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Compte rendu de la réunion du 

Comité de Pilotage n°87 du 30 octobre 2015 
Version 2.0 du 26/1/2016 

 

 
Participants :  
 
Robert ALLIO - IAU îdF 
Mathieu CHASSIGNET – ADEME 
Alain CHAUMET – IGN 
Laurent CHEVEREAU – CEREMA 
Vincent CLERGEAT – Région Ile de France 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Louis FERNIQUE – DGITM/MTI 
Jean-François JANIN – Chargé de mission DGITM 
Arantxa JULIEN – CGDD/DRI 
Léa MARZLOFF - Chronos 
Dany NGUYEN-LUONG – IAU îdF 
Hervé PHILIPPE – DGITM/MTI 
Frédéric SCHETTINI – MOBIGIS 
Jean SENG - AFIMB 

 

Approbation du dernier compte rendu 

 
Les participants à la réunion n’ont pas formulé de remarque. Le compte-rendu de la réunion 

du 4 septembre 2015 est approuvé.  

 

Les certificats d’économie d’énergie, leur mode de 
fonctionnement et les évolutions apportées dans le domaine de 
la mobilité  

Intervention de Dany NGUYEN-LUONG, ingénieur et Robert ALLIO, 
économiste des transports – Département Mobilité et transports, Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de France 

Certificats d’économie d’énergie (CEE)– Définitions 
 

Les CEE incitent les fournisseurs d’énergie, encore appelés les « obligés », à promouvoir 
l’efficacité énergétique auprès de leurs clients (entreprises, particuliers) en leur imposant 
une obligation  d’économie d’énergie sur 3 ans, calculée en fonction de leur poids dans les 
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ventes d’énergie. Cette obligation est chiffrée en kWh cumac. Ce dispositif a été renforcé par 
la loi sur l’Engagement National pour l’Environnement (ENE) en2010 et la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte. 
 
Le kWh cumac est une unité d’énergie cumulée sur la durée de vie de l’équipement et 
actualisée au taux de 4%. (a=4%) 
 

1 kWh cumac = gain annuel en kWh x durée de vie (en année) x ca   
 
ca est le coefficient d’actualisation calculé comme suit :  

 

  
 

Exemple : une action qui permet d’économiser 1 TWh par an pendant 10 ans se verra 
attribuer 8,43 TWh cumac (et non 10 TWh). 
Le taux d’actualisation privilégie surtout les économies d’énergie dans le présent.  
 
 

Les obligés – définition  
 

Ce sont tous les distributeurs d’énergie : fioul domestique, carburant, GPL carburant, chaleur 
et froid, électricité, GPL combustible et gaz naturel. On compte plus de 500 obligés dont les 
plus importants sont EDF, ENGIE (ex GDF-Suez) et Total. A eux trois, ils cumulent 70% du 
total des CEE depuis 2006.  
Si l’obligé ne remplit pas ses obligations, il est soumis à une pénalité de 2c€ par kWh cumac 
non économisé (c'est-à-dire 10  fois plus que la valeur d’un kWh), soit 20€ / MWh. 
 
 

Les éligibles – définition 
 

Ce sont des personnes morales qui peuvent également si elles le souhaitent obtenir des 
certificats d’énergie en proposant aux des entreprises/particuliers des dispositifs visant à 
réaliser des économies d’énergie. Ce sont principalement : 
 

- Les collectivités locales 
- Les bailleurs sociaux 
- L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) 
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Les acteurs du dispositif 
 

 
 

L’autorité administrative est le Pôle Nationale des CEE (PNCEE). C’est un service de la DGEC 
(Direction Générale de l’Energie et du Climat) appartenant au MEDDE. Le PNCEE fixe des 
obligations et délivre les CEE aux acteurs obligés comme aux acteurs non obligés (les 
éligibles). Il surveille également le marché d’échanges des CEE. Les CEE sont enregistrés sur 
un registre appelé EMMY (voir www.emmy.fr) géré par le prestataire Locasystem 
International dans le cadre d’une délégation de service public. Le marché d’échanges permet 
l’achat et la vente de CEE. Un enregistrement auprès de l’EMMY coute environ 100€/an + 
taxe de 4 à 5€/MWh. 
L’ADEME et l’ATEE (Association Technique Economie d’Energie) apportent leur expertise au  
PNCEE.  
 

 

CEE et généralités 
 

Comment obtenir des CEE ? 
 

Un « obligé » a le choix des actions qu’il souhaite mettre en œuvre dans tous les secteurs 
d’activités :  
 

- résidentiel,  
- tertiaire,  
- industriel,  
- agricole,  
- transports 

 

 

http://www.emmy.fr/
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Il peut s’adresser aux clients suivants : 
 

- ménages 
- entreprises 
- collectivités 

 

Un « obligé » peut obtenir des CEE de trois façons différentes : 
  

- Par des actions d’économie d’énergie donnant droit à des CEE via des opérations 
standardisées ou des opérations spécifiques qui ne sont pas généralisables ou qui 
sont complexes 

- Par l’achat de CEE sur le marché EMMY avec un prix du MWh cumac variant de 2,3 et 
3,5 € en fonction de l’offre et de la demande du marché (variations constatées en 
2015) 

- En contribuant financièrement à des programmes d’accompagnement du Ministère. 
Il y aura bientôt un appel à projets pour proposer des programmes de formation, 
d’information, d’innovation et de précarité énergétique. Ces programmes 
permettent de créer indirectement des économies d’énergie.  15 € investis dans un 
programme permettent de récupérer l’équivalent d’un MWh cumac.  

 
La répartition des CEE par mode d’action au cours de la 2ème période de 2011 à 2014 est la 
suivante : 

- 91,4% pour les opérations standardisées 
- 4,4% pour les opérations spécifiques 
- 4,2% pour les programmes d’accompagnement 

 

 
Bilan depuis la mise en place du dispositif 
 

- Pour la 1ère période 2007-2009, l’objectif était d’atteindre 54 TWh cumac et le 
réalisé a été au final de 65,2 TWh cumac 

- Pour la 2ème période entre 2011 et 2014, l’objectif était d’atteindre 345 + 115 TWh 
cumac et le réalisé a été au final de 612,4 TWh cumac.  

- L’objectif de la 3ème période 2015-2017 est de 700 TWh cumac.  
 

Mais l’économie d’énergie pour la troisième période ne représente encore que 0,7% de la 
consommation énergétique totale annuelle française. Cette dernière s’est élevée à 2934 
TWh sur l’année 2012.  
Calcul : 700 TWh cumac sur 3 ans correspondent à 233 TWh cumac sur 1 an en moyenne. 
Pour passer d’un TWh économisé de manière globale au nombre de TWh économisé la 
première année, on divise par 11,5 (ratio moyen pour l’ensemble des opérations 
standardisées, source ATEE). Donc 233 TWh cumac correspondent à environ 20 TWh la 
première année. 
Pour l’année 2012, l’économie d’énergie ne représente donc que 0,7% (20/2934). 
 
Pour les opérations standardisées en fin de 2ème période, le bâtiment représente près de 
80% des kWh cumac et l’industrie 14%. Les transports ne représentent que 1,88%.   
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Depuis janvier 2014, le dépôt de CEE pour les transports est passé à 3% alors que ce dépôt 
n’était que de 1% avant 2014. Le bâtiment représente encore plus de 80% des CEE. Il reste 
donc une marge importante pour les transports.  
 
 

Les CEE dans le secteur des transports 
 

Les fiches standardisées du secteur transport 
 

Il y a une trentaine de fiches standardisées dans le secteur des transports dont 18 fiches 
pour les équipements et 12 fiches pour les services. 6 fiches équipements représentent 95% 
des kWh cumac du secteur transport. Ce sont les fiches dont les intitulés sont : 
 

- L’Unité de transport intermodal (UTI) 
- Le Lubrifiant économiseur d’énergie pour véhicules légers 
- Le Wagon d’autoroute ferroviaire 
- La Barge fluviale 
- Le Lubrifiant économiseur d’énergie pour des véhicules de transport de personnes ou 

de marchandises 
- Le Tracteur routier optimisé 

 

Analyse de la fiche UTI 
 

Il faut bien comprendre que l’attractivité d’une fiche est le rendement de l’opération 
correspondante (coût réel contre valorisation en kWh cumac) compte tenu de la définition 
exacte de l’unité valorisée (un voyage, un achat, une personne, un kilométrage moyen). Elle 
est estimée sur une durée de vie de l’équipement ou du service (de 1 an à 30 ans) et le choix 
de cette durée « conventionnelle » (ainsi qualifiée dans chaque fiche) est un paramètre 
fondamental. 
Les caisses mobiles assurent le transport combiné entre les camions et le rail. La durée de vie 
d’une caisse mobile est estimée à 12 ans. Les économies d’énergie d’une UTI de plus de 9m 
ont été estimées forfaitairement à 16 000 kWh cumac qui s’appliquent à un voyage, soit 
48€/voyage à raison de 3€/MWh. C’est très intéressant pour le transporteur car la 
valorisation est basée sur le nombre de voyages (indépendamment de la distance 
parcourue). Cela permet de valoriser des UTI qui sont utilisées. Le transporteur peut 
apporter la preuve des trajets de ses UTIs (identification de l’UTI, origine-destination) car en 
principe l’UTI possède un dispositif électronique qui la rend traçable.   
Pour établir ce nombre de kWh cumac, l’ADEME s’est basée sur des historiques de données : 
exemple UTI qui voyage 100 fois par an sur 12 ans soit 1200 voyages qui font en moyenne x 
km.  
 
La fiche sur la télématique embarquée pour le suivi de la conduite d’un véhicule n’a pas 
fonctionné. La durée de vie est de 4 ans. Pour un véhicule léger, cet équipement permet une 
économie de 2000 kWh cumac sur 4 ans qui s’applique à un achat, ce qui se traduit par 6 € 
de réduction sur l’équipement pour une durée de 4 ans, une fois seulement. C’est peu, ce 
qui explique sa faible utilisation.   
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Analyse des fiches de services 
 

Elles sont au nombre de 12. Une seule fiche a été très utilisée. C’est la 1ère fiche : Formation 
d’un chauffeur de transport à la conduite économe. Pour un véhicule de transport de 
marchandises, l’économie est de 12,4 MWh cumac sur 3 ans soit une économie valorisée de 
1674 € pour 50 chauffeurs formés (sur la base d’un 1MWh cumac valorisé à 2,7€). C’est 
l’entreprise qui perçoit ces 1674€. La conduite améliorée des chauffeurs formés va aussi 
entrainer des économies d’énergie pour l’entreprise et donc une réduction de ses dépenses. 
 

La fiche d’abonnement à un service d’autopartage n’a pas fonctionné. Pourtant de 
nombreux services d’autopartage ont été mis en place en France depuis plusieurs années. 
Mathieu CHASSIGNET ajoute que le gain est de 20€ par inscrit. Les opérateurs sont 
intéressés mais ils sont encore  peu. C’est un dispositif qui est long à mettre en place. Ainsi 
l’opérateur Citiz est intéressé et pourra le valoriser auprès de ses 15 000 abonnés. Cette 
fiche a été actualisée il y a quelques mois et elle devrait fonctionner dans le futur.   
 
L’intérêt est de trouver la bonne clé de répartition entre l’investissement et ce que cela 
rapporte. Il ne faut pas que l’investissement soit trop important (pas question de financer de 
l’infrastructure). Dans les transports, beaucoup de gains sont diffus.  
 
La fiche Covoiturage domicile-travail n’a pas fonctionné. Elle a même été suspendue. Il est 
difficile d’apporter la preuve des kilomètres parcourus. Sur Blablacar, les trajets sont bien 
tracés mais dans le cas d’un covoiturage de courte distance, ce n’est pas possible si le trajet 
d’un duo conducteur-passager n’est pas déposé sur une plateforme de covoiturage.  
 
Mathieu CHASSIGNET ajoute que dans ce cas-là, l’ADEME prend en compte une hypothèse 
basse (exemple : on part sur la base que le  conducteur covoiture 3 fois par semaine sur 10 
km) alors qu’en réalité la personne peut covoiturer 150km/jour.  
 
L’opération Blablacar-Total est une opération spécifique. En 2012-2013, 365 000 
conducteurs se sont inscrits sur le site Blablacar. L’économie d’énergie a été estimée à 7 
TWh cumac. Cette estimation a été réalisée par une société qui réalise des sondages de type 
Sofres. Ramenée à un conducteur, cette économie est de l’ordre de 20 MWh cumac. Cela 
représente 60€ par conducteur. Pour tout nouvel inscrit sur le site de Blablacar, Total remet 
un bon d’achat en carburant de 20€. Chaque nouvel entrant est valorisé à 60€ et Total 
pratique une ristourne de 20€ (sur les 60€). D’une part l’opération est très rentable pour 
Total lui permettant de remplir ses obligations et de rapidement cumuler des kWh cumac. 
D’autre part c’est une opération marketing intéressante pour Blablacar. On peut toutefois 
s’interroger sur l’opacité de cette opération spécifique. Malgré plusieurs sollicitations 
d’entretien de l’IAU, Total n’a jamais répondu. 
 
Mathieu CHASSIGNET ajoute que Blablacar arrive facilement à obtenir des passagers mais il 
est en revanche plus difficile d’obtenir des conducteurs. Donc le gain a été concentré sur le 
conducteur. Dans une année, un conducteur génère beaucoup de km. Il réalise de nombreux 
trajets avec 2,5 passagers en moyenne. Ce gain de 20€ se justifie donc amplement.  
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Il s’agit d’une opération spécifique réalisée entre un obligé et un prestataire. Il faut disposer 
de données comme preuve et c’est généralement un point bloquant pour la réalisation de ce 
type d’opération.   
 
 

Révision des fiches transport sur la 3ème période 
 
Une trentaine de fiches ont été révisées et 6 fiches sont en projet. Aujourd’hui n’importe 
qui peut proposer de nouvelles fiches ou une nouvelle opération spécifique.  
 

Quant aux programmes dits d’accompagnement, Mathieu CHASSIGNET ajoute que le 
programme formation, information et innovation va être reconduit. Le PNCEE parle 
également d’un programme spécifique transport dont les grandes lignes restent à définir. 
Mais il faut un article de loi pour autoriser l’ouverture de ce programme. Le recours à un 
programme d’accompagnement a pour avantage de ne pas avoir à justifier le gain 
énergétique. Exemple : une collectivité qui dépense 1€ dans de l’autopartage reçoit 
directement de quoi couvrir 20 à 30% de ses dépenses.  
 

Thématiques discutées pour des fiches standardisées 
 

Cela concerne : 
 

- Autopartage : la fiche est publiée TR-SE-112  
- Création de place de parking covoiturage / autopartage -> refusée par le PNCEE. Il 

refuse que de l’infrastructure soit financée 
- Vélos en libre-service (non aboutie) 
- Carte de mobilité (non aboutie) 

 

Quelques thématiques « mobilités durables » 
 

S’il est parfois difficile de mettre en place des fiches standardisées pour la mobilité durable,  
on peut en complément mettre en place des programmes d’accompagnement. Ils ont été 
étendus en 3ème période sur le thème de la mobilité durable. Voici quelques thématiques 
pour des programmes ou des opérations spécifiques : 

- Covoiturage dynamique (domicile travail) : fiche standard suspendue 
- Innovation dans les incitatifs à l’engagement, incluant les territoires / collectivités (ex  

système de récompense par des points) 
- Ménages en situation de précarité énergétique transports 
- Incitations à l’abonnement ou au développement d’infrastructure légère vélo 
- Aménagements vélo dans le bus / le train 
- Systèmes d’information flash trafic 
- Service de calcul et optimisation d’itinéraires multimodaux 
- Feux tricolores cyclistes, extension pistes, accroche-vélo bus, …)  

 

Conclusion 
 

Le domaine du transport de voyageurs (12 TWh cumac en 2ème période)  dispose d’un 
grand potentiel.  
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- Certaines fiches transport sont plus difficiles à mettre en œuvre par rapport aux 
fiches du bâtiment et de l’industrie.  

- Les obligés ciblent des opérations rentables, pour lesquels ils engrangent plus 
facilement et rapidement des kWh cumac 

- Au final, les obligés atteignent facilement leur objectif et ne souhaitent pas prendre 
d’initiative avec des opérations plus complexes et moins rentables. Une fois l’objectif 
atteint, les CEE en surplus peuvent être revendus sur le marché Emmy.  

- Avec des modes de calcul plus simples et des obligations revues à la hausse, les 
obligés seraient alors incités à diversifier leurs actions pour obtenir de nouveaux CEE 
faisant appel aux ITS. 

 

Comment adosser des CEE à la mobilité durable qui concerne les particuliers, qui est diverse 
et complexe ? 
 

Cette question soulève 2 freins : Comment quantifier le nombre de kWh cumac par rapport à 
une situation de référence et comment recueillir des données traçables ? (comment 
apporter une preuve que le service ou le déplacement a bien été effectué ?) 
A terme les ITS comme la géolocalisation pourraient permettre de lever ces freins. 
 
Les collectivités éligibles sont déjà bien impliquées dans les CEE bâtiment, réseaux d’énergie, 
éclairage, etc. mais encore peu dans les nouvelles mobilités sur leurs territoires. Une montée 
en charge est espérée en 3ème période, en particulier grâce au mode d’action des 
programmes d’accompagnement  (20% de l’objectif des 700 TWh).  
La nouveauté c’est que des programmes dans le domaine de la mobilité vont être lancés 
avant la fin de l’année (appel d’offres attendu).  
 

Discussion 
 

Mathieu CHASSIGNET précise que l’appel d’offres se fera en 2 temps :  
- soit des porteurs de projets sont déjà adossés à une collectivité et cette dernière 

cofinancera le projet et récupèrera les CEE,  
- soit des porteurs de projets répondent seuls. Si leur projet est jugé pertinent, ils 

seront sélectionnés pour un 2ème tour et seront invités à rechercher des collectivités 
intéressés. S’ils ne trouvent pas de collectivité, le projet ne pourra pas être mis en 
place. 

 
Hervé PHILIPPE demande s’il existe un cadre de réponse pour les programmes qui seront 
proposés. 
 
Robert ALLIO répond que dans la note de synthèse, ce point sera approfondi. Il sera validé 
par Mme Trauchessec de l’ADEME et par M. Illenberger de l’ATEE. 
 
Philippe DELCOURT demande quelles sont les actions collectives visant à regrouper les 
demandes des particuliers. 
 
Dany NGUYEN-LUONG répond que les actions envers les particuliers pourraient se dérouler 
sous la forme d’une distribution en masse d’équipement visant à faire des économies 
d’énergie, en passant par un distributeur comme Leclerc qui est un obligé. Ce distributeur 
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pourrait alors vendre l’équipement avec une remise correspondant à la valeur du CEE. Ces 
opérations se sont déjà produites pour des lampes à basse consommation d’énergie.  
 
Jean-François JANIN ajoute que la grande distribution pourrait être intéressé par du 
covoiturage à l’image du système mis en place par Total et de Blablacar.  
 
Robert ALLIO répond que le problème réside dans la preuve. Comment recueillir des 
données traçables justifiant le CEE ? 
 
 

Le référencement des aires de covoiturage 

Alain CHAUMET, chef de pôle à l’IGN 
 

Cette intervention aurait dû être principalement assurée par M. ROUSSEL de la FEDUCO qui 
a préféré différer sa présentation parce que son projet n’est pas suffisamment avancé 
(concertation en cours avec les acteurs notamment les Régions, visibilité encore floue sur 
l’exploitation et la qualité des données notamment sur la Région Rhône-Alpes, 
normalisation, aspects réglementaires…). M. CHAUMET intervient parce que la FEDUCO s’est 
rapprochée de l’IGN pour organiser un premier répertoire national des aires de covoiturage 
sur le Géoportail. 
 
La FEDUCO avait sollicité la PREDIM et demandé une subvention en 2013 (cf. COPI PREDIM 
n°77 du 13/12/2013) pour établir un annuaire des aires de covoiturage, avec une description 
simplifiée et standardisée des aires de stationnement.  
 
La présentation de M. CHAUMET porte sur l’apport de l’IGN en matière de constitution 
d’une base de données des aires de covoiturage.  
 

L’IGN a conçu un RGE (référentiel à grande échelle) qui regroupe un ensemble de bases 
d’informations géographiques.  Ces bases incluent la description des réseaux de transport. 
Les réseaux de transport (routes, réseaux ferrés, aéroports, gares) sont intégrés dans les 
bases de données vectorielles de l’IGN et sont représentées sur le Géoportail. D’autres 
données peuvent aussi être intégrées comme les PTU (périmètres de transport urbain). 
L’IGN possède des données sur les aires de covoiturage, concentrées essentiellement sur les 
Pays de la Loire suite à une demande de cette Région pour la constitution d’une base de 
données des équipements publics. Le modèle de données intègre les aires de covoiturage et 
il suffit maintenant d’alimenter la base de données. Le modèle de données utilisé comprend 
une modélisation en mode surface délimitée par un polygone et une modélisation en mode 
point (attributs : latitude, longitude + libellé ‘aire de covoiturage’). La description complexe 
des aires de covoiturage a été réalisée par la FEDUCO. C’est une description assez fine 
disponible sur leur site : voir présentation du modèle.   
 
L’IGN pourrait fournir un identifiant stable, récupérer le nom de l’aire, le code INSEE et le 
nom de la commune, la latitude-longitude (en ponctuel) ou les coordonnées du polygone 
(surface). L’IGN pourrait entreprendre rapidement ces travaux si la DGITM exprime ce besoin 
auprès de l’IGN. L’IGN interroge périodiquement les régions, les collectivités locales mais 

http://www.feduco.org/wp-content/uploads/2015/05/FEDUCO-ModeleAiresCovoiturage-23sept2014.pdf
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aussi les grandes directions ministérielles pour identifier les besoins particuliers. Ces 
opérations se déroulent dans le cadre de l’adaptabilité du service public.  
Au niveau du MEDDE, c’est normalement la MIG (mission information géographique) 
rattachée à la DRI (direction de la recherche et de l’innovation) qui assure cette coordination 
et qui pourrait le cas échéant prendre en compte une demande de la MTI et la relayer 
auprès de l’IGN. M. FERNIQUE se renseignera de manière plus précise sur ce mode 
opératoire.  
 
Louis FERNIQUE demande si l’IGN dispose d’une définition précise d’une aire de covoiturage 
 
Alain CHAUMET répond que l’IGN a une définition des objets figurant dans le RGE. On peut 
ajouter sur un objet une mention de type ‘aire de covoiturage’. Mais l’IGN n’est pas 
spécialiste des aires de covoiturage et ne peut donc pas apporter plus de précision sur la 
définition.  
 
Mathieu CHASSIGNET ajoute que récemment, 500 utilisateurs des aires du covoiturage ont 
été interrogés sur l’utilisation des aires de covoiturage et le motif de déplacement. L’étude 
est publique et accessible à l’adresse ci-joint : http://www.ademe.fr/etude-nationale-
covoiturage-courte-distance. Elle a été commandée par l’ADEME et réalisée par Inddigo.  

Mathieu CHASSIGNET a rédigé une page sur les 5 études récentes de l’ADEME sur 
l’autopartage et le covoiturage accessible à l’adresse : 
http://transportsdufutur.ademe.fr/2015/09/connaissances-dautopartage-covoiturage.html 

 
Jean-François JANIN demande si le groupe de travail établi pour cette étude a vocation à 
être pérennisé. 
 
Matthieu CHASSIGNET répond que ce groupe d’études a été constitué pour les besoins de 
l’étude. L’ADEME possède les contacts de ces personnes. Une étude pourrait être lancée en 
2016 et les contacts du groupe pourraient être réutilisés. L’ADEME va continuer à travailler 
en 2016 sur le covoiturage avec les collectivités, sur la définition des politiques à mettre en 
œuvre et les grands principes du covoiturage.  
 
Dany NGUYEN-LUONG précise que dans le Val de Marne des réflexions sont en cours sur des 
aires de covoiturage de courte durée.  
 
Mathieu CHASSIGNET ajoute que les grandes surfaces mettent aussi des places à disposition. 
Ce ne sont pas les places les plus attractives pour les clients des supermarchés mais ce des 
places situées à un endroit facile d’accès. Un département comme la Loire-Atlantique 
dispose d’aires de covoiturage situées en grande partie dans les supermarchés. De cette 
manière il n’est pas nécessaire de créer d’infrastructures coûteuses. C’est une opération 
gagnant-gagnant entre la collectivité et le supermarché qui peut ainsi récupérer des clients.  
Les collectivités n’ont pas encore envisagé d’établir des contrôles sur les aires de 
covoiturage.  
 
Alain CHAUMET a fait le tour des services de covoiturage qui proposent des cartes. Il a 
constaté qu’aucune des cartes n’était complète.  
 

http://transportsdufutur.ademe.fr/2015/09/connaissances-dautopartage-covoiturage.html
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Jean SENG demande ce que l’on entend par recueil des données. Est-ce que l’IGN fait le 
constat que ces données n’existent pas et donc les crée, ou est-ce que l’IGN importe dans le 
Géoportail  des bases de données existantes ?  
 

Alain CHAUMET répond que ces 2 aspects coexistent. L’IGN travaille avec les services des 
plateformes d’information géographique des régions et les services techniques des conseils 
départementaux et des agglomérations. Les bases de données locales d’infrastructures de 
covoiturage officielles sont intégrables dans la base de données nationale de l’IGN.  
 
Louis FERNIQUE demande si on a une idée de l’évolution des aires de covoiturage au niveau 
national. 
 

Dany NGUYEN-LUONG répond qu’en Ile-de-France une aire de covoiturage est en création 
en Seine-et-Marne et il en existe une dizaine dans l’Essonne. En Loire-Atlantique, il y en a 
170.   
 
Mathieu CHASSIGNET ajoute que les aires de covoiturage évoluent aussi en nombre de 
places.  
 
Alain CHAUMET précise qu’il y a nécessairement une mise à jour à pratiquer au fil du temps, 
que ce soit pour les aires de covoiturage ou les autres objets du RGE. L’importation des 
données dans le RGE nécessite un traitement car les différentes bases de données sur le 
territoire national sont hétérogènes. Récemment l’IGN a importé les PR (points 
kilométriques) des conseils départementaux pour les besoins de la DSCR. L’IGN va faire 
évoluer sa base de données d’adresses en sollicitant les producteurs locaux d’adresses qui 
sont les communes et la Poste.  
 

Alain CHAUMET ajoute aussi que l’IGN possède également des informations sur les autres 
modes de transport (route, ferroviaire, aérien) permettant aussi de valoriser les aires de 
covoiturage et les trajets porte à porte.  
 
Jean-François JANIN répond qu’il faut que les points d’accès à ces moyens de transport 
soient répertoriés. 
 

Alain CHAUMET précise qu’il existe un modèle d’arrêts partagés mis au point par l’AFIMB. Ce 
modèle est compatible Inspire et il peut donc s’appliquer ailleurs en Europe. Ce modèle est 
particulièrement utile pour les systèmes coopératifs mais aussi le covoiturage.  
 

Alain CHAUMET propose d’utiliser les ressources IGN existantes. Mais il faudrait que la 
DGITM sollicite l’IGN pour le recueil des données sur les aires de covoiturage dans un 
modèle simple géolocalisé. Dès 2016 des données pourraient être publiées.  
Pendant la collecte des données durant l’année 2016, il serait possible de réfléchir à un 
guichet des aires de covoiturage utilisant d’une part les ressources IGN du point de vue 
cartographique et d’autre part un modèle des aires de covoiturage pour permettre à des 
contributeurs d’enrichir la base de données.  
 

L’IGN a travaillé dans un cadre proposé par le SGMAP (secrétariat général pour la 
modernisation de l'action publique) sur un programme d’investissement d’avenir (PIA). 
L’intérêt est que le SGMAP finance 50% de ces programmes. Il fournit l’exemple d’une petite 
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équipe (4 personnes) travaillant sur un applicatif sur une période assez courte de 6 mois à 1 
an. De cette manière on pourrait faire fonctionner un guichet dans un an.   
 

Hervé PHILIPPE se demande si ce guichet pourrait être utilisé par des start-ups 
 
Alain CHAUMET répond qu’une fois la base de données IGN constituée, des téléchargements 
de données ou du service en ligne seront proposés.  
 

Jean SENG demande si la proposition de l’IGN porte sur les aires de covoiturage mais 
également sur d’autres objets. 
 

Alain CHAUMET répond que les arrêts de transport et les stations-services sont partiellement 
intégrés dans la base IGN. Du point de vue des arrêts de transport, l’IGN possède les gares 
ferroviaires et routières mais pas les arrêts de bus.  
 

Jean SENG ajoute que les arrêts de transport sont dans le périmètre de l’article 4. Ces arrêts 
seront mis à disposition par les exploitants (open data). Il sera donc possible de les intégrer 
dans le Géoportail.  
 

Alain CHAUMET répond que les dispositions légales sur la gratuité ou l’opendata ne règlent 
pas tous les problèmes : ni les investissements financiers nécessaires pour produire, mettre 
à jour et diffuser les données, ni l’adoption et la mise en œuvre de standards techniques 
permettant que les données diffusées soient  effectivement réutilisées par des plateformes 
ou des services spécialisés. 
 

Par ailleurs, le CEREMA ayant travaillé sur les arrêts de transport, une coopération entre le 
CEREMA et l’IGN sur ce point serait certainement intéressante. 
 
 

La présentation des résultats du projet CAMERA et de leur 
exploitation 

Frédéric SCHETTINI, Directeur de MOBIGIS 
 

Frédéric SCHETTINI présente les résultats du projet CAMERA qui s’est déroulé en plusieurs 
étapes depuis 2010. En 2014, MOBIGIS a sollicité la PREDIM pour travailler sur le dernier 
volet du projet CAMERA c'est-à-dire le recueil de données terrain d’accessibilité et la 
création du modèle conceptuel d’accessibilité, complétant ainsi le modèle d’arrêts partagés. 
Ce dernier projet s’est terminé début juillet 2015. L’ensemble des travaux de CAMERA sont 
sur le site www.camera-tp.com .  
 
Présentation de MOBIGIS 
 
MOBIGIS est une société d’une quinzaine de personnes basées à Toulouse et Bordeaux. Elle 
est spécialiste en systèmes d’information géographique.  
 

- MOBIGIS a développé des applications autour de la multimodalité : création d’une 
application multimodale fonctionnant sur SIG open source et propriétaire pour des 
études transport à destination des AOT, des bureaux d’études, des exploitants.  

http://www.camera-tp.com/
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- Depuis un à deux ans, MOBIGIS travaille sur des projets d’analyse de la mobilité : 2 
projets financés par l’ADEME appelés Mobi-lise et CoMoN. Le premier, Mobi-lise,  
vise à utiliser des sources de données statiques et dynamiques pour obtenir une 
connaissance des pratiques des mobilités, les personnes intégrées au projet 
fournissant librement leurs données de déplacement. L’application Tamtamtop est 
une application mobile téléchargeable sur Android pour que les utilisateurs d’un 
territoire puissent partager leurs données. Mobi-lise est expérimenté sur 
l’agglomération de Reims jusque la fin de l’année.  Le second projet, CoMon, est un 
annuaire des mobilités. Ce sont des projets financés par l’ADEME. Une rencontre a eu 
lieu avec Total et des spécialistes en énergie pour le projet Mobi-lise afin d’analyser 
la manière d’intégrer les applications dans les CEE. Mais avant il faut que l’application 
de recueil des données soit complètement testée. Pour les CEE il faudrait pouvoir 
obtenir des données tangibles sur le report modal.  

- MOBIGIS propose des services de mobilité et apporte des contributions en  
géomatique, en développement informatique. MOBIGIS a développé des projets de 
recueil de données pour alimenter des bases de données et des projets d’aide à la 
mobilité autour des PMR et de l’aide aux déplacements en péri-urbain ou en zones 
peu denses. Tous les modes de transport dont le covoiturage et le TAD sont pris en 
compte (projet Moveazy). Une application téléchargeable sur Android est disponible. 
MOBIGIS s’est rapprochée des départements et des Régions pour obtenir les 
données sur les aires de covoiturage. 

 
Présentation générale du Projet CAMERA 
 
CAMERA 2015 est un projet sur l’accessibilité pour les PMR, visant à compléter le Modèle de 
données des Arrêts Partagés (MAP) de l’AFIMB avec des informations d’accessibilité. Kasia 
BOUREE (KBIC) a assuré la partie modélisation et normalisation du projet. L’expérimentation 
a été menée avec la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY). 
Cette collectivité a réalisé le diagnostic d’accessibilité sur son territoire et a associé les 
associations d’handicapés pour comprendre les problèmes de mobilité. La CASQY a souhaité 
tester les applications de CAMERA.  
 
Travaux 2015 
 
La prestation a consisté à mettre à jour le modèle conceptuel des Arrêts Partagés (basé sur 
Transmodel/IFOPT) en  intégrant le modèle d’accessibilité, ce dernier comprenant les 
attributs nécessaires à l’évaluation de l’accessibilité des arrêts, déterminés à partir de 
l’interprétation de textes de loi et de la réglementation. 
 
Les applications de relevé terrain ont été mises à la disposition de chargés d’études. Ces 
outils ont permis d’alimenter la base de données.  
 
Un calculateur d’itinéraire multimodal a fonctionné à partir de cette base de données. 
 
Le modèle d’arrêts partagés a été étendu aux objets figurant sur les lieux d’attente. A ce 
modèle des critères d’accessibilité (exigences) ont été ajoutés :  

- Largeur du cheminement >= 1,4m 

http://www.groupechronos.org/les-activites-de-chronos/innovation-multipartenariale-et-recherche-action/mobi-lise-ameliorer-les-mobilites-par-les-contributions-communautaires
http://tamtamtop.com/
http://www.groupechronos.org/les-activites-de-chronos/innovation-multipartenariale-et-recherche-action/comon-la-plateforme-contributive-au-service-de-l-innovation-dans-les-mobilites
http://www.moveazy.fr/
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- Pente <= 5% (toléré à 8%) 
- Devers <= 2% 
- Revêtement non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle 
- Eclairage suffisant 
- Etc. 

 
Processus de relevé 
 
Une méthode de relevé terrain a été créée (quel type d’appareil de mesure, pour mesurer 
quel critère ?) 
Comme le projet était de courte durée, des applications SIG existantes et propriétaires ont 
été utilisées. La base de données CAMERA a été publiée sur un « SIG cloud » de manière à ce 
que les informations soient partagés entre les différents agents sur le terrain (travail en 
ligne). Ces agents pouvaient aussi travailler en déconnecté puis se synchroniser et déverser 
leurs données dans la base de données. Les agents ont travaillé sur tablette Android 
(tablette pas trop petite, ni trop lourde avec suffisamment de ressources). Les outils terrain 
possédaient un fond cartographique avec les arrêts physiques et les zones d’arrêts.  
L’expérimentation a été menée sur une ligne de bus pilote. Une personne a effectué les 
relevés pendant une semaine. Le relevé par arrêt a été de 5 à 10 mn.  
 
Exemple de résultat 
 
La base de données métier a été alimentée avec les données collectées sur le terrain. Cette 
base sert également à définir les travaux de mise en accessibilité. Une carte présente des 
flags pour signaler les travaux à entreprendre ou non.  
Le système fournit aussi la liste des arrêts conformes ou pas aux critères d’accessibilité. 
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Les critères sont précis : un arrêt est conforme ou pas.  
 
Arantxa JULIEN ajoute qu’il serait aussi intéressant d’associer les caractéristiques des bus 
aux différents relevés. En fonction de la position du bus par rapport au trottoir, la pente de 
la palette n’est en effet pas la même.  
 

Les PMR peuvent déclarer leur profil sur un calculateur d’itinéraire et en fonction de ces 
critères, l’application peut déterminer l’itinéraire le plus court entre un point A et un point B 
en tenant compte des contraintes (démonstration en séance). On peut faire la 
démonstration en piéton seul ou piéton + autres modes. Cette application est également 
disponible sur Android et IOS. Elle a été testée par les associations d’handicapés.  
Un travail complémentaire consisterait donc à ajouter les bus pour qu’un handicapé soit 
renseigné sur l’accessibilité du couple arrêt/bus. Les données du bus seraient fournies par le 
SAE.   
 
Bilan 
 

Sur une durée de projet assez courte (6 mois), le modèle d’arrêt partagé a été complété par 
l’accessibilité PMR. Une base de données physique correspondant à cette extension a été 
créée et alimentée par une application mobile de saisie terrain. Les documents, le MCD 
(Modèle Conceptuel de Données) et les données expérimentales du terrain sont disponibles 
sur le site CAMERA. 
 
Perspectives 
 

Ce travail peut se généraliser à l’ensemble du territoire de la CASQY et ainsi enrichir le 
calculateur d’information multimodale. 
Le MCD et les applications peuvent être utilisés sur d’autres sites. 
La création d’un profil d’échange NETEX, au niveau national, basé sur le modèle des arrêts 
partagés pourrait intégrer l’accessibilité puisque ce MCD existe maintenant.  
 

Congrès ITS de Bordeaux : événement associé en partenariat 
avec l’UNECE 

 

L’évènement associé MEDDE-UNECE (United Nations Economic Commission for Europe-
UNECE), monté avec le support de la PREDIM, s’est déroulé le 7 octobre 2015 au Palais des 
Congrès de Bordeaux. Mme MOLNAR, Directrice de la division transport de l’UNECE, qui 
avait été modératrice de la table ronde des ministres le 5 octobre1, n’a pas pu être présente 
au lancement de l’initiative ‘Action for Climate’ qui se déroulait le 7 octobre au Parc des 
expositions à 500 m du Palais des Congrès.  
240 personnes se sont inscrites à l’évènement associé sur le site internet du Congrès alors 
que la salle ne pouvait contenir que 127 personnes. Or 30 personnes ont réellement assisté 
à l’évènement. Les présentations et textes sont sur le site de l’UNECE ainsi que les 
biographies. Actuellement un draft en anglais des actes ainsi qu’un résumé en français ont 

                                            
1 Le rapport de cette table ronde des ministres sur le thème des « perspectives de 
développement des STI au service de l’environnement et du climat » est en ligne.  
 

mailto:http://www.itsforclimate.org/wp-content/uploads/2015/10/CR-int%C3%A9gral-TRM-Bordeaux.pdf
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été produits. Ces actes seront validés par les orateurs et intégrés dans le site PREDIM. Les 
présentations PowerPoint récupérées le 7 octobre sont en ligne. (voir 
http://www.predim.org/spip.php?article5726)  
Au cours de la journée du 7 octobre, Russell Schields qui est un des fondateurs d’ITS 
America, a pris à partie le WP 29 (groupe de travail sur la réglementation internationale en 
matière d’homologation des véhicules de l’UNECE) à propos de l’affaire Volkswagen, 
accusant les membres de ce groupe d’être à l’origine des dérives actuelles. Le WP 29 a 
l’intention de reprendre les réflexions de la journée, notamment les solutions proposées par 
Russell Schields sur l’exploitation intelligente des données du véhicule pour créer des 
indicateurs relatifs à la bonne manière d’utiliser un véhicule et des indicateurs relatifs aux 
problèmes de congestion pour le gestionnaire d’infrastructure.  
L’UNECE organisera une réunion politique sur le développement durable fin février 2016 
dans laquelle seront discutées des actions concrètes. Ce sera aussi l’occasion de discuter des 
suites de la journée du 7 octobre. 
 

THNS 2015 

 
Il s’agit de la 8ème manifestation du THNS. C’est la 1ère fois qu’il se fait en France. Les chinois 
sont soumis à des contraintes administratives pour venir en France et donc ils seront 
relativement peu nombreux (au maximum une trentaine selon le nombre de lettres 
d’invitation). Il se déroulera sur 3 jours : 
- le  25/11 à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville 
- le 26/11 à l’Ecole d’Ingénieurs de la Ville de Paris 
- le 27/11à l’IFSTTAR à Champs-sur-Marne 
La 1ère réunion portera sur les tramways, l’urbanisme et la mobilité urbaine 
La 2ème réunion portera sur la formation, la gouvernance et les expérimentations dans les 
territoires (l’Atelier International du Grand Paris- AIGP s’exprimera sur ces problématiques) 
La 3ème journée portera sur les ITS, les innovations dans la mobilité, les systèmes 
d’information et la promotion des coopérations chinoises et européennes entre ville. 
Pour plus d’information voir : www.urba2000.com/forum-THNS  
 

COP 21 

 
A Bordeaux, le Climat a été abordé dans le cadre de la conférence ministérielle du 5 octobre. 
Une initiative (LPAA – Lima-Paris Action Agenda) a été portée par TOPOS Aquitaine et ATEC 
ITS France pour valoriser l’apport potentiel des ITS en matière environnementale et 
climatique (maitrise des consommations d’énergie, réduction de la pollution, climat). Une 
réunion s’est tenue le 8 octobre dans laquelle Ertico avait réuni les associations nationales 
de transports intelligents (50 personnes), représentant ITS America, ITS Pacifique et Ertico. 
Pour des raisons spécifiques ni les américains, ni les chinois ne sont prêts à s’impliquer dans 
cette initiative par l’apport d’informations (exemples concrets de bonnes pratiques etc.). 
Mais les autres sont prêts à participer à une action commune au niveau mondial. Mais il 
reste peu de temps pour présenter les sujet pour le ‘Transport Focus Day’ du 3 décembre. 
Des choses ont cependant déjà été préparées : un site internet (www.itsforclimate.org) 
permet de capitaliser de l’information. Il pourra accueillir des « success stories » 

http://www.predim.org/spip.php?article5726
http://www.urba2000.com/forum-THNS
http://www.itsforclimate.org/
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collectionnées par Ertico et des projets annoncés par des acteurs (entreprises, collectivités, 
associations ITS). Ertico n’a pas souhaité rejoindre les porteurs de l’initiative. Toutefois Ertico 
communique auprès des autres associations ITS afin d’assurer la publicité du site internet.  
 


