 
Pilotage souhaite financer les taches 3a et 3b à hauteur de 57 K€ TTC. Les tâches 3c et 3d 
seront financées ultérieurement.  
 
Le Comité de pilotage recommande à la DGITM de donner suite au projet. Les partenaires 
POTIMART devront toutefois apporter des réponses aux remarques de l’IGN, définir plus 
précisément les actions de formation, fournir des précisions sur le site pilote envisagé. 
 
Remarque : MOBIGIS a également déposé un dossier POTIMART au PREDIT GO6. Les résultats 
seront connus à la mi-juin. 
 
 
4. Normalisation – actions à lancer (CHOUETTE, BATE RI) 
 
Le CERTU a élaboré un plan d’actions concernant PASSIM et la normalisation: les affectations 
actuelles de crédits (AFIMB) sont les suivantes: 
 

- PASSIM (marché Carte Blanche Conseil) maintenance et hébergement du  
site: 14 600€ 

- CHOUETTE : 40 000€ 
- IFOPT 34 400 € 
- INTERCODE/IOPTA (billettique) : 25 000€ 

 
soit un total de 114 000 €  
 
Le CERTU a produit une note de clarification sur CHOUETTE et sur ses objectifs de 
développement. Il envisage de normaliser le profil d’échange, de faire évoluer le logiciel 
CHOUETTE, de produire des actions de communication et d’animation du site web CHOUETTE. 
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Pour cela il propose un  marché à bons de commande sur 4 ans dont le lot1 est la maintenance 
évolutive des applications et le lot 2 sur l’accompagnement des outils logiciels (hébergement, 
animation du site web, assistance aux usagers, formation, documentation).  
 
Les membres du Comité de Pilotage resteront vigilants sur la cohérence des études proposées 
et veilleront particulièrement à ce qu’il n’y ait pas d’études identiques en double. 
 
Le projet BATERI est constitué d’un référentiel et d’une application qui permettent de vérifier 
que les normes en matière d’échange de données théoriques dans les transports publics sont 
bien respectées. Le référentiel souligne ainsi les concepts normalisés. Compte tenu des 
évolutions normatives (IFOPT pour l’identification des objets fixes dans les transports publics, 
Netex pour les échanges de données réseau et horaires), de l’évolution des tests introduits 
depuis 1 an dans l’application CHOUETTE, le référentiel et l’application d’auto-évaluation qui en 
découle devront faire l’objet d’une mise à jour. A terme l’objectif est de proposer le référentiel à 
l’AFNOR  et de réaliser à terme un service de certification. 
 
 
5. Mise en place de l’AFIMB : actions en cours  
 
Projet d’arrêté ministériel 
 
Les membres du Comité de pilotage sont appelés à réagir sur la note qui a été distribuée en 
séance.  
 
Anne MEYER signale que sur la dernière page de la note, il manque les activités liées à la 
billettique (étude NFC qui est lancée puisque la convention avec le GART est signée, projet IFM 
…).  
 
Jean-François JANIN indique que l’agence devrait faire appel à une dizaine de collaborateurs à 
temps plein ; les créations de postes correspondantes demanderont cependant 
vraisemblablement un certain délai.  
 
Les modalités de mise en place de l’AFIMB seront présentées au Comité paritaire de la DGITM 
Le secrétariat général du Ministère donnera son avis.  
 
Comité d’orientation 
 
Le comité d’orientation de l’agence a une vocation consultative. Il ne doit donc pas 
impérativement figurer dans l’arrêté en cours d’examen et peut être constitué et  commencer à 
fonctionner sans attendre. 
 
Le Comité de Pilotage, après discussion, considère qu’il serait opportun d’organiser une réunion 
du Comité d’Orientation de l’AFIMB au début de l’été, avant le départ en vacances.  
 

Cette réunion aura lieu le mercredi 1er juillet prochain à 9h 30. 
 

Les organisations membres du Comité sont invitées à désigner deux représentants.  
Un courrier officiel, préparé par URBA 2000, sera envoyé par le MEEDDAT début juin  
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Programme de l’Agence 
 
Evaluation des motivations et des difficultés locales à la création de systèmes d’information 
multimodale : projet de circulaire.  
 
Il a été demandé au Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(DGEDD) d’utiliser la connaissance de ses membres afin de remonter des informations locales. 
Or le CGEDD considère qu’il ne lui est pas possible de se substituer aux DREAL, DRE, DIREN 
L’agence doit donc s’adresser directement à ces directions pour connaître leurs intentions. Or 
cette dernière n’est pas créée. Le projet de circulaire est bloqué par le projet d’arrêté.  
 
Convention MTI-IGN 
 
L’IGN est favorable au développement de l’agence. Le Géoportail est encore peu utilisé et 
regroupe peu de partenaires. Il permettra de concrétiser la mise sur plan des points d’arrêt. Un 
projet de texte a été élaboré entre la DGITM et l’IGN. 
 
 
Architecture du système d’information 
 
La mise en réseau des SIM fera l’objet d’une prestation de développement logiciel qui sera 
exécutée dans le cadre d’un Partenariat Public Privé (PPP). Les échanges de données 
s’effectueront selon le profil d’échange CHOUETTE. Le Géoportail (cf convention MTI-IGN) 
permettra de placer les points d’arrêt des réseaux de transport public selon les normes et 
référentiels en vigueur (RGE, Directive INSPIRE, IFOPT). Un outil de saisie des points d’arrêt 
sera développé pour faciliter l’adhésion des petits réseaux au système d’information global. Il 
est également nécessaire de préparer une convention type pour que chacun des réseaux 
candidats puisse contractualiser avec l’agence. 
Préalablement un assistant à la maîtrise d’ouvrage PPP sera désigné.  
 
 
6. Informations - Appel à manifestation d’intérêt (AMI) de l’ADEME 
  
Le 24 février 2009, URBA 2000 a établi le dossier CYBERVILLES dans le cadre du programme 
« Villes durables » de l’ANR. Ce projet vise à concevoir un système de transport et à préparer 
un programme d’expérimentation comportant une flotte de véhicules significative composée de 
cybercars. Le résultat de cet appel à projets sera connu début juillet. Les véhicules ne sont 
toutefois pas compris dans la demande de financement ANR. Une réunion est programmée le 
15 mai 2009. Elle regroupera les différents partenaires du projet et se focalisera sur la question 
du financement des véhicules (examen du contenu du cahier des charges de l’AMI de l’ADEME)    
 
 

7. Questions diverses - commentaires sur le système Easymétros (Société 
Easylife) 
 
Easymetros a remporté le premier prix du concours Lépine 2009. Easymétros permet de mieux 
gérer ses trajets en métro, RER ou tramway en Ile-de-France. De la taille d'un téléphone 
portable et reprenant la même disposition de touches, il vous suffit d'écrire, façon texto, votre 
station de départ et celle d'arrivée. 
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Easymetros calcule votre itinéraire et vous annonce : 
 

- Les changements et les directions 
- Le nombre de stations 
- Le temps de parcours. 

 
Ces informations sont également affichées en grands caractères sur l'écran. Le volume est 
réglable. Easymetros est bilingue français/anglais 
 
A noter que la Société Easylife fait partie du projet INCOGNITO (Systèmes et services 
d'assistance aux usagers des espaces publics en situation de handicap cognitif) qui s’inscrit 
dans le groupe « transport et mobilité durable » du pôle Advancity. 
 
Site officiel d’easymetros : http://www.easymetros.com/ 
Voir vidéo de démontration : http://www.telleestmatele.com/article-31274078.html  
 
 

La prochaine réunion du Comité de Pilotage PREDIM aura lieu 
le mercredi 1er juillet 2009 à 14h30 dans les locaux d’URBA 2000 

                                                


