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Préambule

Contexte La notion de temps réel prend de plus en plus d’importance dans le monde
de  l’information,  surtout  dans  les  transports.  Ceci  est  dû  aux  besoins
d’informations  fiables  sur  les  horaires  et  temps  de  parcours,  et  aux
possibilités techniques accrues de géolocalisation et de communication de
l'information  (téléphonie  mobile,  sites  internet,  réseaux  sociaux  tels  que
« twitter », panneaux à messages variables, balise GPS...).  Les différentes
AOT qui s’approprieront ces outils pourront ainsi fournir de l’information
en temps réel aux usagers pour préparer (touristes, nouveaux arrivants sur le
réseau de transport, PMR...), anticiper et adapter leur voyage (perturbations,
travaux, pannes, grèves...).

Objectif de l’étude Les  objectifs  principaux  de  cette  étude  sont  de  faire  un  focus  sur  l’état
d’avancement des SIM ayant mis en place de l’information en temps réel ou
étant sur le point de le faire et de pointer les complications rencontrées par
l’ensemble des acteurs liées à l’aspect multipartenarial des différents projets.

Méthodologie Le présent rapport décrit  une synthèse des entretiens menés par le CETE
Nord Picardie auprès de Régions ou de Conseils Généraux porteurs de SIM
avec  des  périmètres  institutionnels  de  tailles  différentes.  Ainsi,  ont  été
interviewées 2 régions (Midi Pyrénées et Centre) et 2 Conseils Généraux
(Oise et Isère).
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Une notion de gouvernance très différente selon le SIM 
étudié

Contexte En termes de gouvernance, les 4 entretiens téléphoniques réalisés ont permis
de recenser des stratégies très distinctes selon les différents acteurs avec un
impact très fort sur la répartition des coûts. Notamment, deux d’entre elles
sont totalement opposées.

Stratégie du 
Conseil Général de 
l’Isère

La première stratégie, appliquée par le Conseil Général de l’Isère (CG38),
est de subventionner la totalité du projet et ainsi d’être l’unique personne
morale  disposant  du pouvoir  de décision.  De ce  fait,  le  CG38 ne réalise
aucun comité de pilotage sur le fonctionnement du système d’information
multimodale « Itinisère » et plus particulièrement, sur la mise en place de
l’information en temps réel sur le SIM. Cette dernière va s’accomplir tout
d’abord sur l’ensemble du réseau départemental « TransIsère » puis sur les
réseaux urbains partenaires du SIM.

Stratégie de la 
Région Midi-
Pyrénées

La seconde stratégie, employée par la Région Midi-Pyrénées, est de déléguer
un maximum. La Région Midi-Pyrénées a souhaité avoir une assistance à
maîtrise d’ouvrage (mission réalisée par une entreprise privée « EFFIA » au
démarrage,  puis  par  la  suite  par  la  société  « CANAL  TP »)  sur
l’administration de son site internet  « mobimipy ».  Elle a donc décidé de
confier l’exploitation et la gestion de son SIM à la « CANAL TP ». De ce
fait, « CANAL TP » assure le développement, la mise en œuvre et la gestion
des nouvelles fonctionnalités et notamment la mise en place de l’information
en temps réel. Pour le moment, seule la SNCF donne de l’information en
temps  réel  sur  le  SIM.  Ainsi,  depuis  2009,  un  usager  peut  trouver  de
l’information en temps réel uniquement sur les lignes régionales TER.

Stratégie du 
Conseil Général de 
l’Oise

De  son  côté,  le  Conseil  Général  de  l’Oise  a  crée  en  2006,  le  SMTCO
(Syndicat  Mixte  des  Transports  Collectifs  de  l’Oise).  Ce  syndicat  mixte
regroupe l’ensemble des AOT urbaines et non urbaines du département de
l’Oise ainsi  que la région Picardie.  Le SMTCO a initié le projet  SISMO
(Système Intégré de Services à la Mobilité sur le département de l’Oise). De
ce projet, sont nés la centrale d’information multimodale « Oise Mobilité »
en septembre 2010, puis le site internet en janvier 2011 et enfin en décembre
2011, le déploiement d'une part de la billettique (Carte à puce « Pass Oise
Mobilité ») et d'autre part du Système d’Information Voyageurs (SIV) aux
arrêts et dans les véhicules. La toute dernière étape, effectuée en septembre
2013, est la mise en place de l’information en temps réel sur l’ensemble du
territoire desservi via le SIV. Ainsi, le SMTCO est avant tout un outil  de
gouvernance  commune  à  l’ensemble  des  AOT du  département  de  l’Oise
(chaque autorité organisatrice membre reste compétente pour l’organisation
de ses transports collectifs).

Stratégie de la 
Région Centre

La  Région  Centre  est  l’unique  porteur  du  projet  de  mise  en  place  de
l’information en temps réel dans son SIM « JVMalin ». Elle ne souhaite pas
déléguer la gouvernance à un autre partenaire pour le moment. Actuellement
ce  SIM  regroupe  18 AOT  (la  Région  Centre,  les  6 départements  de  la
Région Centre et 11 AOTU) et ne diffuse aucune information en temps réel.

État des lieux de l’Information en temps réel en France dans les SIM                                                                3



Description des différents SIM étudiés

Point d’avancement
des différents 
projets

Il est  à noter que l’état d’avancement et le niveau d’aboutissement des 4
projets  enquêtés  sont  à  des  stades  très  différents.  En  effet,  le  SIM
« Mobimipy »  délivre  de  l’information  en  temps  réel  depuis  2009  mais
uniquement  sur  les  lignes  régionales  TER.  De  leur  côté  les  SIM « Oise
Mobilité » et « Itinisère » divulguent de l’information en temps réel depuis
le second semestre 2013 sur des périmètres différents (respectivement sur
l’ensemble  des  réseaux  partenaires  du  SMTCO  et  sur  le  réseau
départemental de l’Isère dans un premier temps). Enfin, le SIM « JVMalin »,
quant  à lui,  ne communique pas pour le moment d’information en temps
réel, mais la Région Centre travaille avec ses partenaires pour y remédier
rapidement.

Outils de diffusion Le SIM « Oise Mobilité » est pour l’heure l’un des SIM les plus aboutis, en
termes  de  diffusion  d’information  en  temps  réel.  En  effet,  le  SMTCO
transmet sur sa plate-forme multimodale et sur son site mobile aussi bien les
avances/retards, que les perturbations ou les travaux en temps réel. De plus,
pour toucher l’ensemble des usagers, le SMTCO a déployé sur l’ensemble
de son territoire à des endroits stratégiques (pôles d’échanges, gares, arrêts
principaux) des équipements au sol (panneaux généraux départ, écrans TFT
voyageurs  et  bornes  d’information  voyageurs).  De  son  côté,  le  SIM
« Itinisère » propose de l’information en temps réel sur son site internet et
sur les équipements au sol. Par la suite, le CG38 souhaiterait communiquer
sur  un  plus  grand  panel  d’outils  de  diffusion  (appli  mobile,  flashcode,
réseaux sociaux ...) de manière à toucher un maximum d’usagers. Enfin, la
Région Midi-Pyrénées  délivre de l’information en temps réel  uniquement
par  le  biais  de  son  SIM  « Mobimipy ».  En  parallèle,  la  SNCF transmet
également les mêmes informations via ses propres outils de diffusion (site
internet, afficheur en gare …).

Partenariats entre 
les différents 
acteurs

Pour les données
théoriques

Les 4 porteurs des projets enquêtés ont tous signé une ou des conventions
bilatérales avec l’ensemble de leurs AOT membres pour l’exploitation et le
financement  de  leur  SIM.  Ces  conventions  précisent,  entre  autres,  les
engagements, les responsabilités et les droits de chacun afin d’assurer une
exploitation optimum des différents SIM.
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Description des différents SIM étudiés (suite)

Partenariats entre 
les différents 
acteurs (suite)

Pour les données en
temps réel

Concernant  l’information  en  temps  réel  dans  les  différentes  centrales
d’informations,  le  SMTCO  et  le  CG38  ont  tous  les  deux  opté  pour  un
partenariat  public-privé (PPP) de 12 ans. Le PPP, signé en 2010,  entre le
SMTCO et  le  groupement  de  deux  sociétés  privés  (CITYWAY et  VIX)
permet  au  SMTCO  de  confier  l’exploitation  du  projet  SISMO  et  plus
particulièrement  de la  mise  en place de l’information voyageur en temps
réel. Le second PPP qui devrait être signé début 2014, permettra au CG38 de
développer les outils de diffusion de l’information en temps réel ainsi que
d’assurer une veille technologique sur ces outils. La Région Midi-Pyrénées,
quant  à  elle,  a  signé  avec  la  SNCF  l’annexe  7,  relative  à  la  Centrale
d’Information Multimodale.  Cette  annexe décrit  notamment  la  nature  des
données en temps réel fournies par la SNCF (avance/retard ou suppression
de TER).  Le renouvellement  du marché  de  la  plate-forme « JVMalin » a
permis  à  la  Région  Centre  d’insérer  une  option  au  cahier  des  clauses
techniques  particulières  (CCTP)  concernant  la  mise  en  place  de
l’information en temps réel dans le SIM. Cette option apparaît sous forme de
bon  de  commande.  La  Région  Centre  a  mené  une  action  de  volontariat
auprès  des  différentes  AOT  partenaires  du  SIM  afin  d’effectuer  un
diagnostic sur les attentes de chacun concernant l’information en temps réel.
Dans  un  premier  temps,  seules  3 AOTU (Blois,  Orléans  et  Tours)  y  ont
répondu  favorablement.  La  Région  Centre  souhaite  par  la  suite  réunir
l’ensemble des partenaires sur ce projet.

Données fournies 
(format, 
conversion, 
vérification, 
correction et mise 
en cohérence)

Pour l’ensemble des 3 SIM divulguant de l’information en temps réel, les
données sont fournies par la totalité des AOT membres. De plus, les AOT
membres de ces SIM restent détentrices de leurs propres données alors que
la base multimodale créée appartient aux maîtres d’ouvrage des différents
projets. Le format des données « temps réel » reçues est différent selon le
SIM.

Ainsi,  pour  le  SIM « Mobimipy » les  données  « temps réel » SNCF sont
fournies  directement  à  la  société  « CanalTP » qui  est  l’administrateur  du
système. Quant aux données théoriques, elles sont échangées principalement
sous le format « Excel ». Celles-ci sont intégralement vérifiées, corrigées et
mises en cohérence par l’administrateur du SIM.

Le format des données théoriques reçues par le SIM « Itinisère » est  soit
« Excel » soit « Trident » selon l'AOTU, avec une réelle préférence pour ce
dernier de la part du CG38. Les données « temps réel » sont quant à elles
transmises directement à un poste central via les GPRS, équipant la totalité
de  la  flotte  des  cars  du  département.  Le  CG38  intègre  dans  la  base  de
données multimodales l’ensemble des données fournies par les AOTU sans
réaliser aucun contrôle de cohérence, puis il effectue des tests de contrôle.
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Description des différents SIM étudiés (suite)

Données fournies 
(format, 
conversion, 
vérification, 
correction et mise 
en cohérence) (suite)

Pour le SIM « Oise Mobilité », le format de données théoriques est défini
suivant  un  référentiel  décrit  en  annexe  de  la  convention  signée  par
l’ensemble des membres. Ce référentiel permet de garantir la cohérence des
données fournies. Les données « temps réel » sont transmises directement à
la société « CITYWAY » via les équipements embarqués dans les bus. Les
données sont sous la responsabilité de chaque AOT et les vérifications sont
réalisées par la société « CITYWAY ».

Procédure pour 
accéder aux 
données temps réel
pour les SIM

Le  SIM  « Itinisère »  accède  directement  au  poste  central  des  transports
collectifs  (PC  TC)  via  une  API  (Interface  d’application)  commune  à
l’ensemble  des  AOTU  partenaires  du  projet.  Il  peut  ainsi  récupérer
facilement les données en temps réel calculées par le PC TC.

De son côté, la SNCF utilise un outil spécifique « Perturb » pour transférer
des  données  en temps réel  au SIM « Mobimipy » et  plus  précisément  au
calculateur d'itinéraires.

Quant au SMTCO, il avoue ne pas suivre totalement l’ingénierie technique
concernant l’accès aux données en temps réel du SIM « Oise Mobilité ».

Coûts

Les coûts de
fonctionnement et

d’investissement

Les coûts de fonctionnement et d’investissement des SIM ayant mis en place
de l’information en temps réel sont très disparates et impactés par le mode
de gouvernance. Ainsi, le département de l’Isère dépense entre 200 et 500 k€
par  an  pour  la  coordination  de l’information  en temps réel  sur  son SIM
« Itinisère ». Ces coûts sont essentiellement liés aux communications GPRS
et  à  l’hébergement  du  système  (PC TC).  A l’inverse,  ces  dépenses  sont
minimisées par la Région Midi-Pyrénées. En effet, elle a investi 20 k€ pour
ce projet et dépense environ 20 k€ par an pour son bon fonctionnement. Le
département  de  l’Oise  admet  ne  pas  savoir  exactement  les  sommes
dépensées pour ce projet mais connaît l’enveloppe annuelle globale pour le
PPP qui est de l’ordre de 2,9 M€.

Les coûts humains En  termes  de  coût  humain,  les  résultats  sont  également  variés.  Ainsi,
l’équipe projet du SMTCO est la plus représentée avec 7 ETP alors que dans
un même temps celle du département de l’Isère est de l’ordre d’1 ETP (un
second ETP est en cours de recrutement). Quant à la Région Midi-Pyrénées,
elle  n’utilise  aucun ETP pour  suivre ce projet  étant  donné qu’elle  a tout
délégué à la SNCF.
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Le site « Oise Mobilité »

Pourquoi ce SIM ? Le choix d’une étude de cas s’est porté sur le SIM du département de l’Oise.
En effet, celui-ci est perfectible mais reste dans l’esprit très intéressant. Il
pourrait  être  un  pilote  dans  le  cas  où  le  Ministère  souhaiterait  créer  un
référentiel sur le sujet de l’étude.

Historique du 
SMTCO

Le SMTCO, créé en décembre 2006 à l’initiative du Conseil  Général  de
l’Oise, regroupe les 13 AOT présentes sur le territoire du département de
l’Oise,  à  savoir  le  CG  Oise,  le  CR  Picardie,  3 Agglomérations,
2 Communautés  de  Communes  et  6 communes.  Elles  ont  ainsi  choisi  de
travailler  ensemble  pour  le  développement  des  transports  collectifs.  Le
SMTCO permet :

• d’abolir  les  frontières  administratives  pour  coordonner  les  différents
réseaux  de  transport  sur  un  territoire  suffisamment  étendu  (le
département de l’Oise compte plus de 800 000 habitants),

• de  favoriser  l’intermodalité  (combinaisons  train/car/bus)  et
l’aménagement de pôles d’échanges et en faveur de l’intermodalité.

Offre de transport sur le département de l’Oise 
Source : SMTCO – Présentation SMTCO et SISMO 2012
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Le site « Oise Mobilité » (suite)

SISMO Le SMTCO a élaboré un projet innovant, le projet SISMO (Système Intégré
des Services à la Mobilité dans l’Oise), regroupant sur un même territoire
les 13 AOT membres du SMTCO ainsi que les 6 AOT déléguées effectuant
du TàD (Transport à la Demande) et leurs exploitants.

Les fonctionnalités
du projet SISMO 

Le  SISMO  est  un  système  intégré  de  billettique  et  de  plate-forme
d’information multimodale, combinant les fonctionnalités suivantes :

• Billettique intermodale sur réseaux payants (carte à puce utilisable sur
tous les réseaux de l’Oise).

• Système de comptage sur réseaux gratuits.

• Système d’Information  Voyageurs  (Agence  de  mobilité  +  site  Internet
avec  calcul  d’itinéraire  +  équipements  embarqués  dans  véhicules  +
panneaux  d’information  temps  réel  aux  arrêts  principaux  et  pôles
d’échanges- gares).

• Gestion  de  la  réservation  des  TAD  (Transport  à  la  Demande)  et  du
covoiturage.

• Centrale de réservation des taxis. 

• Aide  à  l’exploitation  par  géolocalisation  des  véhicules  (700 véhicules
équipés).

• Calcul du coût réel des voyages pour les autorités organisatrices.

• Suivi de l’état du réseau routier.

• Observatoire  de  la  mobilité  (statistiques  de  fréquentations  et
préconisations d’améliorations des lignes). 

• Module  de  compensation  et  de  répartition  de  recettes  (titres
intermodaux).

• Module de post-paiement.

• Boutique en ligne : e-boutique Oise -mobilité.

Le PPP Afin de réaliser et d’exploiter le projet SISMO, le SMTCO a signé, en mars
2010,  un  PPP (Partenariat  Public-Privé)  de  12 ans  avec  un  groupement
d’entreprises  privées  (CITIWAY pour  la  partie  Information  Voyageurs  et
VIX ERG pour  la  partie  Billettique).  De ce  PPP est  né  la  société  « Site
Oise ».
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Le site « Oise Mobilité » (suite)

Points d’étapes du 
SISMO

Le SMTCO a vu se créer via le projet SISMO :

La Centrale
départementale
d’Informations

Voyageurs

La  centrale  départementale  d’informations  voyageurs  « Oise  Mobilité »,
située  à  Beauvais,  a  été  inaugurée  le  14  septembre  2010.  Cette  centrale,
dédiée à la mobilité, permet entre autres :

• d’accueillir le public par téléphone, par mail, par courrier ou par visite,

• d’informer les voyageurs sur les lignes, horaires, perturbations et tarifs,

• d’organiser le TàD (enregistrement des abonnés, prise de réservation …),

• de gérer les réclamations et suggestions sur les différents réseaux,

• de diffuser les perturbations.

Agence Oise mobilité 
Photo SMTCO 
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Le site « Oise Mobilité » (suite)

Points d’étapes du 
SISMO (suite)

Le site internet Le site internet www.oise-mobilité.fr et sa version mobile, ont vu le jour le
19 janvier 2011. Le site internet multimodal est un outil accessible consacré
pour l’information voyageur. Ses principales fonctions sont :

• la recherche d’itinéraire multimodale d’adresse à adresse,

• la visualisation cartographique des lignes et des itinéraires,

• l’affichage des plans,

• l’intégration du covoiturage,

• la création d’un espace personnel (intégration des arrêts et lignes favoris,
alertes perturbations via les flux RSS),

• l’intégration des modes doux à la recherche d’itinéraires dont notamment
le vélo,

• visualisation cartographique  des  perturbations  sur  le  réseau  routier  du
département.

Page d’accueil du site internet "oise-mobilité.fr"
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Le site « Oise Mobilité » (suite)

Points d’étapes du 
SISMO (suite)

Le site mobile Le site mobile permet, quant à lui, d’effectuer des recherches d’horaires, des
recherches  d’itinéraires  et  d’afficher  les  perturbations  et  différentes
actualités.

Différentes fonctions possibles du site internet mobile 
Source : SMTCO

Le SIV La mise en place du Système d’Information Voyageurs (SIV) aux arrêts et
dans les véhicules, en décembre 2011.

SIV aux arrêts (pôles d'échanges, gares et arrêts principaux) et 
SIV embarqué dans les bus

Source : SMTCO – Présentation SMTCO et SISMO 2012

Les QR-Codes et
SMS+

De plus, le SMTCO a installé sur certains arrêts des étiquettes « QR-Codes »
et « SMS+ ». 

Les « QR-Codes » permettent d’accéder
directement  aux informations du point
d’arrêt.  Ils  sont  accessibles  depuis  un
smartphone.

Étiquette avec QR-Codes et SMS+
Source : SMTCO
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Le site « Oise Mobilité » (suite)

Points d’étapes du 
SISMO (suite)

La billettique Le déploiement du système billettique intermodal par carte à puce a eu lieu
en décembre 2011, sur les réseaux payants.

La carte à puce sans
contact

La carte sans contact  « Pass Oise Mobilité » est  gratuite,  à  conditions de
charger au minimum un titre de transport. Elle est utilisable sur l’ensemble
des transports en commun du département de l’Oise. Elle peut être anonyme
ou nominative. Elle est rechargeable sur :

• les pupitres conducteurs, 

• les  terminaux  points  de  vente  (TPV),  mis  à  disposition  des  agences
commerciales,

• les terminaux point  de vente simplifiés (TPVS),  mis à disposition des
dépositaires,

• les  bornes  de rechargement  et  de  consultation (BRC),  en  accès  direct
pour les usagers,

• internet.

Donc cette carte est à la fois :

• simple (une unique carte pour l’ensemble des réseaux du département),

• pratique (validation rapide),

• souple (possibilité de charger jusqu’à 8 titres.

Carte à puce sans contact
Source : SMTCO
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Le site « Oise Mobilité » (suite)

Points d’étapes du 
SISMO (suite)

Le Billet sans contact Quant  au billet  sans  contact,  il  est  généralement  consacré  aux voyageurs
occasionnels.  Il  est  anonyme  et  rechargeable  sur  pupitre,  TPV,  TPVS et
BRC. Il est également :

• simple (facilité d’obtention du titre),

• pratique (possibilité de recharger soit des tickets unitaires soit un carnet
de 5 ou 10 tickets d’un même réseau) 

• souple (utilisation libre du titre, possibilité de le prêter à des proches).

Il  ne supporte qu’1 seul titre, et ne peut être rechargé que du titre chargé
initialement.

Billet sans contact « Pass Oise Mobilité »
Source : SMTCO

Le titre unitaire En complément, on retrouve le support papier pour le ticket unitaire qui peut
être  édité  à  partir  soit  d’un  pupitre  soit  d’un  portable  de  ventes  et  de
validations.

Exemple de ticket unitaire imprimable 
Source : SMTCO
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Le site « Oise Mobilité » (suite)

Points d’étapes du 
SISMO (suite)

Les cellules de
comptage

Les cellules  de comptages  sont  déployées  sur  les  réseaux gratuits  depuis
décembre 2011

Cellule de comptage située dans les bus
Photo : SMTCO

Les bornes de
rechargement et

la « e-boutique »

Dans  le  but  de  faciliter  l’utilisation  des  transports  en  commun  et  de
supprimer  les  longues  files  d’attente  pour  recharger  son  « Pass  Oise
Mobilité » dans les kiosques de vente, le SMTCO a mis en place en juin
2013 :

• 3 bornes de rechargement, situées dans les principaux pôles d’échanges,

• une e-boutique, pour un rechargement et un paiement en ligne.

Ces deux outils sont accessibles 24 heures sur 24. Pour le moment, seuls les
titres urbains de Creil,  Beauvais,  du département  de l’Oise  et  des  liaisons
routières de la région Picardie sont rechargeables sur ces bornes. L’extension
aux autres réseaux est prévue pour fin 2013.

De plus, ces bornes permettent également de consulter le solde restant sur la
carte   « Pass  Oise  Mobilité »  et  délivrent  des  informations  sur  les
perturbations éventuelles.

Borne rechargeable de Beauvais

Source : site internet « Picardie Numérique »
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Le site « Oise Mobilité » (suite)

Référentiel de 
données

Le référentiel de données est alimenté par l’ensemble des AOT membres du
SMTCO (ou leurs transporteurs). Chaque collectivité a l’obligation de saisir
ses  propres  données  d’offre  (horaires  théoriques)  et  de  les  mettre  à  jour
régulièrement suivant le même outil (Transinfo Définition de l’Offre). Ainsi,
le SMTCO possède une base de données « Transport » multimodale à jour.
De plus, les membres du SMTCO ont tous signé une convention bilatérale
avec le SMTCO, stipulant l’ensemble des données qu’ils doivent fournir et
sous quels délais.

Le projet SISMO repose donc sur un référentiel de données unique suivant
des règles de gestion communes arrêtées par le SMTCO.

Articulation du référentiel de données
Source : SMTCO

Données en temps 
réel

Le SMTCO diffuse plusieurs types d’information en temps réel, à savoir :
• les avances / retards,
• les travaux et les perturbations,
• les informations personnalisées,
• les perturbations routières (travaux, accidents, bouchons …) sur le réseau

principal du département.

Les  données  en  temps  réel  sont  directement  récoltées  et  traitées  par  la
société  dédiée « Site  Oise » qui  les  diffuse  via les  différents  supports  de
communication :
• écrans aux arrêts ou embarqués dans les véhicules, 
• site internet ou site mobile, 
• SMS et mail via les flux d'alerte. 

Par la suite, le SMTCO souhaiterait inclure dans son SIM :
• le trafic autoroutier en temps réel,
• le covoiturage dynamique,
• un calculateur d’itinéraires en temps réel,
• les données en temps réel de la SNCF.
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