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CONTEXTE 
Les systèmes de transport intelligents (STI) (en anglais Intelligent Transports Systems (ITS)) sont 
les applications des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) au 
domaine des transports.

Forte de l’implication de la Région dans l’innovation en faveur de la « route intelligente »,  de la 
présence de pôles de compétitivité et d’enjeux territoriaux forts en matière de mobilité, l’Ile-de-
France constitue un écosystème très favorable au développement, à l’expérimentation et à la 
mise en œuvre des ITS.

 

ObjECTIFs 
Le Cerema s’est donné comme objectif stratégique dans le champ d’action « Mobilité et Transport », 
d’être un observatoire de référence de l’impact des technologies de l’information et de la communication 
sur la mobilité ainsi que sur les évolutions des comportements et des usages afin d’apporter un appui aux 
acteurs pour le déploiement de systèmes innovants.

La Région Île-de-France a décidé d'accompagner les évolutions profondes en faveur de la "route 
intelligente" en mettant l'innovation au coeur du Plan régional "anti-bouchon", adopté en mars 
2017. Elle entend être partie prenante dans l'évaluation, la promotion et la diffusion des retours 
d'expériences de ces innovations afin de construire une politique de transport optimisant les 
infrastructures existantes.

La CoTITA Ile-de-France, vous propose une journée centrée sur les systèmes de transports 
intelligents, illustrée par des retours d’expériences d’acteurs engagés en faveur de l’innovation 
pour la mobilité.

pUbLIC
Cette journée s’adresse principalement aux représentants (élus et techniciens) des collectivités 
territoriales franciliennes ou des services de l’Etat, chargés de l’exploitation de la route ou de 
réseaux de transport, de la conception de nouvelles infrastructures de transport.

MAtinÉE

09h00    Accueil 

09h30 Ouverture de la journée - Emmanuel Neuville, Directeur Territorial du Cerema IDF

paNORaMa DEs sysTèMEs INTELLIGENTs DE TRaNspORTs (ITs)

10h00  Présentation des champs des ITS et de la directive européenne ITS : cadre réglementaire,  
 rôle et responsabilité du gestionnaire de voirie, impact pour les gestionnaires de voirie 
 Frédéric Fabre, Cerema Île-de-France - bruno Levilly, Cerema terriroires et ville

10h30 alexandra Dublanche, Vice-présidente de la Région Île-de-France chargée du    
 développement économique, de l'agriculture et de la ruralité

10h45 Les bénéfices attendus des ITS pour les gestionnaires de voirie  
 • La régulation d’accès sur le réseau national en IDF 
 Florian Chassagne, DiRIF

 • Des outils innovants aux multiples usages : les nouveaux capteurs de détection,  
les données issues des véhicules, les ITS au service de ville de Paris, la vidéo pour 
l'évaluation des comportements,  le projet Yellow ou l’innovation pour la sécurité des agents 
Valérie Leray, Ludovic simon et jean François Durand, Cerema Île-de-France -  
Ville de Paris - bruno Levilly, Cerema terriroires et ville   

 • La régulation du trafic - Daniel Kimmel, EPI 78-92

11h30  Les nouveaux services à la mobilité 
 • Les nouveaux services à la mobilité intelligente - Olivier Vacheret, STIF

• Les voies réservées/voies affectées - bruno Levilly, Cerema terriroires et ville - Emmanuel 
Dansaut, DiRIF

• Le covoiturage - bruno Levilly, Cerema terriroires et ville - Ludovic simon, Cerema Île-de-
France

• La vision d’un territoire - Ghislain Mercier, EPA Paris Saclay

12h30 Cocktail déjeunatoire

APRÈS-MiDi

pRépaRER L’aVENIR aVEC LEs ITs

14h00  Les projets européens de systèmes coopératifs : normalisation, Scoop@, Intercor, C-Roads, Datex II 
 émilie petit et Ludovic simon, Cerema Île-de-France

14h30 Les infrastructures et les véhicules du futur  
 • Les véhicules du futur - jean-Laurent Franchineau, VEDECOM

• Les infrastructures du futur - Catherine barbé, Société du Grand Paris - Nicolas Hautière, 
IFSTTAR  

15h30 Table ronde sur la mobilité du futur : comment l’Île-de-France peut devenir moteur de la   
 mobilité du futur ?  
 jean Coldefy, ATEC ITS   
 Christian Curé, Directeur du Cerema Territoires et ville 
 Louis Fernique, Chef de la Mission Transports Intelligents DGITM  
 Guy Kauffmann, Directeur Général des services du CD 95 
 Luc Marbach, Directeur Général de Vedecom  
 Christophe saintillan, Directeur Général Adjoint de la Région Île-de-France  
 
17h00 Clôture de la journée - Christophe saintillan, Directeur Général Adjoint de la Région Île-de-  
 France

 


