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1 - Introduction
Les technologies de l'information et de la communication permettent aujourd'hui de connaître en temps réel la 
position précise des véhicules de transport en commun ainsi que l’état du trafic routier notamment au sein des 
grandes agglomérations. Ces données pourraient permettre de diffuser à une personne souhaitant se déplacer 
ou  déjà  en  déplacement  de  l'information  en  temps  réel  sur  le  temps  de  parcours  qu'elle  va  effectivement 
rencontrer, et intégrer ainsi un raffinement par rapport à l'information prévisionnelle traditionnellement fournie. De 
plus, l’utilisation du temps réel dans le calculateur d’itinéraire permettrait également à un usager en déplacement 
de modifier son itinéraire ou son mode de transport si une perturbation survenait pendant son trajet.
Ces nouvelles  possibilités sont  d'ailleurs plébiscitées  par  des  voyageurs ayant  de  plus  en plus accès  à de 
l’information via des médias de diffusion mobiles, tels que le smartphone.
Toutefois,  même si les données permettant d’alimenter les estimations de temps de parcours en temps réel 
existent, ce type d’information reste encore peu mis en œuvre de manière opérationnelle aujourd'hui. 

Aussi, la Direction Technique Territoires et Ville du Cerema souhaite mieux cerner les possibilités offertes par ces  
nouvelles  technologies  et  analyser  comment  elles  pourraient  être  utiles  pour  élaborer  puis  diffuser  une 
information de qualité sur le temps de parcours en temps réel et répondre ainsi à une attente sociétale.
Cette étude vise à répondre à cette demande, en étudiant les perspectives d’inclusion du temps réel dans les 
calculateurs d’itinéraires multimodaux. Pour cela, l’étude commence par dresser un état des lieux succinct de la 
prise  en  compte  du  temps  réel  pour  l’élaboration  du  temps  de  parcours  dans  un  calculateur  d’itinéraire 
multimodal. Cet état des lieux et l’interview de responsables de projets de calculateurs d’itinéraires multimodaux 
permet  ensuite  de  décrire  les  freins  existants  aujourd'hui  à  l’inclusion  du  temps  réel  dans  un  calculateur 
d’itinéraire multimodal et notamment pour l’élaboration d’un temps de parcours. Enfin, l’étude dégage quelques 
perspectives  et  quelques  recommandations  pour  l’inclusion  du  temps réel  dans  l’élaboration  d’un  temps de 
parcours multimodal. Les entretiens avec les responsables de projet sont disponibles en annexe de ce document. 

Il convient également de préciser que, dans cette étude, le terme multimodal ne se limite pas aux seuls modes de 
transport en commun. En effet, la multimodalité doit être vue comme l’offre de plusieurs moyens de transport 
pour un déplacement entre une origine et une destination, et l’intermodalité vue comme l’enchaînement effectif  
de plusieurs moyens de transport pour un déplacement entre une origine et une destination. Ainsi, tout comme la  
marche à pied ou le vélo, la voiture doit également être considérée, et ce sous toutes ses formes d’utilisation : 
voiture solo, covoiturage, autopartage... Cette vision est d’ailleurs en phase avec celle du projet Optimod’Lyon 
dont un des principaux objectifs est la diffusion d’un temps de parcours multimodal estimé en temps réel.
Par ailleurs,  cette étude se limite volontairement  aux calculateurs d’itinéraires multimodaux à l’échelle d’une 
agglomération. En effet, c’est sur cette échelle de territoire que se concentrent les projets les plus aboutis en la 
matière et là où l’enjeu d’un calculateur d’itinéraire multimodal temps réel est le plus prégnant. 

2 - État des lieux de la diffusion du temps de parcours 
multimodal incluant le temps réel

La diffusion d’une information de temps de parcours multimodal peut se faire par différents types d’organisations :
• les opérateurs de transport. Cette appellation correspond ici aux gestionnaires et exploitants de réseaux 

routiers, aux autorités organisatrices de transport et aux exploitants de réseaux de transport. Il s’agit des 
opérateurs historiques en matière de diffusion d’information à l’usager.

• les opérateurs de service d’information à l’usager. Il s’agit généralement d’entreprises ou compagnies 
privées qui, sans être gestionnaire ou exploitant de réseau, récupèrent des données comme les traces 
GPS et les traitent pour informer l’usager-client,
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• les communautés d’usagers. Aussi bien pour l’information routière que pour l’information transport en 
commun,  il  s’agit  de  groupes  d’usagers  faisant  remonter  et  ainsi  partager  de  l’information  sur  les 
conditions de déplacement. 

2.1 - Information délivrée par les opérateurs de transport

Le contenu temps réel d’une information de transport est fortement hétérogène d’un opérateur de transport à un 
autre. Ce paragraphe a donc pour objectif de montrer les stratégies les plus abouties en matière d’information 
temps réel.

2.1.1 - Information temps de parcours temps réel dans les transports en 
commun

Si les perturbations de lignes et de réseaux sont désormais une information courante pour la plupart des réseaux 
des grandes agglomérations françaises, l’information temps de parcours d’un itinéraire qui serait actualisée en 
temps réel reste très peu présente. 
Néanmoins, de plus en plus d’opérateurs de transports en commun diffusent une information sur la localisation 
en temps réel des véhicules de transport en commun sur leur trajet (Paris, La Rochelle, Rennes, Bordeaux,  
SNCF...). Cette information se trouve d’ailleurs souvent davantage sur un site ou une application mobile que sur 
le  site  Internet  de  l’opérateur,  illustrant  de fait  le  besoin  d’une information  temps réel  pour  des usagers en 
mouvement. Concernant la SNCF, l’avance ou le retard du train est uniquement donnée par paliers de 5 minutes. 
Quelques réseaux complètent leur information temps réel par la mise en ligne d’une cartographie précisant la 
position des véhicules en temps réel comme Belfort ou Marseille. La figure ci-dessous est extraite du site Optymo 
(Belfort) :
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Figure 1 : Capture d’écran du site Optymo.fr présentant la position des bus 
en temps réel sur un support cartographique. La couleur de l’icône du bus 

dépend de la ligne empruntée par le bus.
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Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler du calcul d’un temps de parcours en temps réel, certains sites 
d’opérateurs de transport en commun prennent en compte les perturbations pour réorienter les usagers sur des 
itinéraires non impactés par une perturbation. Le temps de parcours fourni tient alors indirectement compte des 
perturbations. 
La figure ci-dessous illustre ce point grâce au site de la RATP. Un itinéraire est perturbé (ici, la ligne de tramway 
T2 coupée) et le calculateur propose un autre itinéraire.
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Figure 2 : RATP : prise en compte d’une perturbation modifiant l’itinéraire suite à une requête
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2.1.2 - Information temps de parcours temps réel dans le mode routier

Concernant les voies structurantes d’une agglomération, l’information temps de parcours en temps réel est une 
donnée  souvent  connue  en  interne  au  gestionnaire,  mais  rarement  diffusée  à  l’usager  autrement  que  sur 
panneaux à messages variables. Les temps de parcours en temps réel sont néanmoins diffusés sur quelques 
sites Internet, comme à Paris (site Sytadin, cf copie d’écran ci-dessous) ou Lyon (site Coraly). Les temps de 
parcours en temps réel sont donc généralement connus du gestionnaire routier. 

Concernant  les  axes  urbains,  les  temps  de  parcours  sont  souvent  peu  connus,  y  compris  de  la  part  du 
gestionnaire. Cela tient notamment à la complexité des échanges (carrefours à feux, carrefours giratoires,...) qui 
rendent difficile la connaissance du temps de parcours, notamment à l’aide de capteurs traditionnels comme les 
boucles de comptage. La ville de Nantes est une des rares à calculer et à diffuser des temps de parcours en 
milieu urbain (www.infocirculation.fr). De nouvelles technologies (bluetooth, FCD...) laissent néanmoins entrevoir 
des améliorations dans la connaissance du temps de parcours en ville.  
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Figure 3 : Site Sytadin : exemple d’un temps de parcours pour un itinéraire routier. Le temps de 
parcours est donné en temps réel et une comparaison avec un temps habituel pour un jour-type 

à la même heure est donnée.

http://www.infocirculation.fr/
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2.1.3 - Le projet Optimod’Lyon : une information temps de parcours 
multimodal en temps réel

Au panorama dressé ci-dessus, le projet Optimod’Lyon fait figure d’exception novatrice. En effet, ce projet vise – 
désormais à très court terme – à fournir une information temps de parcours multimodal actualisée en temps réel  
à la requête d’un usager. 
Pour délivrer une telle information, le projet s’appuie sur les données :

• côté TC : avances/retards pour une requête temps réel, et sur des calculs prédictifs jusqu’à environ 1h 
avant le trajet,

• côté  VP :  conditions  de circulation  temps réel  à  l’horizon des  6  prochaines  minutes,  conditions  de 
circulation prédictives jusqu’à 1h avant le trajet, données d’historiques au-delà,

• côté vélo libre-service et parking : remplissages en temps réel. 

L’application Smartmoov’ issue du projet Optimod’Lyon  proposera également à un usager en déplacement une 
alternative en cas d’événement perturbant son itinéraire, ou en cas de problème de correspondance.

Ce projet, et notamment la partie organisationnelle, est présenté plus en détail dans la partie 4.1.
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Figure 4 : Copie d’écran de 
l’application Smartmoov’, produit du 

projet Optimod’Lyon.



CETE de Lyon Département Mobilités

2.1.4 - Synthèse de l’information temps de parcours temps réel à portée 
multimodale

A l’échelle  française  comme à l’échelle  européenne,  l’information temps de parcours  multimodal  temps réel 
diffusé par un opérateur de transport ou une autorité organisatrice est rare. Seul Optimod’Lyon proposera – à très 
court terme – une application délivrant un temps de parcours multimodal temps réel à la requête d’un usager. 

Le  tableau  ci-dessous  dresse  une  liste  non  exhaustive  de  la  typologie  d’information  fournie  sur  différentes 
agglomérations (éventuellement régions) françaises et étrangères. La typologie d’information est d’abord donnée 
par mode avant de préciser si un temps de parcours multimodal est élaboré et si ce temps de parcours prend en 
compte le temps réel (TR) ou non. 

Agglomération 
et nom du site 
d’information

Temps réel TC Temps réel VP Calcul d’un TP 
multimodal

Prise en compte 
du TR dans le TP 

multimodal

Lyon – Optimod Horaires temps 
réel pris en 

compte à court 
terme

Temps de 
parcours par 

tronçon

Oui Oui

Marseille/CG13 : 
Le Pilote

Perturbations. 
Horaires TR bus 
(sur site mobile)

Temps de 
parcours sur 
autoroutes

Oui, dépose en 
parc-relais

Non a priori

Rennes Horaires bus TR 
(sur site mobile)

Disponibilité parc-
relais

Non -

Montpellier Pas d’info sur le projet depuis mars 2013

Région de 
Vienne : « A 

nach B »

- (uniquement 
perturbations)

Conditions de 
circulation 

(prédictives à 1 h)

Oui (P+R).
Graphe 

intermodal et 
dynamique

Non

Berlin : VBB Heure de départ 
métro et train 

(mais pas le bus)

- TC + vélo. -

Royaume-Uni : 
Transport Direct

Perturbations
Retards sur sites 

opérateurs TC

Perturbations
Conditions de 

circulation

Uniquement 
rabattement sur 

parc-relais

-

Bavière 
(Munich) : 
Bayerninfo

Non ? TP sur autoroutes
Trafic prédictif

Oui (P+R) Inclut le trafic 
prédictif ?

Goteborg, 
Stockholm et 

Skane : 
Trafiken.nu

- Circulation temps 
réel

Comparaison VP 
et TC

Non

Tableau 1 : synthèse des meilleures pratiques de la diffusion d’une information en temps réel et 
multimodale en France et à l’étranger

Page 11/40
Multimodalité et temps réel - Perspectives de l'inclusion du temps réel dans un calculateur d'itinéraire multimodal - Juin 2014



CETE de Lyon Département Mobilités

Ce tableau montre qu’il y a encore aujourd'hui très peu d’information temps de parcours multimodal temps réel 
qui est diffusée à un usager par un opérateur de transport ou une autorité organisatrice. Cependant, de plus en 
plus de sites diffusent une information temps réel de plus en plus élaborée, et le projet Optimod’Lyon a déjà fait 
l’objet de volontés de réplication (dans ses fonctionnalités) sur d’autres agglomérations.

2.2 - Information délivrée par les opérateurs de service

La diffusion d’une information relative au déplacement n’est plus le seul apanage d’un opérateur de transport ou 
d’une autorité organisatrice. En effet, de multiples opérateurs de services d’information déplacement diffusent 
aujourd'hui  des informations à l’usager.  Pour  cela,  ils se basent  sur des données issues des opérateurs de 
transport, sur des données issues d’usagers et/ou sur leurs propres recueils de données.
La récupération de données issues de collectivités est aujourd'hui favorisée par la mise en ligne de données 
ouvertes. Ainsi, la Communauté Urbaine de Bordeaux a mis en ligne des données utiles pour le déploiement d’un 
service d’information multimodal incluant le temps réel (pour le mode routier et les vélos en libre-service). 

Côté transports en commun, l’information temps de parcours temps réel n’existe a priori pas en tant que telle. 
Néanmoins, de plus en plus d’opérateurs de services diffusent une information relative au passage du bus à un 
arrêt  en  temps réel.  C’est  le  cas  par  exemple  de NextBus qui  utilise  la  technologie  GPS et  un  algorithme 
spécifique pour estimer le temps d’attente à un arrêt. Ce service est aujourd’hui disponible pour 135 opérateurs 
de transport aux États-Unis. D’autres opérateurs de service, comme TransitGenie, existent également. 
Une capture d’écran du site Nextbus est disponible ci-dessous. En haut à gauche est précisé le temps d’attente à 
l’arrêt choisi (l’étoile précise que le bus n’est pas encore parti de son point de départ). La ligne est matérialisée et 
la position de tous les bus sur cette ligne apparaît sur la carte (le sens de circulation des bus est précisé par les 
flèches).

Côté véhicule particulier, si l’information sur les conditions de circulation (« traficolor ») qui repose notamment sur 
la vitesse pratiquée par les véhicules est une information courante, la fourniture de temps de parcours en temps 
réel  est  une information plus rare.  Certains opérateurs de service,  comme ViaMichelin,  prennent  cependant 
désormais en compte les conditions de circulation dans le temps de parcours (cf. capture d’écran ci-dessous).
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Figure 5 : Capture d'écran du site Nextbus indiquant en temps réel les prochains passages à 
l'arrêt en temps réel
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Des opérateurs de service commencent également à fournir conjointement des temps de parcours en transports 
en commun et en voiture, permettant ainsi leur comparaison. C’est le cas de Mappy, par exemple, qui fournit une  
information  temps  de  parcours  routier  en  temps  réel  et  un  temps  de  parcours  théorique  en  transports  en 
commun. En fonction du lieu de la requête, Google offre également une information sur un temps de parcours en  
transports en commun en comparaison d’une information temps de parcours temps réel en voiture. 
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Figure 6 : Capture d'écran Via Michelin : 
inclusion de l'impact des conditions 

de circulation sur le temps de parcours

Figure 7 : Capture d'écran Mappy : Comparaison temps de parcours temps réel en voiture et 
temps de parcours en transports en commun
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Cependant,  aucun  opérateur  de  service  d’information  ne  fournit  actuellement  et  à  notre  connaissance  une 
information temps de parcours multimodal entièrement temps réel.
Mais comme le précise la société JOUL, société « spécialisée en géolocalisation et en technologies mobiles », 
« la gestion de l’information en temps-réel, associée à la géolocalisation, feront demain partie intégrante de tout 
service touchant à la mobilité » (http://site.zoomzoomzen.com/fr/qui-sommes-nous)
Cette société offre actuellement une visualisation en temps réel de la position des bus exploités par TUVIM, 
opérateur de transports en commun à Issy-les-Moulineaux.

2.3 - Applications communautaires

Les  applications  communautaires  relèvent  du  partage  de  l’information  entre  usagers :  chaque  usager  en 
déplacement fait remonter des informations relatives à ses conditions de déplacement, et ces informations sont 
ensuite diffusées à l’ensemble des clients de l’application (c’est-à-dire la communauté). Les applications peuvent 
être d’usage gratuit ou payant. 

L’information  trafic  (VP)  participative  peut  se  faire  à  l’aide  d’applications  dédiées.  Parmi  l’ensemble  des 
applications existantes, la plus utilisée en 2013 est certainement Waze : 49 millions d’utilisateurs, dont 2,7 en 
France en mai 2013 (en décembre, le nombre d’utilisateurs est de 60 millions) d’après Wikipedia. Néanmoins qui 
dit utilisateur ne dit pas forcément utilisation régulière. 
Start-up israélienne rachetée par Google, l’application Waze fait remonter des données de position par GPS 
lorsqu’un  usager  est  en  déplacement.  Ces  données  individuelles  sont  agrégées  avec  les  autres  données 
remontées  par  les  autres  utilisateurs  pour  fournir  de  l’information  à  l’utilisateur  sur  son  trajet  (bouchon, 
événement...).  Des informations de vitesse sont  parfois  disponibles, mais une information de type temps de 
parcours n’existe a priori pas encore.

Côté TC, de telles applications commencent à émerger, comme Moovit. Disponible en France depuis juin 2013, 
sur un nombre limité de réseaux (6 aujourd’hui en France), cette application a pour ambition de faire le pendant 
de Waze pour les TC. Néanmoins, la récupération de données temps réel semble plus complexe que pour les 
données VP, et l’absence de connectivité dans les lieux souterrains pose quelques difficultés pour suivre le trajet 
de l’usager. Moovit indique avoir 2 millions d’utilisateurs en septembre 2013.
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Concernant l’information temps de parcours, Moovit indique fournir des horaires de passage en temps réel de 
véhicules de transport en commun aux arrêts. 

Les applications communautaires sont des applications généralement récentes, mais elles évoluent rapidement, 
Waze en est un parfait exemple. Si leur objectif est de fournir de l’information en temps réel, elles ne permettent 
cependant pas encore de diffuser une information de type temps de parcours et restent pour l’instant cloisonnées 
par mode de transport. 

2.4 - Conclusions

L’état de l’art de la diffusion d’une information temps de parcours multimodal en temps réel montre que si cette 
information est pour l’instant encore très peu fournie, il est néanmoins possible de la mettre en œuvre. Le projet 
Optimod’Lyon illustre bien cette possibilité. 

Côté TC, le manque porte surtout dans la prise en compte des avances/retards dans le calcul d’itinéraire à court 
terme. Une fois cette étape effectuée, le temps de parcours d’un itinéraire pourrait en effet être donné en temps 
réel  pour  ce  mode  de  transport.  Toutefois,  la  première  étape,  c’est-à-dire  celle  consistant  à  connaître  les 
avances/retards des véhicules de transport en commun n’est pas toujours atteinte par certains opérateurs de 
transport, dont ce n’est pas forcément l’objectif premier. 
Côté VP, on dispose aujourd'hui de pléthore d’information sur les conditions de circulation en temps réel sur les 
axes structurants d’une agglomération, mais il manque encore parfois leur traduction sous forme de temps de 
parcours. En milieu urbain, la connaissance du temps de parcours en temps réel est plus difficile à obtenir, mais 
des nouvelles technologies (comme le bluetooth), parfois encore peu testées, pourraient permettre d’avancer 
dans ce domaine.

Enfin, la diffusion d’un temps de parcours multimodal reste encore aujourd’hui une information peu présente, la 
monomodalité étant plutôt la règle en France. Ceci est vrai à quelques exceptions notables près de volonté de 
considérer la notion de déplacement comme étant le réel besoin de l’usager. 
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Mise en ligne de données libres temps réel aux Pays-Bas

Récemment, les Pays-Bas ont mis en ligne des données temps réel :
- côté TC, une base de données qui inclut le temps réel aux formats GFTS et GFTS-
realtime : http://gtfs.ovapi.nl/nl/ . Une capture d’écran est disponible ci-dessous : 

- côté VP, la base de données routières « NDW ». Cette base de données fait l’objet de 
460 000 mises à jour par minute, y compris pour la vitesse des usagers et les temps de 
parcours. Le lien vers la base est  :
https://data.overheid.nl/data/dataset/ndw-actuele-verkeersgegevens 

A  noter  que  le  Ministère  en  charge  des  transports  ne  fournit  pas  directement  de 
l’information aux usagers. 
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3 - La problématique du déploiement du temps réel dans un 
calculateur d’itinéraire multimodal

Ce chapitre vise à comprendre les difficultés sous-jacentes à la mise en œuvre d’une information temps de 
parcours multimodal temps réel. Elles sont de plusieurs ordres : techniques, organisationnelles, économiques et 
réglementaires.

3.1 - Freins techniques

Les freins techniques à l’inclusion du temps réel dans un calculateur d’itinéraire peuvent paraître nombreux. 
Néanmoins ces difficultés techniques peuvent le plus souvent être contournées ou résolues, aussi ne sont-elles 
peut-être pas les difficultés les plus prégnantes. 

3.1.1 - Échanges de données, normes et standards

Un des premiers freins techniques concerne l’échange de données entre les différents partenaires d’un projet 
d’élaboration  de  temps  de  parcours  multimodal  temps  réel.  En  effet,  en  supposant  que  les  données  sont 
disponibles (cf. 3.1.2), leurs formats sont souvent hétérogènes d’un opérateur à l’autre. La mise en œuvre des 
normes et des standards sur les formats vise à résoudre ce problème. 

Cependant, il existe des interprétations différentes des normes et des standards. Ainsi : 
• côté TC, la norme SIRI fait l’objet de plusieurs profils locaux (par exemple un profil spécifique a été mis 

en œuvre en Île-de-France),
• côté VP, le choix du Ministère pour le format de données d’information routière s’est au départ porté sur 

un profil différent de celui de Datex 2, bien que basé dessus.

La création de profils ou d’implémentations spécifiques à chaque opérateur est une pratique courante, car ces 
profils peuvent répondre plus précisément aux besoins d’un opérateur. Néanmoins, l’assemblage des données 
issues  de  données  peut  dès  lors  devenir  complexe  à  gérer.  Ce  phénomène  peut  également  s’avérer  plus 
complexe quand un opérateur décide de modifier le format de ses données, sans avertir les partenaires du projet. 
Ce problème a été rencontré dans le cadre du projet Optimod'Lyon (cf. 4.1). 

Un autre  frein  est  la  réticence de  certains  acteurs  à  fournir  leurs  données.  Si  cette  réticence peut  parfois 
s’apparenter à la volonté d’un opérateur de ne pas prendre une part active dans un projet, elle peut aussi être 
liée à une toute autre problématique. C’est par exemple le cas d’opérateurs de parkings souterrains, dont le 
revenu peut être indexé sur la fréquentation du parking : fournir le taux de remplissage du parking, notamment 
en temps réel, équivaut dès lors à fournir les revenus de l’opérateur. 

Enfin, l’absence d’un référentiel géographique multimodal, référençant les arrêts de transport collectif par rapport 
au  réseau routier  de  façon  unique et  partagée  entre  tous  les  opérateurs,  constitue  parfois  un  obstacle  au 
déploiement  de  l’information  temps réel.  En effet,  pour  élaborer  l’information temps réel  pour  les  transports 
collectifs, la connaissance de la position des véhicules en circulation doit être couplée avec la connaissance de 
leur itinéraire prévu en vue de réaliser une opération dite de « map-matching », qui consiste à affecter le bus à un 
tronçon de route et à une position le long de ce tronçon. 

À titre d’illustration, le récent projet In-Time (cf. paragraphe 4.1) a utilisé des normes et des standards couvrant 
les domaines du transport et de l’information géo-spatiale (standards OGC – Open Geospatial Consortium). Ces 
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normes et standards sont : 
• Datex 2 pour le mode routier,
• Transmodel comme modèle de référence pour la base de données transport,
• SIRI pour les horaires TC (l’Urban ITS Expert Group1 précise que cette norme reste à finaliser) ; 
• IFOPT (Identification of Fixed Objects in Public Transport) pour la description des objets et fonctions des 

points d’arrêt de transport collectif,
• TPEG pour la localisation,

Le protocole JourneyWeb est utilisé pour la requête et la fourniture de l’itinéraire multimodal.

Sur le plan des transports collectifs, on voit également apparaître des standards issus de l’opérateur Google. Le 
format  GTFS (General  Transit  Feed  Specification)  proposé  par  Google  permet  à  l'origine  les  échanges  de 
données  sur  l’offre  théorique  de  transport  collectif.  Son  extension  GTFS-realtime  permet  d’intégrer  des 
informations sur l’offre temps réel. Ces standards, plus simples à déployer que les normes, sont de plus en plus 
largement adoptés par les opérateurs de transport, d’autant qu'une offre d'outils logiciels libres apparaît pour 
manipuler ces fichiers, les modifier voire les convertir. 
Le projet "OneBusAway" propose par exemple un convertisseur du format SIRI vers le format GTFS-realtime 
(http://developer.onebusaway.org/modules/onebusaway-gtfs-realtime-from-siri-cli/current/),  mais  également 
d'autres  outils  de  manipulation  des  données  au  format  GTFS-realtime 
(https://github.com/OneBusAway/onebusaway/wiki/GTFS-Realtime-Resources) 

3.1.2 - Disponibilité et qualité des données

La qualité de l’information délivrée et notamment sa fiabilité est une importante condition de succès d’un système 
d’information voyageurs. Le groupe d’experts européen sur l’information multimodale mentionne même qu’il faut 
« le faire bien ou ne pas le faire du tout » (Urban ITS, 2013-2). 

Cela pose notamment la question de l’intégration des données recueillies de façon coopérative, la qualité n’étant 
pas  toujours  au  rendez-vous  en  raison  de  l’absence  de  contrôle  des  données  saisies  et  de  la  faible 
représentativité des informations sur certains axes (faibles échantillons remontés).

Les données recueillies en temps réel ne peuvent donner lieu à une information de qualité si elles ne sont pas 
référencées par rapport à une offre de transport théorique définie de façon rigoureuse et unique pour l’ensemble 
des réseaux et des modes. Le déploiement d’un système d’information temps réel passe donc par la définition 
d’un référentiel routier et d’un référentiel d’offre théorique de transport collectif (arrêt, tronçons, lignes et données 
horaires munis d’identifiants uniques), lui-même étant calé par rapport au référentiel routier. Cityway souligne que 
c’est déjà parfois cette donnée théorique qui est absente et freine le déploiement de systèmes temps réel. 

L’information sur les transports collectifs

Les données recueillies en temps réel  sur les réseaux de transports  collectifs  sont essentiellement de deux 
natures : 

• Modifications, suppressions ou ajouts de services en temps réel, modifications de parcours
Ces modifications d’offre sont très fréquentes et peuvent être connues à l’avance (travaux prévus...) ou 
survenir en temps réel (axe coupé en raison d’un accident...) ; 

• Positions des véhicules
À titre d’exemple pratiquement tous les bus de la RATP sont localisés en permanence avec le système 

1 L’Urban ITS Expert Group est un groupe d’« experts » créé par la Commission Européenne et qui 
a travaillé entre fin 2009 et fin 2012 sur l’élaboration de recommandations pour l’information 
multimodale, la gestion urbaine du trafic et la billettique intelligente. Ces experts étaient issus à la 
fois du monde routier et du monde des transports en commun. Les références des productions 
pertinentes vis-à-vis de cette étude sont indiquées en bibliographie.
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SIEL (Système d’Information En Ligne). 

À partir de ces données, différents types d’informations peuvent être élaborés : 
• Information texte sur les perturbations

Des  alertes  peuvent  être  diffusées  aux  usagers  lors  de  leur  requête  d’itinéraire  lorsque le  résultat 
retourné est  concerné par  une perturbation,  éventuellement  proposition  d’un itinéraire alternatif  non 
touché par une perturbation. 

• Positions des véhicules sur la ligne
Cette information seule est peu utile à l’usager, elle est tout de même parfois diffusée faute de mieux. 

• Information quantifiée sur les avances/retards prévus aux arrêts
Cette information est élaborée à partir des positions en temps réel des véhicules. Son intégration dans 
les grilles horaires et les calculateurs d’itinéraires débute à peine à ce jour. 

L’information d’avances-retards peut être intégrée sous la forme d’une estimation instantanée (on suppose que 
les conditions observées au moment de la requête d’itinéraires sur l’ensemble du réseau resteront stables dans 
la  période où  l’usager  sera  en  déplacement),  ou  encore  intégrer  des  aspects  plus  sophistiqués  d’évolution 
probable des avances-retards aux arrêts au fur et à mesure du déplacement de l’usager (un bus peut rattraper 
son retard au bout de plusieurs arrêts ou au contraire en prendre un peu plus …).

La complexité de l’élaboration d’une information d’avance-retard fiable est liée au fait que le temps de parcours 
des véhicules circulant sur un réseau routier mixte avec les véhicules particuliers est affecté par deux sources de 
variations : 

• les conditions de circulation et la congestion ; 
• l’affluence aux arrêts. 

Ces deux sources de variations ont une influence l’une sur l’autre. En effet, le phénomène bien connu de « bus 
bunching » se produit lorsqu’un véhicule prend de l’avance ou du retard et que ce décalage n’est pas régulé. Un 
bus arrivant en retard à un arrêt à cause de la congestion aura généralement plus de passagers à prendre en 
charge que s’il était arrivé à l’heure (d’autres passagers étant arrivés à l’arrêt dans l’intervalle) et prendra donc 
encore plus de retard avec un temps d’embarquement à l’arrêt plus long. À l’inverse, le bus suivant aura moins 
de passagers à prendre en charge, donc des temps d’ouverture des portes plus court et aura tendance donc à 
grignoter l’intervalle qui le sépare du bus précédent, voire à le rejoindre. 

On peut  également  imaginer  intégrer  une incertitude autour  de cette  donnée d’avance-retard :  par  exemple 
annoncer  qu’un bus a 10 minutes de retard +/-  2 minutes. Nous verrons par la suite  que l’intégration d’une 
donnée d’incertitude dans le calcul d’itinéraire pose toutefois des problèmes méthodologiques. 

L’information sur le réseau routier et le stationnement

Comme le souligne le Grand Lyon, malgré des moyens de recueil  de plus en plus nombreux, la qualité des 
données d’information routière reste médiocre. Ceci est d’autant plus vrai en ville du fait que les données vitesse 
remontées par les capteurs traditionnels sont fortement dépendantes du point de mesure sur le tronçon, et donc 
peu à même d’être utilisées pour obtenir le temps de parcours du tronçon. 
De  plus,  la  plupart  du  temps,  l’information  temps  réel  sur  le  réseau  routier  ne  concerne  que  les  voies 
structurantes  d’agglomération.  Seule  la  moitié  des  tronçons  routiers  est  renseignée  sur  Lyon  d’après  les 
informations transmises par Cityway. 

Concernant le stationnement, la problématique du temps de recherche d’une place de stationnement est peu 
traitée dans la littérature. Elle est partiellement prise en compte dans le calculateur autrichien « Anach B » sur la 
base d’historiques d’enquêtes et de modélisation. Des travaux sont également en cours sur ce sujet au Cerema 
et à l’Ifsttar. La mise en place de capteurs de détection de véhicules sur les emplacements de stationnement ou 
le déploiement d’applications communautaires de recherche de place sont d’autres pistes de recherche. Hors 
voirie, il est possible de se rapprocher du taux d’occupation des parkings pour connaître le temps nécessaire à la 
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recherche d’une place de stationnement, mais cette information n’est pas toujours disponible. 

L’information multimodale

Les contraintes spécifiques liées à l’information multimodale concernent notamment la nécessité de mise à jour 
des liens entre le réseau de transport collectif et le réseau routier, lorsque les arrêts sont modifiés. Recherche 
des itinéraires

3.1.3 - Recherche des itinéraires

L’Urban ITS Expert Group sur l’Information Multimodale souligne que « le temps réel, quand il est disponible, doit  
être inclus dans les calculateurs d’itinéraire lors de la requête d’un usager » (Urban ITS, 2013-2). Pour être en 
mesure d’intégrer le temps réel dans un calculateur, cet objectif doit être pris en compte dès sa conception, le 
traitement de l’information temps réel imposant des contraintes sur le calculateur d’itinéraires. 

Selon le délai avant le déplacement, on pourra fournir différents types d’informations : 
• Information sur l’offre théorique pour un déplacement à moyen ou long terme

Elle correspond aux horaires théoriques, côté TC, et au temps de parcours à vide, côté VP. Pour ce 
dernier, la considération d’une offre prévisionnelle sur la base d’historiques de trafic permet d’affiner le 
résultat. 

• Information sur l’offre applicable pour un déplacement prévu dans les jours qui suivent
Connue jusqu’à plusieurs jours avant le déplacement,  elle permet de tenir  compte des événements 
prévus (manifestations, chantiers,... et les éventuelles déviations). 

• Information sur l’offre en temps réel pour un déplacement imminent ou pour un déplacement en cours 
Cette offre peut s’appuyer sur les temps de parcours en temps réel pour la circulation routière ou l’heure 
de passage du prochain bus à un arrêt, mais aussi sur une prédiction des conditions de circulation à un 
horizon de plusieurs dizaines de minutes, 

Les concepteurs de calculateurs dévoilent peu de détails techniques sur l’implémentation de leurs algorithmes. 
Certains d’entre eux affirment que le temps de calcul n’est plus un obstacle du fait des récents travaux dans le  
domaine (temps inférieur au temps d’affichage d’une page web selon Cityway, 0.5 secondes pour Optimod’Lyon). 
Nous nous basons donc sur la littérature pour tenter d’identifier les principales difficultés liées à la mise en œuvre 
d’un calculateur en temps réel. 

Selon les données disponibles (cf. paragraphe 3.1.2) et le niveau d’intégration du temps réel souhaité, le calcul 
d’itinéraires sera plus ou moins complexe à mettre en œuvre. L’offre théorique (temps de parcours routiers et  
grilles horaires pour les transports collectifs) sera mise à jour à partir des données temps réel reçues (vitesses 
pour  le  routier  et  avances/retards pour  les transports  collectifs).  Le calcul  d’itinéraires  s’appliquera  alors  de 
manière classique sur cette offre modifiée. C’est donc dans l’élaboration de l’information d’avance-retard à partir 
des positions des véhicules connues en temps réel que se situe tout l’enjeu de l’information temps réel sur les 
transports collectifs. 

Le temps d’attente acceptable pour un usager d’un système d’information ayant lancé une requête d’itinéraire 
serait de 7 secondes selon (Jariyasunant et al., 2011). L’intégration d’informations en temps réel impose une 
contrainte supplémentaire au temps de calcul de l’algorithme à proprement parler, puisqu’on doit lui ajouter un 
temps  d’acquisition  des  données  pour  chaque  requête  d’itinéraire.  À  titre  d’exemple,  Optimod  nécessite  le 
traitement (contrôle, intégration et distribution) de 9 700 000 informations temps réel par jour. Un chargement 
partiel des données utiles pour traiter la requête peut permettre de diminuer ce temps d’acquisition, comme cela 
est souligné par (Jariyasunant et al.,  2011). Par ailleurs, la possibilité d’utiliser des précalculs pour accélérer 
l’exécution des algorithmes de recherche d’itinéraires est limitée par la variabilité en temps réel des temps de 
parcours. 
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Si l’on souhaite intégrer une notion d’incertitude sur l’horaire de passage, les méthodes algorithmiques de calcul 
d’itinéraire  sont  moins  classiques,  puisqu’elles ne  portent  plus uniquement  sur  la  minimisation  du temps de 
parcours, mais également sur la minimisation de l’incertitude sur celui-ci. Le système éclaire alors l’usager sur les 
choix  à  faire  à  chaque  étape  de  son  trajet  sur  la  base  d’une  information  probabiliste.  À  ce  jour,  nous  ne 
connaissons pas d’exemple opérationnel d’une telle intégration. Toutefois, l’intégration de l’incertitude fait l’objet 
d’un  intérêt  grandissant  de  la  part  de la  communauté  scientifique,  les  pistes  de  travail  étant  notamment  la 
modélisation statistique des avances-retards, la recherche d’un itinéraire minimisant la probabilité d’arriver après 
une certaine heure, la recherche d’un itinéraire ayant le plus faible temps de parcours moyen, la recherche d’un 
compromis entre un itinéraire ayant un faible temps de parcours moyen et une faible variation probable de temps 
de parcours... 

Les  projets  opérationnels  privilégient  des  conceptions  centralisées  pour  le  calcul  d’itinéraires,  les  bases  de 
données pouvant toutefois être hébergées sur des serveurs différents mais le calcul d’itinéraires étant confié à 
une application  unique.  On pourrait  toutefois  imaginer  des projets  distribués,  tel  que dans  le  projet  In-Time 
(cf. 4.1), chaque opérateur gérant les requêtes qui concernent son réseau et les résultats étant agrégés par une 
surcouche de requêtage des différents sous-systèmes. 
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3.2 - Freins organisationnels

3.2.1 - De multiples acteurs parfois réticents

Si ce frein n’est  pas spécifique au temps réel,  il  convient  néanmoins de rappeler  qu’un projet  d’information 
multimodale  comporte  un  certain  nombre  d’acteurs :  institutionnels,  opérateurs  de  réseaux  de  transport, 
opérateurs routiers, opérateurs de parcs de stationnement... 
L’information  – et  la  responsabilité  de  sa  diffusion  – est  donc  partagée :  ces  acteurs  doivent  dès  lors  être 
rassemblés pour mener à bien le projet (Urban ITS, 2013-2). Or, chaque acteur peut avoir une vision différente du 
projet  et  des contraintes spécifiques qui  peuvent entraver  son avancée. De plus, certains acteurs n’ont pas 
l’habitude du partenariat.
Néanmoins,  comme l’a  précisé Jean Coldefy (Grand Lyon),  il  ne faut  pas non plus rechercher  le  plus petit 
dénominateur commun. Au contraire, le partage d’objectifs, même ambitieux, permet de fédérer l’ensemble des 
acteurs autour du projet. Cette fédération peut s’exercer encore davantage si, comme dans le cadre du projet  
Optimod’Lyon, un acteur se pose en pilote du projet. Cet acteur doit cependant être légitime et légitimé pour que 
le projet puisse avancer.
Si  besoin,  en  réponse  à  certains  freins  techniques,  une  convention  d’échanges  de  données  peut  s’avérer 
nécessaire.

Comme le précise Anne Hashizumé (RATP), le travail collaboratif est certes complexe à mettre en œuvre, mais il 
apporte une véritable richesse. 

3.2.2 - Des projets longs à mettre en œuvre 

L’autre difficulté organisationnelle tient dans la longueur d’un projet de calculateur d’itinéraire multimodal temps 
réel.  En effet,  les échanges et  les conventions préalables au démarrage du calculateur,  la récupération des 
données et  leur  intégration,  la  mise  en  œuvre de  l’applicatif  de  calcul  d’itinéraire  et  les tests  de validation 
nécessaires sont des phases très consommatrices en temps. Et, pendant tout ce temps, il faut maintenir impliqué 
l’ensemble des acteurs sur le projet. Cette tâche est d’autant plus délicate que tous les acteurs n’ont pas le  
même niveau d’implication dans le projet et tout au long de sa vie. 
Ainsi, Optimod’Lyon est un projet qui devrait mettre 3 à 4 ans à aboutir, avec seulement quelques mois de retard 
en grande partie dû à la nouveauté du projet (comme le développement de la partie « GPS multimodal ») et du 
modèle économique. Désormais arrêté, le projet Sysmo2015 était prévu pour durer 3 ans également, dont 6 à 8 
mois prévus pour l’écriture des spécifications.
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3.3 - Freins économiques et financiers

Intuitivement, la première problématique est celle du financement du projet. Le coût de celui-ci peut s’avérer 
important  (7  M€ pour  Optimod’Lyon,  projet  incluant  une part  de  recherche et  développement),  et  peut  être 
partagé avec ses différents partenaires. Il convient également de ne pas oublier les coûts de fonctionnement et 
de maintenance du produit une fois celui-ci en service. Ceci est tout particulièrement vrai pour la prise en compte 
du temps réel qui nécessite une alimentation en continu du calculateur avec des données directement issues du 
terrain.
Le pendant de cette question est celle du modèle économique lié à la diffusion de l’information à l’usager/client. 
En effet, l’usager est-il prêt à payer pour obtenir une information de temps de parcours multimodal en temps réel, 
et si oui, à quel coût ? Les premiers éléments issus de la réflexion sur Optimod’Lyon semblent montrer que, pour 
peu que l’information délivrée soit de qualité, l’usager est enclin à payer cette information. Il faut néanmoins que 
ce coût soit faible pour lui.

3.4 - Freins réglementaires

Les  freins  réglementaires  ne  sont  a  priori  pas  spécifiques  à  l’inclusion  du  temps  réel  dans  un  calculateur 
d’itinéraire multimodal.

Toutefois,  une question peut  porter  sur  l’impact  de la  Directive Européenne sur  la  réutilisation des données 
publiques (Directive 2003/98 « Public Sector Information », modifiée par la Directive 2013/37 devant entrer en 
vigueur en France au plus tard le 18 juillet 2015), directive qui paraît peu adaptée au temps réel étant donné le 
mode opératoire décrit pour obtenir des données issues d’un document. De plus, l’application de cette Directive 
aux données issues d’opérateurs de service public est aujourd’hui loin d’être évidente.
Les réflexions menées par  l’AFIMB en 2012 concernant  les données sur  les transports publics ne sont  pas 
réutilisables  de  droit :  l’exécution  d’un  service  de  transport  est  un  service  public  à  caractère  industriel  et 
commercial, et de fait les données ainsi produites ne sont pas réutilisables de droit. En octobre 2012, le Comité 
d’orientation de l’AFIMB a par ailleurs estimé que le contenu des réflexions préalables à l’écriture de la Directive 
2013/37 constituait une base de travail appropriée.

Un  autre  frein  concerne  le  champ d’application  du  Règlement  Européen  454/2011,  dit  Règlement  TAP-TSI 
(Technical  specification  for  interoperability  relating  to  the  subsystem « telematics  applications  for  passenger 
services » of the trans-European rail system) : ce règlement oblige les acteurs ferroviaires à fournir les données 
relatives  aux  grilles  horaires  des  trains  circulant  sur  le  réseau  trans-européen.  Pour  qu’à  l’échelle  d’une 
agglomération un service d’information multimodal temps réel puisse prendre en compte le mode ferroviaire, il 
manque à ce règlement : 

• les données temps réel (circulation effective, horaire de passage du véhicule),
• les données liées aux lignes hors réseau trans-européen.

Néanmoins, il est possible de contourner ce frein en conventionnant avec l’opérateur ferroviaire.
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3.5 - Conclusions sur les freins

Si les freins techniques apparaissent comme les plus nombreux, la plupart des retours d’expérience montrent 
que ce  ne  sont  pas  les freins  les plus  bloquant  à  la  mise  en œuvre  d’un  projet  de  calculateur  d’itinéraire 
multimodal temps réel. La réunion des acteurs autour d’un même objectif et la garantie de leur motivation tout au 
long de la vie du projet sont plutôt les raisons majeures pour lesquelles un projet ne va pas jusqu’à son terme.
Ce constat milite donc pour ne pas nécessairement rechercher le plus petit dénominateur commun technique à 
un groupe d’acteurs, mais bien de poser d’abord les objectifs du projet et de rechercher ensuite les solutions 
techniques qui permettent d’y répondre. Ce constat montre aussi que la considération du temps réel n’est pas un 
obstacle majeur à la mise en œuvre d’un projet de calculateur d’itinéraire multimodal.
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4 - Perspectives et conclusions
À travers la présentation de différents projets de calculateurs d’itinéraires multimodaux incluant le temps réel, ce 
chapitre a pour objectif de montrer comment les freins présentés au chapitre 3 peuvent être levés. À partir de ce  
constat,  et  de  la  précision  des  attentes  de  l’usager  dans  ce  domaine,  ce  rapport  conclura  par  des 
recommandations à l’attention des responsables, ou futurs responsables, de projets.

4.1 - Quelques projets phares

Ce paragraphe présente 2 projets de calculateurs d’itinéraires multimodaux incluant le temps réel :
• le projet « In-Time », projet de recherche et développement à l’échelle de 6 villes européennes,
• le  projet  « Optimod’Lyon »,  projet  opérationnel  à  l’échelle  du  Grand  Lyon,  et  la  suite  envisagée 

« Opticities ».

4.1.1 - Projet In-Time

Le projet In-Time est un projet européen co-financé par le programme de Compétitivité et d’Innovation de la  
Commission Européenne. Il a démarré en 2009 et inclut 22 partenaires, dont 6 villes européennes (Vienne, Brno, 
Bucarest, Oslo, Munich et Florence). Le coût du programme est de 4,5 M€. Le projet avait une durée de vie  
annoncée  de  3  ans.  Néanmoins,  les  3  ans  prévus  n’ont  pas  permis  de  terminer  le  projet  tel  qu’envisagé 
initialement.

Projet de recherche et de développement, l’objectif  d’In-Time était  de se focaliser sur les services d’aide au 
déplacement multimodaux et temps réel pour inciter l’usager à changer de comportement.  Pour ce faire, les 
données issues de chaque source sont rassemblées dans une base de données commune. Chaque fournisseur 
d’information peut ensuite venir piocher dans cette base de données pour fournir de l’information à l’usager. 

L’intérêt de ce projet est d’être basé sur les normes et standards existants, ainsi que sur une architecture ouverte 
et  distribuée,  pour  réaliser  un  calculateur  d’itinéraire  multimodal  incluant  le  temps  réel  et  des  fonctions  de 
reroutage en cas d’événement affectant le déplacement. En ce sens, il peut être vu comme un précurseur du 
projet Optimod’Lyon (cf 4.1.2). 

Bien que le  projet  ne soit  pas allé  à son terme,  des pilotes ont  été mis en place dans chacune des villes 
partenaires du projet et ont fait l’objet  de recettes. (In-Time 2011-2) précise les déploiements et les recettes  
effectuées. L’originalité de ce déploiement tient en ce que les objectifs assignés et les fonctionnalités mises en 
œuvre pour chaque pilote étaient différents. Ainsi, le pilote déployé à Florence avait pour objectif de tester un 
service avancé d’information multimodal temps réel et d’évaluer l’acceptabilité de l’utilisateur et la potentialité 
d’une amélioration du report modal. Un des problèmes constatés lors de la recette est que l’itinéraire tracé ne suit 
pas les axes routiers.

La figure 9 en page suivante illustre le fonctionnement d’In-Time du point de vue de l’usager.
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Pour plus d’information sur le fonctionnement d’In-Time, le site internet suivant rassemble la description et les 
livrables du projet : http://www.in-time-project.eu/ 

4.1.2 - Optimod’Lyon et sa continuité Opticities

Optimod’Lyon est certainement le projet le plus abouti en France concernant le développement d’un calculateur 
d’itinéraire multimodal incluant le temps réel. Ce projet, initié en 2011, a vocation à délivrer 3 principaux services 
d’information : 

• une prévision du trafic à horizon d’une heure,
• un navigateur urbain multimodal (« GPS multimodal »),
• un navigateur pour l’optimisation des transports de marchandise en ville.

Le coût du projet est de 7 M€, pour une durée prévue de 3 ans. Pour l’usager, le résultat de ce projet sera 
principalement l’application Smart’moov, application qui remplit le service affiché de GPS multimodal à l’échelle 
de l’agglomération lyonnaise. Le développement d’une telle application est une première mondiale, et ce pari est 
en passe d’être réussi. 
La recherche et le développement de l’application Smart’moov et la considération du modèle économique de 
celle-ci ont été a priori les 2 principaux points durs du projet, sans qu’ils aient été bloquants.
Au dire du Grand Lyon, le facteur majeur de réussite du projet tient au fait qu’il est le pilote reconnu du projet. Le 
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conventionnement avec les différents opérateurs a aussi fortement contribué à la bonne marche et donc à la 
réussite du projet. 

La copie  d’écran  ci-dessous présente  les résultats  d’une requête  et  le  suivi  en temps réel  effectué  lors  du 
déplacement de l’usager. 

Plusieurs collectivités, françaises comme étrangères, ont indiqué leur intérêt pour Optimod, mais aucune d’entre 
elles ne souhaite a priori  simplement répliquer l’application. Il  est donc probable que, d’ici  quelques années, 
d’autres projets de calculateurs d’itinéraires multimodaux incluant le temps réel émergent.

Par ailleurs, le projet Optimod’Lyon devrait se poursuivre par le projet Opticities. Ce projet européen FP7 piloté 
par le Grand Lyon et d’une durée de 3 ans a été lancé en décembre 2013. Il a pour objectif de déployer dans  
plusieurs villes européennes le concept d'Optimod'Lyon en mettant à disposition un entrepôt de données sur la 
mobilité à l’échelle d’un territoire. Outre l’optimisation de l’exploitation du réseau routier, l’ambition du projet est 
de permettre un report modal de 6 % vers les modes doux et les transports publics et une optimisation des 
opérations de logistique urbaine. Le programme propose une normalisation pour l'accès aux données, intègre la 
prédiction de trafic dans les systèmes de régulation et teste un service assurant une continuité entre l’application 
de navigateur multimodal et les systèmes embarqués dans les voitures (smartphones et GPS) 
25 partenaires sont impliqués dans le projet, dont des entreprises et des universités. Les villes partenaires du 
projet sont : Birmingham, Göteborg, Turin, Madrid, Worclaw. Le coût du projet est de 13 M€, dont 9 M€ financés à 
l’échelle européenne.
Les développements techniques pour la fourniture d’une information en temps réel pour tous les modes, partout à 
l’échelle du périmètre du projet et en tout temps sont prévus pour 2014-mi 2015. Des expérimentations et leurs 
évaluations sont ensuite programmées.
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4.2 - Une attente de l’usager

Si les projets existants mettent en évidence une volonté d’autorités et/ou d’opérateurs de la mobilité à offrir un 
service d’information multimodal temps réel, on constate qu’il  y a également une réelle attente de la part de 
l’usager. 
Bien que cette attente soit difficilement mesurable, l’émergence et l’utilisation – utilisation dont la croissance est 
quasiment exponentielle – d’applications communautaires telles que Waze (cf. 2.3) sont révélatrices de cette 
attente d’un usager en déplacement. Il  convient par ailleurs de noter qu’une application comme Waze a été 
rachetée par Google pour un montant bien au-delà de sa valeur actuelle (Grand Lyon, 2013-2) : si plusieurs 
raisons peuvent être avancées pour justifier ce rachat, peut-être que l’une d’entre elles est que Google voit que 
cette application répond à un besoin et donc à une attente de l’usager en déplacement.
La création de sites internet d’information directement par des usagers est un autre élément révélateur d’une 
attente  à  laquelle  les  opérateurs  de  services  actuels  n’ont  pas  encore  répondu.  On  peut  citer  le  site 
http://www.raildar.fr sur lequel l’ensemble des trains français en circulation sont visualisés en temps réel sur un 
support cartographique (cf. figure 11 ci-dessous). 

Les opérateurs de transport ne peuvent donc plus désormais se limiter à la diffusion d’une information théorique 
et monomodale : la considération du temps réel semble réellement une attente de l’usager, et si celui-ci n’obtient 
pas gain de cause, grâce aux nouvelles technologies, il peut éventuellement se permettre de se fournir lui-même 
ou via une communauté l’information qui l’intéresse. 
Il convient dès lors de raisonner non plus en termes de gestion et d’information sur un réseau, mais bien de 
raisonner sur la notion de service à rendre à un usager souhaitant effectuer un déplacement. 

Enfin, selon le Grand Lyon, une autre attente de l’usager lorsqu’il consulte un calculateur d’itinéraire concerne la 
prise en compte de sa tolérance vis-à-vis de son heure d’arrivée.
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Figure 11 : "OSM Tchoutchou" : site internet créé par des usagers pour visualiser le retard ou la 
suppression des courses ferroviaires en temps direct (http://www.raildar.fr)
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4.3 - Recommandations pour la mise en œuvre d’un projet de 
calculateur d’itinéraire multimodal incluant le temps réel

Ce paragraphe récapitule les principales recommandations émises au fur et à mesure du rapport. Elles sont 
également en lien avec les recommandations émises par le groupe d’experts « Urban ITS » et reprises dans 
(Urban ITS, 2013-2).
Ces recommandations exigent néanmoins un préalable : que les données soient disponibles électroniquement et 
qu’elles soient de qualité (cf. 3.1.2).

4.3.1 - Conventionner les échanges de données

La première recommandation concerne le nécessaire conventionnement des échanges de données entre les 
différents partenaires et les multiples sources de données qui composent un projet de calculateur d’itinéraires 
multimodal temps réel. 
Ce conventionnement permet à chaque partie de comprendre son rôle et ce qui est attendu d’elle pour atteindre 
l’objectif fixé dans le cadre du projet. Dans le cadre du projet Optimod’Lyon, ce conventionnement s’est avéré 
primordial pour la bonne réussite du projet.

La fourniture de données sur les réseaux ferrés locaux (c’est-à-dire hors réseau trans-européen) et relatives au 
temps réel s’avère généralement le point le plus problématique, d’après (Urban ITS, 2013-2). L’Urban ITS Expert 
Group recommande d’ailleurs de disposer d’un accès transparent et à faible coût à la base de données des trains 
locaux. Si cela n’était pas possible, il faudrait alors que l’Europe, éventuellement l’État, se saisisse de la question. 

4.3.2 - Disposer d’une base de données multimodale gérée par une entité 
publique

Une fois les échanges de données conventionnés, la seconde recommandation consiste en la disposition d’une 
base de données multimodale rassemblant les données issues de l’ensemble des sources (Urban ITS, 2013-2). 
Cette base de données doit être gérée par une autorité publique pour garantir l’harmonisation des données et 
leur intégration dans cette base ainsi que pour garantir le respect de la stratégie définie pour le projet. A l’échelle  
d’une  agglomération,  le  groupe  d’experts  précise  d’ailleurs  que  la  communauté  d’agglomération  (ou  son 
équivalent) doit prendre directement le pilotage du projet.
Cette base de données doit bien sûr nécessairement inclure les données relatives au temps réel et, pour être la 
plus pertinente possible au regard de la construction d’un calculateur d’itinéraire multimodal temps réel, elle doit 
s’accompagner d’un système de géo-référencement multimodal.

La gestion de la  base de données par une entité  publique ne doit  cependant  pas signifier  que seules des 
données issues d’opérateurs publics peuvent l’alimenter. Des sources privées, comme celles relatives au FCD 
(données d’observation en véhicule flottant), peuvent utilement concourir à la formation de l’information et donc 
leur intégration dans la base est pertinente.

Cette base de données, si elle est gérée par une entité publique, doit être pilotée en conformité avec la Directive  
sur la réutilisation des données publiques (cf. 3.4) : une stratégie pour la réutilisation des données contenues 
dans cette base par des structures-tiers est à élaborer en lien avec celle issue de la politique de mobilité de la  
communauté d’agglomération.
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4.3.3 - Suivre les normes existantes

Comme vu au paragraphe 3.1.1, des normes et des standards existent en nombre suffisant pour la fourniture 
d’un  service  de  calcul  d’itinéraire  multimodal  temps  réel.  La  problématique  vient  donc  plutôt  de  leur 
interprétation : il est souvent tentant pour un opérateur de se créer un profil spécifique, qui répond précisément et 
sans superflu à ses propres et uniques besoins. Datex 2 et SIRI en sont deux exemples flagrants, l’un dans le 
domaine de l’information routière, l’autre dans l’information sur les transports en commun. 

Or, il est fréquent que la problématique d’échange et d’intégration des données dans une base ne survienne 
principalement qu’à cause de la création de ces profils particuliers. Aussi est-il important de s’en tenir, dans la 
mesure du possible, à la norme et aux standards existants sans créer de nouveaux profils. Néanmoins, certaines 
normes, comme SIRI, sont jugées encore aujourd’hui comme imparfaites.

La liste des principales normes et standards pour la mise en œuvre d’un calculateur d’itinéraire multimodal temps 
réel est donnée ci-dessous :

• Datex 2 : norme CEN-TS16157 pour l’information routière,
• Transmodel :  norme CEN-TC278 qui définit les principales structures de données utilisées dans un 

système d’information TC,
• IFOPT : norme CEN-TS28701 pour la codification et la description des points d’arrêt TC, ainsi que des 

objets fixes,
• NEPTUNE : pré-norme AFNOR qui décrit le format de référence pour l’échange de données théoriques 

TC,
• NeTEx : norme CEN-TC278 définissant un format et des services d’échange de données théoriques TC,
• SIRI :  norme CEN-TS15531 définissant  le  protocole d’échange de l’information temps réel  pour  les 

transports en commun. 

Selon l’Urban ITS Expert Group, il n’y a pas besoin de normes ou de standards supplémentaires, mais, certaines 
normes comme Datex  étant  plutôt  adaptées  à  l’interurbain,  une étude pourrait  être  menée sur  les  besoins 
d’adaptation  liés  au  milieu  urbain.  Cette  étude permettrait  de  voir  également  la  cohérence entre  toutes  les 
normes et standards existants. Ce point n’est cependant pas spécifique au temps réel.

Enfin, la directive 2010/40 sur les Systèmes de Transports Intelligents prévoit la mise en œuvre de spécifications 
pour le déploiement de services multimodaux d’information et pour l’information routière en temps réel. Si pour 
ces  actions  de  la  directive,  le  champ  d’application  serait  essentiellement  le  réseau  trans-européen,  il  n’en 
demeure pas moins que cela peut être une donnée d’entrée pour l’élaboration de futurs calculateurs d’itinéraires 
multimodaux incluant le temps réel.
Les spécifications sont attendues pour le courant de l’année 2014 pour l’information routière temps réel et pour la 
fin 2014 pour l’information multimodale. Ce calendrier n’est donné ici qu’à titre indicatif. 
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Annexes

Annexe A -  Interview Sysmo 2015

Maison de la RATP, 04 Septembre 2013

Présents : 
- RATP : Véronique Berthaud et Anne Hashizumé 
- CETE de Lyon : Aurélie Bousquet et Sylvain Belloche

1. Le projet

Sysmo 2015 est un projet sur le Plateau de Saclay subventionné par l'ADEME (suite à l'appel AMI - ...) 
et financé par la Région (car souhait de la Région d'expérimenter sur ce projet pour éventuellement 
redéployer  quelque  chose  de  similaire  ensuite  ailleurs).  Il  comprend  20  partenaires,  dont  4 
collectivités, 6 entreprises, 7 laboratoires de recherche et 2 fondations et instituts.  La RATP est le 
coordinateur du projet. 

L'idée  est  de  positionner  "l'utilisateur"  de  la  mobilité  au  centre  du  projet  avec  une  information 
« personnalisée,  optimisée  et  en  temps  réel ».  Le  projet  ne  consiste  pas  à  faire  un  nouveau 
comparateur  modal.  Il  doit  proposer  des  combinaisons  modales  réalistes  en  exploitant  en 
complémentarité  l'ensemble  des  réseaux  de  transport  disponibles.  Une  plateforme  d'information 
voyageur sera élaborée pour fournir ce service. Le projet prend en compte le covoiturage dynamique, 
un dispositif de parking intelligent (site restant à choisir, et modalités à définir) et l’auto-partage entre 
particuliers.

Il est divisé en plusieurs work-packages :
A. expérimentations : 

1. plateforme d'information voyageurs et modèle économique,
2. services de mobilité partagée,
3. parking à haut niveau de service,

B. outil de modélisation, de simulation et d'analyse des usages
1. usage et analyse socio-économique environnementale,
2. outil d'aménagement du territoire et de simulation de la mobilité.

Le système d’information voyageurs de SYSMO est baptisé SIVI. 
Le lancement  du projet  a  été  effectué au 1er  Mars 2013,  mais  le  conventionnement  entre  les 4  
collectivités et l'ADEME n'est pas encore finalisé. Le projet doit durer 36 mois. Néanmoins, la vie de 
Sysmo après la fin du projet doit dès à présent être regardée. 

Un assistant à la maîtrise d'ouvrage doit être recruté pour début 2014 pour l'écriture des spécifications 
(durée  6/8  mois),  puis  choix  d'un  prestataire  pour  le  développement  informatique.  Les 
expérimentations se dérouleront courant 2015 pour une mise en service du système mi-2016. 

Les médias utilisés pour diffuser l'information seront a priori internet, smartphone, les bornes, et la  
"station de covoiturage" (dont le concept reste à préciser, seules les grandes lignes étant pour l'instant 
actées).
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Il est également prévu une utilisation des données de téléphone portable pour faire ressortir la mobilité 
réelle (mode utilisé, vitesse de déplacement) dans le cadre de l’outil de modélisation et de simulation 
de la mobilité. 

2. Difficultés imposées par le temps réel

Difficultés techniques :
Le temps réel existe de plusieurs façons chez les opérateurs actuels : à la RATP, l'information temps 
réel fournie porte actuellement sur les perturbations, alors que pour d'autres opérateurs de transports, 
et en particulier sur le périmètre du projet, aucun système d'information n'existe (parfois même aucun 
SAE n’est déployé). La RATP intègre les perturbations en ajustant la grille horaire théorique lorsque 
l’usager effectue une requête d’itinéraire à un horizon temporel suffisamment proche. Des itinéraires 
de remplacement peuvent ainsi être proposés par le calculateur. 

NB : 
• le STIF a demandé pour fin 2013 à l'ensemble des transporteurs d’Île-de-France de lui faire 

remonter les informations théoriques et d'utiliser uniquement le calculateur d'itinéraire du STIF 
(via un web-service) pour traiter les requêtes d’itinéraire des usagers effectuées sur les sites 
des transporteurs. Or, le calculateur d'itinéraires du STIF n'est aujourd'hui pas en capacité de 
fournir de l'information temps réel. L'information délivrée par la RATP et envoyée au STIF sera 
ensuite retraitée par la RATP pour informer les usagers sur les perturbations en cours, en  
complément de l’information théorique délivrée par le calculateur du STIF. À terme, le STIF 
demandera  également  une  remontée  des  informations  temps  réel  de  la  part  des 
transporteurs.  Le STIF est également intéressé par le covoiturage dynamique et  envisage 
SYSMO  comme  un  laboratoire  pour  envisager  une  généralisation  de  ce  mode  de 
déplacement à l’échelle régionale. 

• côté  trafic  routier,  les  conditions  de  trafic  du SIER couvrant  le  réseau routier  national  et  
autoroutier  seront  utilisées (SYTADIN).  GreenCove a en charge la partie relative  au trafic 
routier. Il ne semble pas y avoir d’enjeu fort à disposer d’une base de données historisée et  
très fine en termes de maillage des conditions de trafic routier.  L’information routière sera 
fournie  via  les  briques  proposées  par  les  différents  partenaires.  Le  système  sera 
principalement orienté vers les modes alternatifs à la voiture solo, l’information routière restant 
secondaire. 

Le fait d'avoir plusieurs partenaires exploitants et gestionnaires risque de nécessiter une architecture 
technique distribuée plutôt que centralisée, chaque entité voulant rester maître de ses données. A 
priori, l’enjeu est donc de mettre en communication différents systèmes et bases de données. Le choix 
de l'architecture sera effectué lors de l'écriture des spécifications. 

Difficultés organisationnelles :
La multiplicité des partenaires est pour l'instant un premier obstacle au déroulement du projet selon le  
calendrier initial : ainsi, il y a un besoin de contractualiser ensemble et avec l’ADEME qui finance en 
partie le projet, or quelques détails (d'ordre rédactionnel pour la convention pour l'instant) peuvent  
retarder la signature d'une collectivité, et mettre ainsi en danger le projet. 

Le nombre très important de partenaires est aussi une difficulté : 20 structures doivent être présentes  
autour de la table. Néanmoins, il y a une vraie richesse du travail collaboratif. 

Le STIF ou la Région seraient des entités plus légitimes pour porter un tel projet (mais ce point est  
aussi considéré comme une bonne opportunité pour la RATP). 

Le niveau des collectivités n'est pas le même en matière d'organisation des transports. 3 Collectivités 
sont des AOT, pas la dernière (communauté de communes). 

L'open data est aussi une difficulté : les Collectivités ne savent pas encore bien se positionner par  
rapport à ce phénomène. En effet, l'open data n'est pas régulé, le phénomène est encore récent et il  
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se  met  en  place  progressivement.  Le  retour  d'expérience  dans  ce  domaine  est  d'ailleurs  assez 
hétérogène. Pour la RATP, il faut s'emparer du sujet dès maintenant et se positionner par rapport aux 
projets  privés menés par  les PME les plus performantes.  Les projets  portés par  des collectivités 
peuvent se démarquer car ils ont généralement des exigences en termes de fiabilité des informations 
supérieures à ceux portés par des structures privées. En revanche, les aspects communautaires dans 
la construction de l’information sont généralement mieux pris en considération dans les projets portés 
par des structures privées. La RATP estime nécessaire dans le cadre de SYSMO d’apporter un soin  
particulier à l’intégration des communautés d’usagers et des informations qu’elles peuvent fournir. 

NB : le CG91, non partenaire, mais dont le périmètre est en partie inclus dans celui du projet, projette  
de mettre  en ligne ses données sur  son site  internet  car  il  ne souhaite  pas réaliser  en direct  la 
prestation  à  ce  jour.  Toutefois,  un  SIM  (basé  sur  l’information  théorique)  est  en  projet  pour  le 
département 91. La coordination et la communication entre SYSMO et le SIM départemental est un 
enjeu identifié. 

Plus globalement, il y a une incompatibilité entre la réactivité et les "temps" techniques de déploiement 
des systèmes par les PME (très court) et les "temps" administratifs et décisionnels par les collectivités 
(beaucoup plus longs). 

Difficultés financières
SYSMO se veut également innovant en matière de modèle économique, notamment par rapport à la  
tarification des données (et l'application sur smartphone), ainsi que pour la pérennisation du projet  
après 2015. Le laboratoire REEDS étudie ces aspects. Les collectivités qui  investissent fortement 
pour initier le projet souhaiteraient un fonctionnement sans apport majeur de financement public par la  
suite.  La  volonté  est  de  construire  un  modèle  économique  qui  pourrait  s’exporter  dans  d’autres 
territoires et d’autres projets. 

Autres enjeux
Un autre enjeu soulevé par la RATP est celle de l'appartenance à une communauté : aujourd'hui,  
chaque système a sa propre communauté (autopartage, covoiturage...). Celle de Sysmo 2015 n'est 
pas  encore  définie  et  devra  fusionner  les  différentes  communautés  existantes.  Cet  enjeu  est  vu 
comme une difficulté technique pour la RATP. 

3. Réponse à une requête d'un usager

Sans objet (sauf sur les aspects normatifs, cf. 5).

4. Contraintes organisationnelles

Cf difficultés.

5. Besoin et attentes 

Il y a une forte attente des responsables de Sysmo sur les aspects normatifs. Un livrable du projet  
porte d'ailleurs sur ce point (dans A.2 Services Mobilité Partagée): ainsi, l'interface pour la recherche  
d'itinéraire doit être la plus générique possible, toujours dans l'objectif de pouvoir facilement réutiliser 
ce qui aura été produit dans le cadre de Sysmo 2015. 

6. Points divers
Anne Hashizumé nous fournira des éléments sur l'avancement du projet au fur et à mesure. Elle nous  
indique qu'il pourrait être intéressant de se rapprocher de Christophe Duquesne. 
Elle est intéressée par un retour de la part du CETE et du CERTU sur l’étude dans le courant du  
premier semestre 2014 en vue de la rédaction du cahier des charges du projet SYSMO. 
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Annexe B -  Interview Optimod'Lyon

Grand Lyon, 18 septembre 2013

Présents : 
- Grand Lyon : Jean Coldefy
- CETE de Lyon : Aurélie Bousquet et Sylvain Belloche

1. Le projet

La multimodalité concerne bien tous les modes de transports, y compris la voiture. Ne retenir que les 
modes "TC" est une troncature de la définition.

Le projet Optimod a démarré en 2012, pour une fin prévue en 2014. Il n'y a pas de retard par rapport  
au calendrier initial, à l'exception de la mise en oeuvre de l'application mobile Smartmoov (le retard, lié 
au développement notamment est de 3 mois). Le projet occupe 5-6 personnes au Grand Lyon (mais  
pas à temps plein), chacune ayant ses compétences. Jean Coldefy est responsable du projet.

Dans le temps réel, il y a 3 niveaux : 
- la validité de l'itinéraire proposé avant le départ : il arrive fréquemment qu'il y ait des bus ou des 
trains qui  soient  supprimés,  ou des arrêts non desservis  à cause de travaux.  Le calculateur  doit 
prendre en compte cet état de fait lorsqu’il est interrogé avant le départ.
- la prise en compte du temps réel proprement dit permettant l’adaptation de l’itinéraire  initialement 
proposé  en  fonction  des  perturbations  survenues  pendant  le  déplacement.  Un  point  important  à 
regarder est la tolérance à l'heure d'arrivée.
- le suivi de l’usager (GPS, GSM) pendant le trajet, afin de tenir compte de sa position réelle pour  
adapter l’itinéraire. Il s'agit de réaliser un GPS multimodal temps réel. 

Les  données  sont  échangées entre  partenaires  (SNCF,  ...)  grâce  à  des  conventions,  qui  sont  à 
pérenniser pour le bon fonctionnement de l'application en 2014. 

2. Difficultés imposées par le temps réel

Difficultés techniques :
La première difficulté technique concerne le développement du système d'information. Le développeur 
doit prendre en compte le temps réel directement dans le calculateur, et pas seulement sous forme 
d'avance/retard dans les horaires TC indiqués.
Dans le cadre d'Optimod, les développeurs du calculateur d'itinéraires, dont les activités étaient plutôt 
orientées vers les transports collectifs par le passé, ont bien intégré le monde de la route et ses 
spécificités.

La deuxième difficulté technique concerne la disponibilité de l'information temps réel. En effet, il y a 
encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. 

• Côté TC, c'est le cas par exemple des bus sur Lyon. Pour obtenir de l'information en temps 
réel, il faudrait déjà pouvoir cartographier les lignes de bus, c’est à dire les recaler sur un 
réseau de voirie qui leur sert de support (« map-matching »). Il s’agit d’un travail qui peut être 
fastidieux et qui est souvent remis en question par la présence de nombreuses déviations 
pour travaux sur les différentes lignes de bus. De plus, la donnée de temps de parcours/temps 
d’attente  est  souvent  de précision encore insuffisante,  mais  c'est  logique car  l’information 
voyageur n’est pas une priorité pour l’exploitant dont la mission première est de garantir les 
bonnes  conditions  d’exploitation  (les  capteurs  mis  en  place  le  sont  avant  tout  pour 
l’exploitation et sont réutilisés pour fournir de l’information aux voyageurs). 
Par ailleurs, l’accès aux plans de transport adaptés de la SNCF est particulièrement crucial  
pour proposer de l’information temps réel, puisque les trains peuvent être quotidiennement  
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modifiés pour des raisons d’exploitation. 

• Côté routier, la donnée diffusée largement à tout public est encore aujourd'hui de mauvaise 
qualité. Ainsi, les fournisseurs d'information trafic ne sont pas cohérents entre eux, ni parfois 
avec la réalité. Or, si une information n'est pas de bonne qualité, elle ne doit pas être diffusée.  
Si l'information est diffusée aujourd'hui gratuitement, c'est surtout parce qu'elle est de qualité 
médiocre. 
Les données routières sont également encore aujourd'hui insuffisantes. Malgré les volumes 
déjà importants de données recueillies, on manque encore de données et de capteurs pour 
recueillir la donnée de façon fiable. 
Concernant les données routières, le Grand Lyon utilise ses propres données en urbain, et  
utilise le floating car data (FCD) pour donner des informations sur le temps de parcours sur 
environ  25  itinéraires  sur  les  voiries  structurantes  de  l'agglomération.  Le  FCD n'est  pas 
pertinent aujourd'hui en milieu urbain, car seule une information sur la vitesse pratiquée est 
délivrée. Pour Onlymoov’, il est prévu de ne pas diffuser l’information des FCD si on n’a pas 
un minimum de véhicules qui donnent une information cohérente sur le temps de parcours (3 
véhicules a minima pour avoir une information jugée fiable). On s’attend à ce que parmi les 
itinéraires choisis, l’information ne soit pas disponible sur tous aux heures de pointe dans le  
sens opposé au flux majoritaire. 
Par ailleurs, des bases d’historiques de trafic ont déjà été constituées. Ces bases sont déjà 
très intéressantes à exploiter. 

La troisième difficulté technique est l'indisponibilité du GSM dans le métro lyonnais (qui assure 50 % 
du  trafic  transport  en  commun  journalier  -  source  Sytral).  Cette  indisponibilité  impose  de  devoir 
récupérer  l'usager  sur  Smartmoov  une  fois  que  celui-ci  est  sorti  du  réseau  souterrain  pour  que 
l'application continue son rôle de GPS multimodal temps réel. 

Une quatrième difficulté concerne la cartographie pour la navigation : les supports cartographiques ne 
sont pas tous mis à jour régulièrement, des additifs et des correctifs sont à faire (ex : la bonne prise en  
compte  de  la  pente  pour  l'utilisation  du  vélo,  ajout  des  pistes  cyclables,  des  stations  Vélo’V...). 
Smartmoov se base sur les données Navteq pour la cartographie du réseau de voirie. En effet, malgré  
un souhait de pouvoir utiliser les données libres Open Street Map, le Grand Lyon s’est aperçu que 
celles-ci ne sont pas navigables (connectivité du réseau non assurée) et pas assez fiables. La base 
voirie du Grand Lyon a été recalée sur le réseau fourni par Navteq. Le modèle numérique de terrain  
du Grand Lyon a été également intégré pour tenir compte des dénivelés. Ce recalage doit être mis à 
jour à chaque nouvelle version des données Navteq. Au final, entre les corrections apportées par le  
prestataire cartographique et les correctifs apportés au niveau du projet, le référentiel géographique 
apparaît  comme un vrai sujet.  L’établissement de correspondances entre les différents réseaux et  
entre  les  différentes  sources  de  données  constitue  un  point  crucial  pour  la  construction  de  ce 
référentiel. 

Une cinquième difficulté concerne la gestion des modes dégradés, et la nécessité d'avoir des roues de 
secours en cas d'indisponibilité de données temps réel voire théoriques. Ainsi, si un partenaire n'est  
temporairement plus en mesure de fournir ses données, il faut pouvoir revenir à une base de données 
antérieure qui  permette  le  fonctionnement  de  l'application  pour  l'usager.  Quitte  à  l'avertir  que  les 
données diffusées sont temporairement de moins bonne qualité. Le temps réel nécessite la mise en 
œuvre d’une politique de communication efficace et rodée avec l’usager. 

Difficultés organisationnelles :

Le fait pour le Grand Lyon d'être le seul maître à bord du projet aide beaucoup pour faire avancer le  
projet. Même si cela peut faire grincer quelques dents, il s'agit clairement d'un point fort.
Certains acteurs n'ont cependant pas l'habitude des partenariats et ne sont pas organisés pour cela.  
Ainsi, un acteur a, du jour au lendemain et sans prévenir, changé le format des données échangées 
rendant de facto impossible l'utilisation de celles-ci dans le calculateur d'itinéraires. 

Jean Coldefy estime que pour ce type de projet, il ne faut pas rechercher le plus petit dénominateur  
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commun de l’information offerte par les différents organismes membres du projet, comme c’est parfois 
le cas dans la construction des SIM, mais plutôt essayer d’intégrer le niveau d’information le plus 
avancé possible pour chacun des réseaux. 

Difficultés financières :

Pas de difficulté financière signalée. 
Le projet est en partie subventionné par l'ADEME.

Aspects réglementaires :

Le statut des données d'opérateurs de service public est problématique. Jean Coldefy souligne que 
l'AFIMB et la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) sont d'ailleurs de cet avis.  
Pour Jean Coldefy, il faudrait que toutes les données d'opérateurs de service public soient fournies de  
droit et gratuitement à l'autorité publique (sans que ces données ne soient nécessairement publiques 
elles-mêmes). 

3. Réponse à une requête d'un usager

Démonstration de l'application en phase de test avec des utilisateurs faite en cours d'entretien.
A une requête donnée (ex : Part-Dieu/Vaise), le calculateur renvoie les possibilités de déplacement en 
voiture, en vélo et en transports en commun. Des options de préférence peuvent être indiquées dans  
l'application. Le temps de réponse à la requête est de l'ordre de quelques secondes. 
Les tests ne sont pas encore terminés (prévision de fin : mi-octobre) : il est encore trop tôt pour avoir  
des retours sur ce point. 

Une  révision  de  l'ergonomie  de  l'application  et  du  site  internet  Onlymoov  seront  effectuées 
prochainement. 

NB : le stationnement n’est pas pris en compte dans le temps de parcours calculé car il est considéré 
que l’usager en déplacement domicile-travail  et ne disposant pas d’une place de stationnement à  
destination  n’utilisera  pas  la  voiture  pour  se  rendre  dans  l'agglomération.  Les  conditions  de 
stationnement sont en effet trop complexes pour un tel usage(places payantes à durée limitée). 

4. Contraintes organisationnelles

Cf difficultés.

5. Besoin et attentes 

Pour Jean Coldefy, il y a déjà un bon nombre de normes existantes. La question ne se pose donc pas 
tant pour les normes que pour leur implémentation, qui peut varier d'une région à l'autre (ex : SIRI 
pour les TC et Datex 2 pour le routier).
Les  manques  concernent  plutôt  l'élaboration  de  standards  permettant  de  faire  le  lien  entre  les 
différents réseaux au sein d’un référentiel géographique. Ainsi, le projet Opticity qui démarrera au 1er 
novembre vise à élaborer une proposition de standards pour un référentiel "mobilité urbaine" :
- gestion des correspondances TC pour un même arrêt entre différentes AOT 
- liens entre les différents réseaux, ce qui passe par la mise en œuvre d’un référentiel géographique. 

La directive TAP-TSI ne sert finalement à rien, puisqu'elle ne concerne que les données théoriques, et 
non les données temps réel. 
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6. Points divers

Jean Coldefy précise qu'il est important que le calculateur d'itinéraires fournisse plusieurs alternatives 
en réponse à une requête.

La question du modèle économique lié à l'application sera abordée dans les prochains mois : il n'est 
pas exclu de rendre l'application payante, mais avec un coût indolore du point de vue de l'usager. 
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