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Introduction 

Dans un environnement de plus en plus propice à la diffusion de l’information 
liée au transport, en particulier grâce aux évolutions technologiques et à la démo-
cratisation des solutions mobiles, les offres de service au voyageur se développent 
autour des thèmes de la multimodalité, de l’information temps réel et de l’amélio-
ration du confort de l’usager. Autour de la route, se dégage une information basée 
sur trois points essentiels : 

• Le calcul d’itinéraire 
• L’information trafic 
• L’information Temps de parcours 

Par l’intermédiaire de l’Internet et des solutions embarquées liées au GPS et bientôt 
à Galileo, l’usager de la route dispose de tout un panel d’informations sur son 
itinéraire qui l’engagent à avoir une autre approche de la conduite (modifications 
des horaires de départ, ou des itinéraires, en fonction du trafic). 

Ces solutions d’aide à la conduite en temps réel présentent un vrai défi quant à l’ar-
chitecture du système d’information tant en terme d’acquisition des données qu’en 
terme de diffusion aux différents acteurs, mais donnent aux usagers un plus fort 
sentiment de contrôle. Pour prendre un exemple : 98% des usagers sont satisfaits de 
la mise en place des PMV en Ile de France (Source : DREIF) .  Ces informations de 
temps de parcours aux usagers "roulants" se basent sur une observation à un 
temps t des temps de parcours réellement effectués par d’autres usagers sur les 
différents tronçons du parcours visé. On peut considérer que ce n’est pas lorsqu’il 
arrive à une section s où le temps de parcours a été mesuré, le trafic pourra avoir 
évolué. 

Une question vient alors naturellement: Comment informer un usager sur un temps 
de parcours qu’il effectuera "en réalité" sur le trajet qu’il emprunte ? Pour répondre à 
cette question, MDP et PJ mettent en place une nouvelle définition de temps de 
parcours appellé "Temps de parcours de Référence" (TPR) basée sur un traitement 
statistique des données de comptage routier (voir le rapport sur la phase A du pro-
jet). 

Cette approche nouvelle permet d’envisager de nouveaux services à apporter aux 
usagers tout en imposant la création d’une architecture permettant l’acquisition, le 
traitement et la diffusion des données liées au TPR. 

La présente étude porte sur la phase B du projet TPM et explore la fa isab i l i té  du 
système en mettant en lumière les défis posés par cette définition du temps de 
parcours puis esquisse l’architecture d’un système d’information qui utiliserait 
pleinement sa richesse. 
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Chapitre 1 

Méthodologie et Initialisation de 
la démarche 
1.1. Modèle et Méthode : le choix de l’architecture ACTIF 

 

FI G . 1.1 – La méthodologie ACTIF : une assurance de qualité dans la démarche 
d’architecture 

L’architecture d’un système d’information d’envergure nationale requiert une 
rigueur particulière et doit s’appuyer sur un modèle conceptuel souple et évolutif. 
Dans le domaine de l’information routière, le modèle ACTIF (Aide à la Concep- 
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tion de systèmes de Transport Interopérables en France) a prouvé l’étendue de ses 
possibilités. C’est pour cette raison que la méthodologie ACTIF a été choisie dans le 
cadre de ce projet. Elle se décompose en 6 phases reliées entre elles par un 
processus itératif garantissant la cohérence du modèle: 

Phase 1 : Initialisation de la démarche Cette phase vise à rechercher l’accord des 
acteurs moteurs du projet sur les objectifs visés, le périmètre et prépare 
l’organisation parl’établissement d’un calendrier. 

Phase 2 : Analyse de l’existant L’analyse de l’existant est une étape importante qui 
vise à asseoir la connaissance du domaine, des acteurs et qui permet de 
clarifier l’étendue de la démarche. A l’issue de cette phase, les objectifs 
fonctionnels doivent être confirmés et clarifiés, les acteurs bien définis et 
leurs rôles délimités. L’inventaire des systèmes existants pouvant être im-
pactés par le projet permet d’organiser la possibilité d’interopérabilité en 
analysant les cohérences, redondances ou incohérences organisationnelles et 
fonctionnelles. 

Phase 3 : Définition de la cible Cette phase est une phase critique de la démarche 
ACTIF. Par la définition des contours du système visé par les phases précé-
dentes, elle conduit à la définition de l’architecture fonctionnelle cible consi-
dérant l’ensembles des services rendus par le système et à l’identification des 
interfaces. 

Phase 4 : Définition des scénarios Après avoir définit clairement les objectifs, cette 
phase de finalisation de la faisabilité du système doit permettre d’identifier les 
écarts entre l’existant et la cible et de concevoir un moyen de combler ces 
écarts. I l  faudra lors de cette étape comparer les différents scenarii et choisir 
celui qui paraît le meilleur. 

Phase 5 : Plan de déploiement Cette phase procède à l’approfondissement du sce-
nario choisi, et permet de définir un budget, un planning global et impose aux 
différentes parties de s’engager sur l’organisation du travail et les moyens de 
communication. 

Phase 6 : Mise en oeuvre de l’Architecture Cette dernière phase doit définir les 
modalités de mise en oeuvre du système au-delà de l’étude du système et 
au-delà même de la mise en service. Elle doit également anticiper les be-
soins et contraintes d’évolution technique et fonctionnelle ou la possibilité 
d’apparition d’interfaces nouvelles. 

Le respect d’une telle démarche assure la cohérence du système et donne au 
projet la consistance lui garantissant succès et perennité. 

1.2. Identification du périmètre de l’étude 

Le projet TPM s’inscrit dans une démarche d’information routière aux usagers, et 
vise plus particulièrement l’information de préparation au trajet dans la mesure 
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FI G . 1.2 – Périmètre de l’étude 

ou i l  permettrait à un utilisateur de connaître un temps de parcours de référence sur 
son itinéraire. 

L’algorithme développé pouvant être perturbé par des facteurs exogènes, le sytème 
pourrait aussi diffuser une information "temps réel" en adaptant ses valeurs de 
référence aux conditions effectives de circulation (survenance d’un accident, pluie, 
chantier, etc). 

1.3. Organisation de la démarche 

La présente étude repose sur une idée de faisabi l i té du système d’information 
de temps de parcours et non sur sa réalisation effective. Elle vise donc à donner des 
clés qui pourront être utilisées lors d’une mise en oeuvre réelle du système. C’est 
pour cela que la démarche sera bornée par les phase 1 et 4 de la méthodologie 
ACTIF et ne présentera pas de planning précis ou de budget. Elle se concentrera sur 
les aspects fonctionnels du système en établissant une cartographie précise de 
l’existant et en établissant un modèle fonctionnel et technique sur lequel pourra 
s’appuyer le système réel. 

 Information routière 

InformationPréparation 

TPM Temps réelau trajet 
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Chapitre 2 

Analyse de l’existant 
2.1. L’existant technique vieillissant 

Source :Setra [Etude sur les outils des CIGT interurbains]. 
Les systèmes informatiques qui existent actuellement sont relativement disparates, 
mais on peut distinguer trois grandes familles d’outils, entre lesquels les commu-
nications sont souvent problématiques: 

~ les outils des C.I.R.(Centres d’Information Routière), intégrés entre eux mais 
vieillissants 

~ les outils des C.I.G.T. (Centres d’Ingénierie et de Gestion du Trafic) urbains et 
des SCA (Sociétés Concessionnaires d’Autoroutes) 

~ les outils des C.I.G.T. en D.D.E. 
Le système SIREDO (Système de REcueil des DOnnées routières) lancé en 

1991, est à l’origine du système de comptage du réseau National actuel. I l  s’appuie 
d’une part sur un réseau de stations SOL2 partagées avec le Système d’Information 
de Trafic (SIT) et sur un réseau de collecte de ces stations à l’aides des outils 
SIREDO. 

2.1.1 Les outils de gestion des données de trafic 

MI2 
Le système MI2 (Module d’Intercommunication version 2) est un ensemble maté-riel 
et logiciel développé dans le cadre du programme SIREDO (Système informatisé 
de Recueil de données). I l  assure trois fonctions principales qui sont: 

1. Le recueil automatique des données trafic enregistrées par les stations de 
comptages à la séquence six minutes, horaire ou journalière. 

2. La mise à disposition et la distribution des données recueillies vers des logi-
ciels de visualisation et de trafic et de traitement (MIVISU, GERICO). 

3. Des échanges de données entre les MI2 et les systèmes interfacés avec un 
MI2 (Systèmes des autoroutiers). 
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Le MI2 permet de récupérer les informations de trafic des stations SIREDO ou 
d’autres MI2 ou passerelles de SCA, qu’il met à disposition de MIVISU et GERICO. 
I l  peut être interrogé par un autre MI2 ou par un dispositif interface avec un MI2. I l  
stocke les données dans une base de données interne SQL Server. L’applicatif 
tourne sur un serveur Windows 2000 server. 

GERICO 
I l  est constitué d’un serveur et de plusieurs synoptiques consultables à partir de 
micro-ordinateurs à l’aide d’un réseau TCP / IP. I l  possède une interface avec le 
MI2, ce qui lui permet d’afficher les données de trafic recueillies par le MI2 et de 
visualiser les trafics sur des synoptiques. L’affichage des synoptiques peut se faire 
sur des postes distants. Un CIGT n’utilise pas GERICO mais utilise une console 
déportée du CRICR. GERICO permet de visualiser le trafic de l’axe dans d’autres 
centres que celui du CIGT, notamment dans les CIGT départementaux et éventuel-
lement dans les autres CIGT. I l  dispose d’une console déportée pour la visualisation 
des trafics, limitée à 9 clients. L’environnement est le suivant: 

-! Application client / serveur 
-! Sous le système Unix Ware 
-! Une Base de données Informix 

M I  VIS U2 
C’est une application client/serveur qui permet de visualiser des informations de 
trafic. MIVISU2 est constitué d’un serveur qui fonctionne sous NT4 et de plu-sieurs 
vues synoptiques consultables à partir de micro-ordinateurs à l’aide d’un 
navigateur Internet. MIVISU2 possède une interface avec un MI2, ce qui lui per-
met d’afficher les données de trafic recueillies par le MI2 et de visualiser les trafics 
sur des synoptiques. L’affichage des synoptiques peut se faire sur un poste de travail 
connecté au réseau Intranet du Ministère. I l  permet de visualiser le trafic de l’axe 
dans des autres centres que celui du CIGT, notamment dans les CIGT dépar-
tementaux et éventuellement dans les autres CIGT. Les configurations logicielles 
des machines et matériels « serveur » sont les suivantes: 

• Windows NT serveur version 4 
• Logiciel MIVISU2 Synoptique 
• Connexion au réseau Internet / Intranet 

La configuration logicielle des machines «client» est la suivante: 
• PC standard intégrant un navigateur 
• Internet Explorer de niveau 4 
• Connexion au réseau Internet / Intranet 

STRADA-NET V2 

Ce système STRADA-NET V2 met en œuvre les spécifications DATEX. I l  permet 
l’échange de données événementielles et de données mesurées et est interopérable 
avec les nœuds DATEX. Outre les fonctionnalités de nœud de communication spé-
cifiées par DATEX, i l  réalise des fonctions d’Interface Homme Machine permettant 
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la saisie et la consultation, l’administration et la configuration. I l  a été développé 
pour le SETRA par la société STERIA. Les terminologies Strada-Net, DATEX-Net et 
DATEX sont originaires du groupe de travail européen DATEX mis en place pour 
normaliser les échanges de données dans le domaine du transport. STRADA-NET 
regroupe deux sous-systèmes : un sous-système fournisseur et un sous-système 
client. I l  met en œuvre deux protocoles : FTP pour les échanges des messages du 
fournisseur vers les clients et HTTP pour les IHM et la connexion du client vers les 
fournisseurs. Le fournisseur STRADA-NET a pour rôle principal de router les 
données vers ses clients en fonction de leurs commandes. Ces transferts mettent en 
œuvre la normalisation DATEX. Les Clients reçoivent les messages DATEX, et 
archivent dans leur base de données les données reçues. Ils déposent dans les 
répertoires de sortie, à destination des systèmes externes les données reçues. Pour 
les interfaces homme-machine, le système repose sur des techniques Internet avec 
le produit Internet Information Server (IIS) 4.0 de Microsoft. L’interface homme-
machine est utilisable avec le navigateur Internet Explorer 4 de Microsoft. La base de 
données est une base ACCESS 97 de Microsoft. 

MELODIE /ARPEGES 
MELODIE est un logiciel qui a pour but de gérer les équipements de comptage, de 
recueillir les mesures, d’administrer les données recueillies et de constituer une base 
de données routière exploitable, entre autres par le logiciel ARPEGES. Les 
grandes fonctions assurées par MELODIE sont les suivantes: 

~ Gestion 
~ Archivage 
~ Paramétrage 
~ Visualisation 
~ Connexion et recueil des mesures MI2 

L’environnement requis pour garantir au logiciel MELODIE un fonctionnement 
optimal est le suivant: 

~ Windows95 
~ GUPTA 5.1.1a 
~ Le gestionnaire de base de données GUPTA 
~ Le logiciel Excel 
Un tableau de bord permet de consulter le journal des événements. Ce journal 

retrace les actions effectuées ou enregistrées par MELODIE : recueils sur stations et 
MI2, déclaration de stations, lancements et arrêts de MELODIE et connexion des 
utilisateurs Le journal contient la liste des événements de MELODIE, triés du plus 
récent au plus ancien. Cinq catégories d’événements sont répertoriées: 

1. Les événements de type « recueil SOL2 » : ils concernent les recueils auto-
matiques sur les stations SOL2 et les recueils immédiats. 

2. Les événements de type « recueil M I  » : ils concernent les recueils de 
mesure en provenant des MI2. 

3. Les événements de type « configuration » :  ce sont les événements générés 
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lorsqu’on l i t la configuration des stations. 

4. Les événements de type « système » : ils sont générés par des lancements 
et des fermetures du logiciel MELODIE 

5. Les événements de type « connexion » : ils sont générés à chaque fois 
qu’un utilisateur se connecte au logiciel, c’est-à-dire lorsqu’il saisit et valide 
son mot de passe dans l’écran d’accueil. 

ARPEGE a pour but l’exploitation statistique des données de trafic recueillies par 
MELODIE et gérées dans la base de données. I l  permet en outre d’exploiter le ca-
talogue des points de mesure, de visualiser sur synoptiques les indicateurs de trafic, 
de gérer le fichier des historiques, de visualiser les mesures sources de MELODIE. 
Les grandes fonctions assurées par ARPEGE sont: 

Δ Gestion des points de mesure 
Δ Réalisation de traitement (tableaux / traitements statistiques) 

2.1.2 Les outils de gestion des évènements routiers 

TIGRE est l’outil principal permettant la saisie, le traitement et la visualisation 
des évènements. 

Le NDC-V1 (Nœud De Communication Version 1) permet de composer des 
listes récapitulatives automatiquement en fonction de filtres préprogrammés ou à la 
demande d’un opérateur. Les autres fonctions du NDC-V1 (communication de 
TIGRE avec le monde extérieur) sont remplies désormais par le NDC-V2. 

Techniquement, i l  n’a pas été possible quand on a développé et mis en place le 
NDC-V2, d’abandonner le NDC-V1 qui assure donc la communication avec le 
NDC. Dans cette étude, on considère donc TIGRE/NDC-V1 comme une applica-
tion informatique. Le NDC V2 n’est pas vraiment opérationnel dans les CIR. Un 
seul exemplaire du NDC V2 sur le serveur STRESS du CETE du Sud-Ouest est en 
fonction à ce jour. 

TIGRE fonctionne sur des stations et serveurs SUN (système d’exploitation 
UNIX (SOLARIS)). Le langage de programmation est SPOKE (langage propriétaire 
de ALCATEL), les données sont stockées dans une base INFORMIX, avec 
utilisation du système d’information géographique URIAH 

TIGRE couvre les domaines suivants: 
• La gestion et suivi des évènements routiers 
• La gestion des échanges 
• L’administration du système 
La gestion et le suivi des évènements routiers concernent les activités liées à la 

connaissance et à la description des évènements routiers, à l’information et au 
conseil des usagers, à l’aide à la décision et à l’anticipation des mesures d’exploi-
tations. 

Pour savoir ce qui se passe sur la route, les CIR ont besoin de recueillir les 
évènements routiers signalés par les différents partenaires et usagers. Deux types 
de recueil coexistent: la saisie manuelle à partir d’informations non numériques 
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de la Police ou des usagers par exemple, et le recueil automatique des données des 
exploitants. Pour le deuxième type de recueil, les données sont mises à disposition 
de TIGRE par le NDC et peuvent être intégrée dans le système après contrôle et 
validation. La connaissance des évolutions avec des fonctions de recherches ciblées 
permet d’aider la gestion des situations de crise et la diffusion des informations 
importantes. L’analyse des situations passées permet de comprendre l’évolution 
de certains contextes et ainsi d’anticiper sur des évolutions probables. Le système 
permet d’archiver les évènements clôturés. 

La gestion des échanges permet de faire la liaison avec les données fournies par 
le NDC ou avec les données mises à la disposition du NDC. Les données SAGAC 
sont directement mises à disposition de TIGRE sur le serveur, en attendant leur 
traitement par NDC. Les données issues du NDC sont déjà localisées dans le " 
système de localisant TIGRE" (et en localisation RDS-TMC lorsqu’elle existe) et 
leur structure est a priori techniquement correcte. 

L’administration du système permet le paramétrage local de TIGRE d’une part: 

Système de localisation: i l  s’agit de gérer le réseau routier et de le coupler avec le 
fonds cartographique 

Cartographie: i l  s’agit de gérer les fonds cartographiques et de les coupler avec le 
système de localisation 

Nomenclature: i l  s’agit de gérer toute la nomenclature locale utilisée par TIGRE et 
d’autre part de gérer les interfaces avec les systèmes consommateurs ex-
ternes : SET V2, PADIA et Impression Salle 

Le système producteur 

Le NDC V1 -V2 permet: 
• De recevoir dans le système évènementiel des CIR des messages en 

provenance de différentes sources (gendarmerie nationale, sociétés 
d’autoroutes, CIGT d’agglomération et départemental ...) 

• De traduire les localisants dans les différents formats pris en compte (actuel-
lement: Alert C, axe/commune, ROM de Michelin, axe/pôle) 

• De diffuser automatiquement les évènements en fonction de filtres prépro-
grammés (Pays, axes, types d’évènements). 

Le dictionnaire DATEX est à la base de la structuration des évènements dans 
l’application NDC.  

Le NDC-V2 s’appuie sur la technologie DCOM sous Windows NT pour la 
gestion des applications et utilise une base de données Oracle pour le stockage des 
messages. 

Les systèmes consommateurs 

Le SET-V2 (Supérieur d’Emission de Télécopie) permet d’améliorer la présentation 
des flashs et des listes composées par le NDC V1 en rajoutant un logo ou en 
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mettant en valeur certaines informations comme la nature de la perturbation. I l  est 
prévu qu’il soit remplacé par le PCA Flash. I l  fonctionne sur un micro-ordinateur 
Windows. 

La communication entre le NDC-V1 et le SET se fait par envoie de messages 
(au format "DOC"). 

PADIA (Poste d’Analyse de Données Informix sous Access) permet d’effectuer 
des statistiques sur certains évènements comme les bouchons. C’est un outil 
d’exploitation, qui analyse les évènements vivants ou terminés récemment. I l  fonc-
tionne sur un micro-ordinateur Windows, avec une base Access. 

Une extraction de la base TIGRE, déclenchée sur demande de l’utilisateur, 
vient alimenter la base PADIA. 

IMPRESSION SALLE permet d’éditer des listes récapitulatives d’évènements, 
pour faciliter le travail de la salle d’exploitation. 

I l  fonctionne sur un micro-ordinateur Windows, avec une base Acces s. Des 
extractions de la base TIGRE viennent alimenter la base d’Impression SALLE. 

TIGRON a pour vocation de présenter au grand public des schémas synop-
tiques concernant les évènements routiers recueillis par le système TIGRE et fournis 
par le NDC. Cette application développée en technologie IIS utilise les localisants 
ALERT C. Elle est déployée dans les CIR et va être remplacée par ASTEC. 

ASTEC a pour vocation de présenter au grand public des schémas synoptiques 
concernant les évènements routiers recueillis par le système TIGRE et fournis par le 
NDC et aux professionnels les informations de trafic. La partie évènementielle est 
alimentée par le serveur STRESS qui agrège les données des CIR transmise par les 
NDC La partie trafic est alimentée par l’outil de CIGT MIVISU. 

MESCIR Constitue l’outil de messagerie des CIR avec 2 serveurs "Exchange 
"par CIR dont un est en plus serveur de FAX. I l  est alimenté par messagerie SMTP 
et par le dispositif SAGAC de la Gendarmerie. 

GIVRE Est le dispositif permettant de mettre à disposition du public les infor-
mations routières : alimentation d’une serveur vidéotex, audiotel et bison futé des 
informations saisies manuellement dans une application outlook. 

2.2. Les stocks de données 

Actuellement, les stocks de données sont très hétérogènes et très dispersés sur 
le territoire. De plus, l’organisation qui mettra en place un système utilisant tel quel 
ces stocks se devra de s’enregistrer auprès de chaque acteur en possédant un. Pour 
pouvoir accéder aux données MI2 ou à la base Stress du Cete SO, une demande 
doit être faite en ce sens auprès des organismes concernés pour que le client soit 
reconnu en tant qu’utilisateur. En outre, pour la base évènementielle, cela ne donne 
pas accès à l’historique (archivage) des données de manière automatique car i l  est 
impossible de consulter la base elle-même. En fait l’utilisateur de Stress reçoit (ou va 
chercher) à intervalles de temps fixés le contenu de la mise à jour en fichier 
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FI G . 2.1 – Les stocks de données 

texte (au format NDC - V2) et doit constituer lui-même la base historisée. I l  en est 
presque de même pour le MI2 pour lequel on doit spécifier un recueil dont 
l’historisation ne peut-être supérieure à 30 jours. 

2.3. L’information routière en France et sa modernisation: 
le SDIR et PAMIR 

L’information routière, en tant que donnée critique pour la société, se doit d’in-
tégrer toutes les possibilités des systèmes de communication les plus récents. Avec 
le développement de l’informatique et des canaux de transmission, les systèmes ac-
tuels peuvent recueillir et traiter un grand nombre de données en un laps de temps 
très court. Dans ce contexte technologique, le traitement de l’information routière 
peut se faire en temps réel, et ainsi, en améliorant grandement la qualité et la ra-
pidité des données transmises, assurer un surcroît de sécurité et de confort aux 
usagers et, aux exploitants de la route, une plus grande maîtrise. C’est dans cette 
optique que le Comité Interministériel de Sécurité du 25 octobre 2000 a décidé la 
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mise en place d’un Schéma Directeur de l’Information Routière (SDIR). 
Trois objectifs sont associés à la mise en place du SDIR : 
ò Disposer d’une information en temps réel concernant la sécurité et les 

conditions générales de circulation sur le réseau trans-européen et assimilé, 
soit un réseau d’environ 20 000 km 

ò La rendre accessible au plus grand nombre par une large diffusion sur le 
réseau routier mais aussi sur les serveurs télématiques et par la mise à dispo-
sition gratuite auprès des médias et des opérateurs en charge d’en assurer le 
relais 

ò Faire circuler une information routière synthétique en temps réel entre les 
différents acteurs : gestionnaires de voirie, forces de l’ordre, autorités, Centres 
d’Information Routière (CIR), opérateurs de services 

L’objectif est de le mettre intégralement en œuvre à l’horizon de 2010. Pour cela, i l  
a été précisément définit une politique de mise en place et un échéancier permettant 
de s’assurer de la bonne conduite du projet. 

2.3.1 La politique de mise en place du SDIR 

Nombre d’études et de rapports préconisaient une refonte de l’architecture du 
Système d’Information Routière avant l’arrivée du SDIR, mais aucune de ces re-
commandations ne s’est réellement appliquée sur le terrain. Dans une optique d’ef-
ficacité et de réalisation concrète, i l  a été décidé de se soumettre au cadre métho-
dologique d’ACTIF dans la réalisation. Mais le SDIR ne sera pas un cas concret 
d’application d’ACTIF, car le modèle fonctionnel a été jugé de trop haut niveau et 
ne servira pas à la modélisation. 

Toutefois, ce modèle méthodologique apporte un cadre nécessaire à la coordi-
nation des actions des différentes parties concernées. 

2.3.2 Le paysage de l’information routière avant la mise en place du 
SDIR 

En matière d’information routière, le problème majeur vient du nombre im-
portant d’acteurs de divers types. La figure 2.2 présente l’organisation du Système 
d’Information Routière dans toute sa complexité. 

Diagnostic 

Le système actuel montre vite ses limites lors de sa projection sur un cadre 
temps réel et dévoile les pistes à suivre lors de la mise en place du SDIR: 

Multiplicité et Hétérogénéité des sources: L’architecture cible de SDIR doit au-tant 
que faire ce peut, remettre en ordre et homogénéiser ce paysage foisonnant 
de réseaux, de normes d’échanges et de moyens d’échanges. 
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FI G . 2.2 – L’existant organisationnel 

Faible automatisation du recueil des données: Le projet SDIR, axé sur l’information 
routière temps réel, a notamment pour objectif d’améliorer l’automatisation 
des étapes de recueil. 

Hétérogénéité des systèmes de géolocalisation: Cette multiplicité de techniques de 
géolocalisation est considérée comme un problème polluant par les pro-
fessionnels du domaine car i l  impose de mettre en oeuvre des tables ou des 
algorithmes de correspondance pour passer d’un système à l’autre. Le SDIR 
doit organiser l’uniformisation de ces systèmes. 

Complexité de l’architecture technique: Ceci est en partie dû à la non-mutualisation des 
activités d’information routière entre CIR et CIGT conduisant à un foisonnement de 
solutions techniques hétérogènes et souvent concurrentes. 

Orientat ion 

Les améliorations attendues sont nombreuses et doivent pallier aux déficiences du 
système actuel. Les rôles des CIR et des CIGT dans l’information routière doivent 
être redéfinis. 
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2.3.3 Architecture Cible du SDIR 

L’Architecture Cible du SDIR se doit de pallier les différents points négatifs mis 
en exergue dans l’étude de l’existant. De plus, elle doit assurer l’évolutivité (et par 
cela la perennité), ainsi que l’interopérabilité du système avec les acteurs actuels 
(et leurs évolutions) et les acteurs émergents. 

L’Architecture Cible peut être décomposée en deux parties distinctes: ~ 
Le niveau Fonctionnel 

~ Le niveau Applicatif et Technique 

L’Architecture Fonctionnelle Cible du SDIR 

 

FI G . 2.3 – Les objectifs de service du SDIR 1/2 

Cette partie de l’Architecture Cible se base sur les objectifs de service déve-
loppés dans les figures 2.3 et 2.4. 

Les différentes études menées ont conduit à l’élaboration de l’Architecture Fonc-
tionnelle Cible dont la carte des processus est présentée sur la figure 2.5. 

Les analyses menées lors de la validation de cette architecture fonctionnelle ont 
démontré qu’elle répondait à tous les critères requis, à toutes les attentes des diffé-
rentes parties, et aux objectifs de service fixés. Cette architecture est donc l’Archi-
tecture Fonctionnelle Cible retenue. 
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FI G . 2.4 – Les objectifs de service du SDIR 2/2 

 

FI G . 2.5 – Carte des processus de l’Architecture Fonctionnelle Cible 
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L’Architecture Applicative et Technique Cible du SDIR 

La réflexion sur l’Architecture Applicative et Technique (figure 2.6) suit la 
conception de l’Architecture Fonctionnelle. Elle tente d’organiser la couverture 
fonctionnelle des applications à mettre en place dans un souci de simplification de 
l’existant et d’interopérabilité mais elle est aussi orienté vers le côté communication 
et déploiement des applications. L’Architecture est pensée selon le formalisme 
MEGA Architecture et sous une forme dite "urbanisée", i.e. structurée grâce à un 
critère d’agrégation "Activités - Métiers". 

On se doit donc de distinguer les deux volets, volet Applicatif et volet Technique, 
pour avoir une vision globale de l’Architecture. La mise en place de ces volets 
constitue un défi technique et organisationnel majeur, puisqu’il met en présence 
tous les acteurs internes et externes du système pour assurer l’interopérabilité né-
cessaire. 

Le développement des applications et de l’architecture technique devra être 
concertée et prendre en compte les spécificités de chacun des acteurs. Le volet 
Applicatif vise à couvrir les besoins dans tous les grands domaines qui sont: 

• Contrôle et Pilotage 
• Production 
• Administration Système et Référentiels 

Quant au volet technique, i l  vise à définir les outils et les modes de communication 
utilisés par les différents acteurs internes (CIR, CIGT) pour le recueil, le partage, le 
traitement et la diffusion des données. Le modèle choisi est un modèle dit de 
type "Web centralisé redondant". La mise en place doit tenir compte des CIGT 
déjà équipés à la marge de manoeuvre faible en terme d’évolution, et des CIGT 
non équipés, disposant d’une marge de manoeuvre plus forte. 

Concernant les choix technologiques d’implémentation du SDIR, les préconisa-
tions et propositions d’ACAI (Architecture commune d’applications informatiques) 
sont intéressantes et posent les bases nécessaires: 

• Client léger, 
• Java J2EE (servlet, JSP, EJB), 
• Utilisation des technologies XML, 
• Preconisation des Web Services pour assurer l’interoperabilite entre appli-

cations. 

mais doivent être renforcées par un bus intergiciel pilotant les échanges. Une colla-
boration entre ACAI et le SDIR a été préconisée à ce stade (pour l’instant, aucune 
trace de suivi de cette préconisation). 

Le système applicatif, offre une vision globale et mutualisée des éléments né-
cessaires et suffisants en termes d’applications, pour instrumenter le système d’in-
formation du domaine SDIR. 

Les principes de l’architecture cible proposée se resument donc ainsi: 
~ Centralisation des traitements et des données de portée nationale 

~ Création Base de données Information Routière Nationale avec intégra- 
tion des données automatiques au plus tôt, moyennant la gestion d’états 
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FI G . 2.6 – Passage de l’Existant à l’Architecture Applicative Cible 
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FI G . 2.7 – Architecture Technique Cible du SDIR 

de consolidation au cours des étapes d’enrichissement 

� Orientation Client Léger 
~ Mise en place d’un frontal SDIR unifiant l’accès aux applications du système 

� Unicité du poste de travail de l’opérateur IR 
� Unicité de la vision client final (i.e. usager) 

~ Découplage des Systèmes d’Information nécessaire à la cohabitation 
des systèmes existants et futurs (CIGT hors ministère, SCA, etc.) 
� l’interopérabilité par les données (systématique) et par les fonctions 
(quand 

cela est possible) avec les systèmes partenaires et tiers 
� nécessite d’utiliser des normes d’échanges communes et partagées 

2.3.4 Plan de déploiement du SDIR 

Le plan de déploiement débute en 2004 avec la création du projet PAMIR (Plan 
d’Action du Ministère pour l’Information Routière) devant piloter à l’application des 
recommandations du SDIR. Un comité de pilotage est créé et un échéancier est 
posé. La première réalisation doit être la mise en place du socle CIR pour Octobre 
2007. I l  comprend les tâches suivantes: 

~ Savoir ce qui se passe sur la route 
~ Informer et conseiller l’usager 
~ Apporter une aide pour traiter les situations de crise 
~ Exploiter les nouveaux médias de communication 
~ Analyser les situations passées pour prévoir et anticiper 
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Le projet PAMIR est développé dans la suite. 

2.3.5 Qu’est-ce que PAMIR? 

PAMIR est le projet informatique de mise en oeuvre du SDIR. Le séminaire de 
lancement de ce projet s’est tenu en Juin 2004 avec les représentants des orga-
nismes suivants: 

~ laDSCR 
~ le SETRA 
~ différents CETE 
~ le CRICR Sud-Ouest 
~ le CERTU 

Le Séminaire de lancement instaure un planning restrictif menant dans un premier 
temps au développement du socle CIR en Octobre 2007. Le début des études fonc-
tionnelles est prévu pour décembre 2004 et la fin des études préliminaires pour Juin 
2005. Le compte rendu du séminaire de lancement prévoit de: 

• Fournir une solution informatisée opérationnelle instrumentant l’information 
routière: 

? en 2007 pour assurer le fonctionnement des CIR (remplacement des 
fonctionnalités assurées par TIGRE); 

? en 2010 pour la totalité du domaine et des exigences du SDIR. 
• Assurer les performances du temps réel 
• Disposer d’un système informatisé interopérable avec les partenaires 
• Permettre la compatibilité - mutualisation - réutilisation des solutions avec le 

domaine exploitation de la route. 

2.3.6 Que concerne PAMIR? 

PAMIR s’organise autour de "chantiers" de trois types: 

1. Chantier Pilotage 

2. Chantier Fonctionnel 

3. Chantier Technique 

Le chantier Pilotage 

Ce chantier concerne le cadrage temporel et organisationnel du projet. I l  permet 
l’évaluation des risques de dépassement des délais, l’organisation des différents 
comités et de la maîtrise d’ouvrage, et jette les bases des contenus des livrables. 

L’objet du chantier pilotage est la préparation à la coordination de l’ensemble 
de projets qu’est PAMIR. 

Le chantier fonctionnel 

Ce chantier s’occupe de tout ce qui concerne: 
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FI G . 2.8 – Vision du plan d’action du ministère 

les référentiels de données ( MCD ) :  mise en place d’un dictionnaire commun de 
données, validation de ce dictionnaire, etc. 

le référentiel géographique: inventaire des besoins, ébauche (en collaboration 
avec d’autres études en cours "SD/SIR"), validation, plan d’action. 

la charte graphique et ergonomique: analyse de l’existant, élaboration et véri-
fication du suivi de la charte. 

la maquette guichet: conception, développement, tests d’intégration (une version 
d’ébauche existe à l’adresse http ://webmapping.cete-ouest.i2/pamir/). 

le traitement: définition fonctionnelle des "moniteur IR" et "editeur IR" présents 
dans le socle CIR. 

l’Acquisition - I m p o r t :  analyse de l’existant, définition et contrôle de la couver-
ture fonctionnelle, approbation. 

Le chantier Technique 

Le chantier technique s’organise autour de la mise en place des solutions tech-
niques et de la migration des applications. I l  concerne plusieurs études, toutes 
structurées d’une manière similaire: 

1. Analyse des besoins et fourniture des options d’architecture 

2. Approfondissement et dimensionnement - Validation de l’architecture 

3. Élaboration plan action - Validation plan d’action 

Les différentes études commandées portent sur: 
-! l’impact technique de la plate-forme d’exploitation 
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FI G . 2.9 – Architecture technique retenue 

-! l’impact technique du gisement de données -! 
l’impact technique réseaux et sécurité -! 
l’interopérabilité entre les partenaires 

2.3.7  P A M I R  et  son évolu t ion 

 

FI G . 2.10 – Avancement du projet 

Le bilan des études en Mars 2006 est plutôt médiocre (Source : Base Docu-
mentaire PAMIR): 

~ 60% des documents remis sont des reprises du SDIR, 
~ 20-30% sont des études de l’existant uniquement, 
~ 10-20% sont des études prospectives correspondant aux attentes mais ... 
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• Très peu de cas d’utilisation décrits 
• Absence de structuration des réflexions liée à un manque cruel d’identifi-

cation des objets dans l’étude "Référentiel de données" 
• Trop de questions sans réponse dont certaines "stratégiques" 
• Peu d’éléments concrets pour le futur système d’information La phase 

préliminaire est donc clôturée sans avoir atteint ses objectifs, mais ceci sera pallié 
au fur et à mesure de l’avancement de la phase Socle CIR. Cette phase se doit 
d’être réalisée pour Octobre 2007 pour remplacer l’outil TIGRE dont la fin de vie est 
prévue à cette date. 

En Mars 2007, un nouveau pilote gère le projet et tente de le redynamiser. Cer-
taines décisions ont été prises qui ont pour but de tenir le calendrier prévisonnel: ,! 
Le référentiel géographique sera issu des bases IGN 

,! Les appels d’offres de développement du socle CIR sont imminents pour 
obtenir: }un logiciel partageant une base de données commune entre tous 
les centres qui l’utiliseront (le Cnir, tous les Cricr et partiellement quelques 
CIGT) ~ et qui }[...] remplacera la plupart des applications existantes.~ 

L’application issue des études se nommera donc TIPI (voir figure 2.11) et son dé- 
veloppement sera confié à la société Cap Gemini Sud. 

 

FI G . 2.11 – Le projet d’application TIPI 

Une architecture système a été précisemment définie et servira de base aux déve-
loppements futurs (voir figure 2.12). 
Le premier marché commence le 5 mars 2007 pour un déploiement prévue au 30 
octobre 2008 pour la première tranche TIPI découpée en cinq phases: 

• Gestion des événements routiers et main courante événementielle 
• Diffusion aux abonnés 
• Référentiel routier, cartographie 
• Logistique applicative 
• Plate-forme d’exploitation 
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FI G . 2.12 – Le projet d’architecture système de l’application TIPI 

La deuxième tranche TIPI 2 représentant un deuxième marché sera elle com-
posée de six phases: 

• Gestion des comptages routiers 
• Gestion des crises (gestion des PGT et main courante des PC de crise) 
• Publication Web et audiotel 
• Main courante logistique 
• Intégration des besoins de la Gendarmerie nationale liés à la refonte de son 

système de transmission SAGAC 
• Eventuellement, intégration des données de la Météorologie nationale 

2.4. le SIT et le SICOT 

Le système SIREDO de recueil de données de trafic mis en place par la DSCR 
en 1991 peut être considéré comme un franc succès mais commence à montrer 
ses limites. C’est dans une optique de modernisation du dispositif qu’une étude 
d’opportunité a été lancée auprès du SETRA dans le cadre du SIT (Système d’In-
formation Trafic). Les conclusions de cette étude ont mené à la naissance du projet 
SICOT (Système Informatisé pour la COnnaissance statistique du Trafic) qui est en 
phase de mise en place. L’objectif de modernisation est clairement affiché: "Le 
SICOT utilise les nouvelles technologies de l’information pour les échanges, le 
partage des données et des statistiques entre une base centrale qui sera hébergée 
au Sétra et les différents services déconcentrés (DRE, DIR, etc.). I l  facilitera la 
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FI G . 2.13 – L’architecture fonctionnelle du SIT 

diffusion des données et des statistiques de trafic entre les différents services (ad-
ministrations centrales, services techniques, CETE, DIR, DDE, DRE)." (Source: 
SETRA) 

Les objectifs du SIT sont: 
,! d’assurer toutes les fonctions du domaine routier et répondre aux besoins de 

l’état sur l’ensemble du réseau routier 

,! d’optimiser les ressources humaines et financières actuelles 
,! d’améliorer la valorisation et la diffusion des données de trafic 
,! de satisfaire aux exigences de sécurité et de communication du réseau I2 

Le projet SICOT aurait pu conduire à la conception d’une base de données partagée 
de recueil de données 6 minutes sur le réseau français, mais cette granularité a été 

jugée trop fine et seules les aggrégations horaires seront stockées. 

2.5. Synthèse de l’analyse 

L’étude de PAMIR et l’accès à sa base documentaire nous ont permis d’avoir 
une bonne connaissance de ce qui existait en matière d’information routière. I l  nous 
est apparu qu’il n’existait pas d’entrepôt de données centralisé pour l’évènementiel 
mais que PAMIR était sensé combler, à terme, ces besoins, surout en terme 
d’archivage. 
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FI G . 2.14 – L’architecture technique du SIT 

La découverte du système SICOT nous avait conduit à espérer la création d’une 
base de données de mesures de trafic brutes s’étendant à tout le territoire, mais les 
mesures conservées par ce système n’ont pas la granularité souhaitée (mesures 
agrégées horaires contre mesures 6 minutes). La question de l’opportunité du sto-
ckage des données 6 minutes est un problème qui relève d’une étude à part entière et 
nous ne pouvons la traiter ici dans sa totalité. Pour informations, nous pouvons 
essayer de donner un chiffrage des quantités de données à stocker dans l’optique 
d’une base de données sur trois ans. 
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Chapitre 3 

Définition de la cible 
3.1. Cadrage fonctionnel du projet 

3.1.1 Les objectifs de service 

Pour le choix d’une architecture cible, les services rendus seront: 

Fourniture d’une information de temps de parcours de référence f iab le  sur 
l’ensemble du territoire 

I l  s’agit de permettre aux usagers du système d’accéder à tout moment à une 
information de temps de parcours sur un itinéraire donné du réseau routier national. 
L’étendue du réseau couvert doit être maximale, tout en conservant au système une 
marge de manoeuvre technique (une trop grande couverture ralentirait le service). 
Ce service constitue le cœur du système. 

Fourniture, en temps réel, d’une version perturbée du temps de parcours lors de 
la survenue d’un évènement 

Ce point, plus technique, doit permettre à un usager de connaître en temps 
réel l’incidence d’un facteur exogène sur le précédent temps de parcours. Ce ser-
vice devra donc être rapide et nécessitera la disponibilité permanente de ressources 
techniques. 

Assurer la vie du système en intégrant de nouvelles données et en organisant 
des mises à jour 

Les flux routiers étant en perpétuelle évolution sur de grandes périodes de 
temps, ce service devra assurer aux utilisateurs la validité du temps de parcours en 
prenant en compte les toutes dernières données à disposition. 
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FI G . 3.1 – Vue des acteurs externes et des flux du système 

3.1.2 Contexte du système 

Les acteurs externes 

Ils sont à définir en partie selon deux directions à prendre. En fait, si l’on consi-
dère l’état actuel du système d’information routière, les acteurs sont nombreux. Ils 
s’agit: 

– des exploitants 
– des services de météorologie 
– des forces de l’ordre 
– des usagers de la route 

– ... 

On voit bien vite qu’il ne s’agit ni plus ni moins que des acteurs identifiés du 
système SDIR. En effet, les flux d’entrée du sytème sont les mêmes puisqu’ils 
couvrent les données terrain, les données évènementielles (dont les données mé-
téo), les informations des stations données par les exploitants, etc. I l  est donc né-
cessaire de voir à plus long terme. Pour mettre en place le système Temps de par-
cours de référence, i l  est naturel de s’imaginer futur client du Pamir, c’est à dire en 
connexion directe avec le système qui est, lui, chargé de collecter les données. I l  
est toujours possible de s’imaginer indépendant d’un tel système, et dans ce cas, i l  
s’agira de rentrer en contact avec les différents acteurs et de voir la fourniture pos-
sible du système en données. Dans cette étude, nous préconiserons la connexion 
avec Pamir pour une plus grande simplicité d’utilisation. Pour les données de me-
sure de trafic, un système nouveau devra être mis en place en totalité. Cela pourra 
se faire concommitamment au système TPM mais rester indépendant en assurant 
une diffusion à d’autres partenaires (Pamir, SICOT, CNIR et bien sûr TPM) ou à 
l’intérieur du système. La seconde proposition nuirait à la notion d’interopérabilité 
des systèmes d’information routière, et c’est donc la première qui nous semble la 
mieux adaptée. On considèrera donc qu’un seul acteur fournira à TPM les données 
de trafic. I l  restera à préciser sa nature externe ou interne au système. 
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Les flux d’échange 

Les flux d’échange avec l’extérieur sont: 

En entrée: le flux de données de capteurs et l’ensemble des données évènemen-
tielles 

En sortie: le temps de parcours de référence mis en base, et le temps de parcours 
de référence perturbé, issu du calcul temps réel 

3.1.3 L’architecture fonctionnelle 

Deux choix possibles 

I l  existe deux façons différentes de voir le premier objectif de service: 
Fourniture d’une information de temps de parcours de référence fiable sur l’en-
semble du territoire 

En effet, on peut imaginer dans un premier temps un système interactif qui analyse 
une requête d’itinéraire venant d’un utilisateur et qui calcule un temps de parcours de 
référence à la volée en identifiant les capteurs présents le long de cet itinéraire et en 
en traitant les données. Avec une architecture logicielle adaptée, on pourra 
procéder à une mise en cache des informations de l’algorithmes qui pourront res-
servir pour de futures requêtes.Ce système a pour principal avantage sa couver-
ture puisque tous les itinéraires possibles (dans la limite du référentiel du système) 
peuvent être envisagés. Mais c’est aussi un grand consommateur de ressources de 
serveur et donc un système difficile à mettre en place techniquement. 

 

FI G . 3.2– Exemple de table de temps de parcours statiques 
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On peut également considérer qu’une fraction importante de la totalité des i t i -
néraires possibles concerne une majorité d’utilisateurs. Ce faisant, on en vient à 
penser le service comme une table Origine/Destination évoluée qui donnerait les 
temps de parcours de référence sur un nombre prédéfini de trajets souvent empruntés 
(voir figure 3.2). Grâce aux systèmes évolués de bases de données que nous 
pouvons trouver actuellement, cette table pourrait être d’une taille suffisante pour 
que la majorité des requêtes soient traitées. Ce système à pour avantage majeur sa 
légèreté au niveau des ressources, puisque les calculs ne sont effectués qu’à chaque 
mise àjour des données de mesure de trafic dont la périodicité peut vraisemblable-
ment être fixée à 6 mois compte tenu de l’évolution naturelle des charges de trafic. 
Mais c’est aussi un système dont les limites sont atteignables et qui ne pourra pas 
satisfaire toutes les requêtes. 

Ces deux visions sont peu compatibles entre elles et conduisent à des modèles 
différents. Pour une mise en oeuvre simple et qui nécessite moins de ressources 
humaines et matérielles, la seconde solution semble être la mieux adaptée et sera 
celle que nous préconiserons. Mais les deux orientations menant à des architectures 
fonctionnelles différentes dont les composantes restent intéressantes, nous présen-
terons ici les deux modèles pour fournir une base de réflexion la plus exhaustive 
possible. Par la suite, nous donnerons le nom de "Système Riche" à la première 
solution, et nous désignerons la seconde option par le "Système Léger". 

Les processus internes aux systèmes 

La carte des processus du modèle Riche est présentée figure 3.3. 
On peut observer que le système est découpée en 5 processus: 

– Acquérir/Gérer les données 
– Construire l’information temps de parcours 
– Recueillir la donnée temps réel 
– Recueillir la demande client 
– Diffuser l’information temps de parcours 

La carte des processus représente le modèle à un haut niveau. I l  est donc nécessaire 
de détailler chaque processus en sous-processus pour fournir un modèle complet et 
consistant. 
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FI G . 3.3 – Carte des processus du système 

Le processus Acquérir/Gérer les données 

Les capteurs simple ou double boucle aggrègent des données instantanées en 
données 6 minutes. Elles fournissent le débit, ramené à un débit horaire (QT), le 
taux d’occupation (TT) et la vitesse moyenne (VT). Ces données sont au coeur de 
l’algorithme de calcul de temps de parcours. Dans l’hypothèse d’une fourniture en 
données parfaites, le système d’acquisition est réduit à sa plus simple expression 
(voir fig 3.4). 

Cependant, les données issues de stations de comptage pêchent par plusieurs 
défauts: 

La disponibilité: Les pannes de capteurs sont fréquentes et d’origines très di-
verses. I l  est très difficile (voire quasiment impossible) d’avoir toutes les 
données sur une longue période de temps. Pour exemple, voir la figure 3.5 
qui montre la couverture des données par mois sur un des capteurs du trajet 
Paris-Strasbourg. Cette figure présente en abscisse les mois de la période sur 
laquelle nous avons acquis les données, et en ordonnée le pourcentage de 
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FI G . 3.4 – L’acquisition des données de comptage 

 

FI G . 3.5 – La couverture en données pour un capteur 

données effectivement acquises en regard des données théoriques (i.e. dans 
notre cas 240 pas de six minutes * nombre de jours du mois, soit environ 7200 
valeurs en moyenne). On remarque de brutales chutes dans la couverture des 
données et ceci n’est pas spécifique à ce capteur, c’est à dire que tous cessent 
de fonctionner sur certains intervalles de temps, courts ou longs, et irréguliers. 

L’Approximation: Les mesures effectuées par les stations sont complexes et faci-
lement perturbées. On considère qu’elles sont de meilleure qualité en régime 
congestionné qu’en régime fluide où les taux d’occupation sont faibles. Un 
exemple de données vitesse (VT) d’un capteur est présenté figure 3.6. Cette 
figure présente en abscisse les pas de 6 minutes de la journée du 17 Janvier 
2006 pour le capteur MZM51 .21 et en ordonnée ses vitesses mesurées. 
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FI G . 3.6– Les données vitesse pour un capteur un jour donné 

Certaines de ces valeurs paraissent aberrantes (180 km/h) et ne devraient à 
priori pas être prises en compte dans l’algorithme. On remarque toutefois 
qu’elles sont principalement réservées aux créneaux horaires où le débit est 
peu important et où la circulation est très fluide. 

Ces différentes observations nous conduisent au constat suivant : le process 
de traitement des données ne peut être exclusivement couvert par l’algorithme de 
calcul du temps de parcours. I l  doit être accompagné d’un système de traitement 
des valeurs manquantes et peut-être d’un système de qualification des données. Le 
système de traitement des valeurs manquantes mis en place est expliqué dans le 
rapport de la phase A du projet. I l  est basé sur la récupération de données à par-
tir des capteurs proches du capteur en panne. Ceci soulève plusieurs problèmes. 
En effet, i l  est apparu que certains capteurs pouvaient ne fournir aucune donnée 
pendant une grande période et se mettre tout à coup à fonctionner de nouveau. On 
peut se demander s’il est légitime d’"oublier" le capteur dans le calcul, puisqu’à un 
moment ou à un autre, i l  donnera des données valides. Mais si on l’intègre, ses 
données manquantes vont influer sur le bon déroulement de l’algorithme et peut-
être empêcher le calcul. I l  serait donc prudent d’intégrer un processus de choix 
des capteurs sur les trajets. Mais un tel algorithme est difficile à mettre en place 
car issu d’un raisonnement proprement subjectif, tant les critères de qualification 
peuvent dépendre de l’utilisation. Le processus d’acquisition peut donc être modélisé 
comme le présente la figure 3.7 

Le processus Construire l’information temps de parcours 

Ce processus est le coeur du sytème d’information car c’est lui qui fournira une 
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FI G . 3.7 – Le sous-système "Acquérir / Gérer les données" 

 

FI G . 3.8 – Le sous-système "Construire l’information temps de parcours" 

réponse à la demande client. I l  est composé d’un sous-processus "Gérer la requête 
client", qui sera détaillé plus loin, et de 4 fonctions élémentaires: 
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J Valider la requête client 

Cette étape permet de vérifier si la requête client est compatible avec le sys-
tème. Par exemple, elle vérifie si l’itinéraire sur lequel on calcule le temps de 
parcours est valide et connu du système, si les données font partie des 
données acquises, etc. 

J Calculer le temps de parcours 

Cette phase met en oeuvre l’algorithme de temps de parcours conçu au cours 
de la première partie de la phase A du projet. Elle permet d’accéder à une in-
formation de temps de parcours de référence sur l’itinéraire de la requête, de le 
transmettre aux fonctions de diffusion et de la stocker pour une utilisation 
ultérieure. 

J Calculer le temps de parcours perturbé 

Cette phase met en oeuvre l’algorithme de temps de parcours conçu au cours 
de la deuxième partie de la phase A du projet. Elle conduit à une information de 
temps de parcours perturbée conformément à la requête client. Ce temps de 
parcours est volatil car fortement dépendant du contexte temporel de la 
requête. 

J Répondre à la requête client 

Cette dernière fonction contrôle la validité du résultat au regard de la requête 
client et transmet l’information au process de diffusion du système. 

Le processus Recueillir la donnée temps réel 

Ce processus administre l’acqusition des données temps réel (évènementielles) 
pour alimenter le système. I l  est composé de 3 fonctions élémentaires: 

J Gérer l’abonnement au service 

Cette étape permet de gérer les autorisations d’accès au service de fourniture 
des données, d’être au fait des modifications du service et de prendre les 
mesures nécessaires en cas de modification. Elle met en place et contrôle les 
filtres de messages appliqués aux évènements entrants. 

J Acquérir automatiquement les données évènementielles 

Cette phase gère l’acquisition des données évènementielles brutes en mode 
PULL. A intervalles de temps réguliers (courts de préférence), la fonction va 
vérifier si de nouveaux évènements ont été ajoutés au compte utilisateur du 
service (selon des filtres prédéfinis) et récupère ces évènements en les 
effaçant du serveur. 

J Préparer la donnée évènementielle pour l’archivage 
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FI G . 3.9 – Le sous-système "Recueillir la donnée temps réel" 

Cette phase formate les données selon le modèle du système (elle les prépare 
à l’archivage), puis les envoie vers le stock. 

J Gérer l’état du stock 

Cette phase gère la fenêtre de temps réel utile au recalcul du temps de par-
cours. Elle recense les seules perturbations actives qui pourront influer ce 
dernier. 

Le processus Recueillir la demande client 

Ce processus gère tout ce qui concerne la demande client. I l  est composé de 3 
fonctions élémentaires: 

J Gérer les abonnements 

Cette phase gère les abonnements des utilisateurs, les mots de passe et trans-
met les informations d’abonnement à la fonction de contrôle 

J Contrôler la demande client 

Cette fonction contrôle l’accès de l’utilisateur aux fonctionnalités spécifiées 
dans la demande. Elle permet l’ouverture d’une session de demande et valide 
l’entrée de la demande dans le système en la transmettant à la fonction de 
construction de la requête. 

J Construire la requête temps de parcours 
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FI G . 3.10 – Le sous-système "Recueillir la demande client" 

Cette étape construit la requête temps de parcours à partir de la demande 
sur l’itinéraire spécifié en transformant l’itinéraire en objet directement uti-
lisable dans l’algorithme. 

Le processus Diffuser l’information de temps de parcours 

Ce processus administre la diffusion des résultats fournis par le système des 
requêtes temps de parcours. I l  est composé de 3 fonctions élémentaires: 

J Traiter la réponse à la requête 

Cette étape récupère la réponse à la requête, valide cette réponse au regard 
de la demande et la transmet à la fonction de mise en forme 

J Mettre en forme l’information de parcours 

Cette phase gère l’interface de l’utilisateur externe. Elle tranf orme la réponse 
du système à la requête en objets diffusables et utilisables par l’utilisateur du 
service. 

J Contrôler l’information à diffuser 

Cette phase contrôle le diffusé et peut demander à la fonction de mise en 
forme de revoir sa copie si les conditions de présentation ont changé depuis 
l’ouverture de la session. 
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FI G . 3.11 – Le sous-système "Diffuser l’information temps de parcours" 

La carte des processus du modèle Léger est présentée figure 3.12. 
On peut observer que le système est découpée en 6 processus: 

– Acquérir/Gérer les données brutes 
– Construire l’information temps de parcours 
– Recueillir/Gérer la donnée de perturbation 
– Traiter la requête client 
– Diffuser l’information temps de parcours 
– Administrer le référentiel 

Le processus Acquérir/Gérer les données brutes 

voir modèle Riche 

Le processus Construire l’information temps de parcours 

Ce processus est bien sûr le coeur du sytème d’information et est basé sur 
l’algorithme développé dans la phase A du projet. I l  est constitué de 3 fonctions 
élémentaires: 

J Gérer les mises àjour 

Cette fonction gére le recalcul de la base de temps de parcours de référence 
lors des mises à jour en données du système. 

J Calculer le temps de parcours 
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FI G . 3.12 – Carte des processus du système Léger 

Cette fonction calcul le temps de parcours de référence à partir des données 
acquises et du référentiel puis les envoie au stockage. 

J Calculer le temps de parcours perturbé 

Cette fonction traite les demandes de temps de parcours perturbé en allant 
chercher dans le stock les données des jours de référence (voir Partie A pour 
les méthodes de calcul) et en fonction des paramètres de calcul (évènements 
prévus ou en survenance) qui lui sont passés par le processus de gestion. 

Le processus Traiter la requête client 

Ce processus s’occupe de la gestion du calcul de temps de parcours et est com-
posé de quatre fonctions élémentaires: 

J Recueillir/Identifier la requête client 

Cette fonction gère la requête client en identifiant les composantes de l’itinéraire et gère les 
ordres de calcul en fonction des informations qu’elle reçoit 
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FI G . 3.13 – Le sous-système "Construire l’information temps de parcours" 

 

FI G . 3.14 – Le sous-système "Traiter la requête client" 

de la fonction "Gérer la perturbation". J 
Gérer la perturbation 

Cette fonction vérifie si l’itinéraire pour lequel est effectué la requête est concerné 
par un évènement en cours et en informe la fonction "Recueillir/Identifier 
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la requête client" 
J Construire une information de temps de parcours perturbée 

Cette fonction est appellée par la fonction de recueil de la requête en cas 
d’évènement actif sur le trajet. Elle gère les résultats du calcul du temps de 
parcours perturbé et les passe à la fonction de réponse. 

J Répondre à la requête 

Cette fonction va rechercher les données de temps de parcours de référence 
dans le stock et récupère si besoin les données perturbées. Elle transmet le 
temps de parcours de référence sur le trajet et le temps perturbé au sous 
système chargé de la diffusion. 

Le processus Recueillir/Gérer la donnée de perturbation 

 

FI G . 3.15 – Le sous-système "Recueillir la donnée temps réel" 

voir le système Riche 

Le processus Diffuser l’information de temps de parcours 

Ce processus met en forme les information de temps de parcours pour le client 
final et les transmet après contrôle. I l  est composé de deux fonctions élémentaires: 

J Mettre en forme l’information de temps de parcours 
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FI G . 3.16 – Le sous-système "Diffuser l’information temps de parcours" 

Cette fonction s’occupe de la mise en forme des informations de temps de 
parcours. 

J Contrôler l’information à diffuser 

Cette fonction vérifie la concordance entre la requête et l’information diffusée 
et transmet le résultat au client final. 

3.1.4 Les stocks de données 

L’algorithme développé dans la phase A du projet contraint naturellement les 
fonctions d’acquisition et de diffusion des données en imposant une normalisation de 
l’échange. En effet,dans un premier temps, cet algorithme travaille sur des don-nées 
6 minutes de comptage issues des stations ordonnées le long d’un parcours choisi 
au départ. Dans un deuxième temps, dans sa version temps réel, i l  travaille sur ces 
mêmes données et sur l’impact "temps réel" d’un facteur exogène sur le trafic 
rencontré sur le parcours. Les stocks de données à inclure au système sont donc: 

E l’archivage des données 6 minutes sur tout le domaine géographique traité 
pendant une période donnée 

E l’archivage des données événementielles sur une période utile au temps 
réel En complément de ces données brutes, et pour mener à bien son calcul, i l  lui 
est donc nécessaire de connaître: 

E l’implantation géographique des stations (pour ordonner les stations sur le 
parcours) 

E la nature des stations (pour étudier la pertinence des mesures) 

E la nature des chaussées sur lesquelles sont effectuées les mesures (pour 
quantifier l’impact d’un facteur exogène) 
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et d’avoir un référentiel géographique sur lequel s’appuyer. Au niveau le plus haut du 
modèle, i l  y a donc 4 stocks de données: 

Le stock de données acquises ,! Ce sont les données des capteurs qui ont été 
qualifiées, traitées par le process "Acquérir / Gérer les données". Elles sont 
"prêtes à l’emploi" pour l’algorithme de temps de parcours et sont mises à 
jour selon une fenêtre de temps prévue à l’avance (Exemple: tous les 3 mois, 
on relance le process d’acquisition/traitement pour les trois derniers mois en 
effaçant les données correspondant aux trois premiers mois de l’ancienne 
fenêtre, de façon à avoir en permanence 12 ,18 ou 24 mois selon la fenêtre 
choisie. 

Le stock de données évènementielles (ou de perturbation),! Ce sont les don-nées 
des évènements du réseau routier ou données "temps réel". Elles sont 
acquises chez le fournisseur de données évènementielles par le process "Re-
cueillir la donnée temps réel". Les données sont formatées pour être directe-
ment intégrées à l’algorithme si besoin. 

Le stock de données temps de parcours,! C’est le stock de données résultats du 
système. Dans cet entrepôt sont stockés les informations de temps de 
parcours sur des itinéraires prédéfinis; i l  est rempli de manière incrémentale 
pour le système Riche et de manière unique par le système Léger, à chaque 
mise à jour des données. Le type des données diffère selon que l’on parle du 
système Riche ou du système Léger. Tandis que le système Léger stocke des 
données de temps de parcours de référence dans une table origine desti-
nation, le système Riche doit stocker ses données de façon à optimiser son 
temps de recalcul sur un nouveau trajet. Le choix de cette méthode dépend 
fortement de l’architecture logicielle et n’a donc pas été tranché ici. 

Le stock référentiel,! Cet entrepôt comprend les outils nécessaires au bon fonc-
tionnement du système. I l  est composé du référentiel géographique, du ré-
férentiel routier, et de la base de connaissance sur les stations de comptage. 
Ces données sont utiles à la construction de la requête de temps de parcours, 
au calcul effectué par l’algorithme, et à la confection du résultat. 

3.1.5 Les réalisations dans le cadre du projet 

La connexion à la base STRESS 

Pour tester l’application sur le calcul de perturbation, i l  a été décidé de connec-
ter l’INRETS au serveur STRESS du CETE-SO pour récupérer les évènements 
routiers du réseau national. 

Mode de fonctionnement 

Lors de la survenue d’un évènement, Stress dépose un fichier sur un compte créé 
pour l’Inrets. Sur un des serveurs de l’institut, un cron UNIX lance un script de ré-
cupération et d’effacement des fichiers par FTP toutes les 5 minutes (la granularité 
ne doit pas être inférieure à 2 minutes). Les fichiers sont structurés selon la norme 
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FI G . 3.17 – La connexion au serveur Stress 

NDC-V2 et codent les évènements par plusieurs critères (notamment d’urgence, de 
localisation, de type, ...) parmi 233. Voici un exemple de fichier .CETE33 reçu par 
le serveur: 

[ELEMENT] 
ARI= 3 
CF I = 5  
ERF=SGS17706426 
FOR=N 
I N P = 0 1 / 0 9 / 2 0 0 3 ,  0 3 : 0 3  
MSE=TIGRE1 
MST=01/09/2003,  0 3 : 0 1  
NLQ=5 

PHR=LS2 
QUE=0.50 
SNA=94CSGS 
SNM=SGS17706426 
STA=01/09 /2003 ,  0 3 : 0 3  
STO=01/09/2003, 0 4 : 0 3  
URG=2 

VNM=1 
e t a l o s = T 3  
moc=CC2 
mop=CC2 
dob=LO S 
ROMPays=33 
ROMDept=93 
ROMCommune =LA- COURNEUVE 
ROMAxe=A1 
ROMPointDebut=325 00 05 04 
ROMPointFin=325001687 
ROMDistance=3 

ROMDept2=93 
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ROMCommune 2 =LA-COURNEUVE 
ROMPoint2Debut=325001 687 
ROMPoint2Fin=325001690 
ROMDistance2=3 

ROMSens=NS 
DATEXL01=F32 
DATEXL02=P1. 03 

DATEXL03=4 
DATEXL04=11003 

DATEXL 05=N 
DATEXL09=11002 
DATEXL11=0 
DATEXL12=0 
DATEXLTV=0 

DATEXLOL=+/2 . 367737 /+ /48 .9 3104  
DATEXLOT=LOC 

DATEXLOL1=+/2 . 361089 /+ /48 .92932  
ALCNDCNumBase=F32 
ALCNDCNumPoint=11002 
ALCNDCDi rec t i on= -1  
ALCNDCDistance=0 
ALCNDCNumPointFin=110 03 
ALCN D C Di r ec t i onF in= - 1  
ALCNDCDistanceFin=0 

ALCNDCSens=-1 
AXEPOLEPays=France 
AXEPOLEDept=SEINE SAINT DENIS 
AXEPOLEPole=LE BOURGET 
AXEPOLEAxe=A1 

AXEPOLEPole1=Paris 
AXEPOLEPo le2=L i l l e  
AXEPOLESens=-1 

AXEPOLEDistance=0 
AXEPOLEPositionPole=N 
NDCSens=1 
I dSys=0  
IdTypeLoc=  1 
IdPays=2100 
IdReg ion=2  1 1 1  

I dDep t=2  93 
IdCan ton=2  9310 
IdCommune=2 93027 
IdRou te=122  
AbscisseDeb=207684 
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Absc i sseF in=208995  
Chaussee=2 

I d C o u l e u r = 0  
PaysConcernes=2 100 
Reg ionsConcernees=2 1 1 1  
DeptsConcernes=2 93 
CantonsConcernes=2 9310 
CommunesConcernees=2 93027 

F o r m a t O r i g i n e = 1  
Format s R e f e r e n t i e l s = 1  09 
R e s u l t a t L o c a l i s a t i o n = 1  
OperateurDeb=ETA 
Opera teu rF in=ETA 
ReseauDeb=SDI 

ReseauFin=SDI  
c s i t = U  
p a l c = 1 0 8  

Les couples champs/valeurs parsés à partir du fichier source alimentent une base 
MySQL située sur un des serveurs de l’institut. Pour des raisons de recherche et de 
tests, i l  a été décider de procéder au stockage des évènements à partir de mi-février 
2007 dans deux tables: 

une table orientée temps réel:  Composée des évènements récents et des évène-
ments actifs, cette table permet un accès instantané aux données issues du 
serveur 

une table d’archivage: Cette table récupère tous les soirs les données de la table 
temps réel qui ont perdu leur cractère actif ou temps réel. Cette table permet 
un accès à l’historique des évènements sur le réseau routier national. 

La charge cette base de données est estimée entre 400 et 600 Mo par an. 

L’acquisition des données de trafic Sanef sur l’A4 

Pour mener à bien la phase de test, un jeu de données de trafic conséquent 
était nécessaire sur le trajet Paris-Strasbourg qui avait été choisi pour servir de 
référence. Ne disposant pas d’entrepôt de données existant où seraient stockées les 
données 6 minutes indispensables au fonctionnement de l’algorithme, plus d’un an 
de données a été récupéré via le MI2 et a servi à alimenter les différents algorithmes 
du projet. 

L’application TPM et l ’API  de calcul 

Dans le cadre de la phase A au niveau du développement de l’algorithme et en 
partenariat avec la phase B au niveau de l’architecture fonctionnelle, une API Java 
de calcul de temps de parcours de référence a été implémentée ainsi qu’un 
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FI G . 3.18 – Le prototype de l’application de temps de parcours 

prototype de démonstration couvrant toutes les fonctionnalités du coeur de l’archi-
tecture. C’est grâce à ce prototype que les tests poussés sur l’algorithme ont pu être 
réalisés. De plus, son cadre générique lui permettra de s’adapter à une éventuelle 
implémentation ACAI ou en tout cas une intégration à une autre application Java. On 
peut voir une capture d’écran du prototype figure 3.18. Les fonctionnalités de cet 
applicatif sont détaillées dans le rapport de la phase A du projet. 
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Chapitre 4 

Synthèse : vers une mise en 
oeuvre de l’architecture TPM 

4.1. Capitalisation de l’acquis fonctionnel 

L’étude du projet PAMIR et sa mise en oeuvre par l’application TIPI vont ap-
porter au projet TPM les bases nécessaires à une acquisition de l’évènementiel 
pour mettre en oeuvre l’enrichissement du temps de parcours de référence par son 
pendant perturbé. Cette fourniture de données critiques pourra permettre au do-
maine fonctionnel de s’appuyer sur un système complet et commun à de nombreux 
acteurs du monde de l’information routière. Cela implique une structure centrée 
autour de la norme Datex 2 et un mise en relation avec le PAMIR. 

Le domaine fonctionnel de diffusion doit mener à un système applicatif respectant 
les préconisations ACAI dans le cadre d’un déploiement pour le ministère. C’est 
pour cela que le langage Java a été choisie pour l’implémentation de l’API de 
calcul. 

Un système d’acquisition et d’archivage à long terme des données trafic de gra-
nularité 6 minutes doit être mis en place pour pouvoir assurer l’existence du pro-jet. 
Au vu des capacités actuelles de stockage qui permettent de gérer de grandes 
quantités d’informations, ces données non exploitées représentent une perte pour la 
recherche et pourraient donner naissance à des statistiques nouvelles au sein des 
organismes de l’information routière. 

Le référentiel géographique choisi doit être le même que celui de PAMIR pour 
assurer l’interopérabilité et le référentiel de stations doit être mis en place en co-
opération avec les autoroutiers pour couvrir réellement le territoire national. Cette 
idée rejoint l’étude sur l’existence d’un système d’archivage des données trafic 6 
minutes car le système devra avoir accès aux données de toutes les stations pour 
pouvoir assurer des résultats sur le plus grand nombre de parcours possibles. Un 
partenariat avec les sociétés d’autoroutes est donc essentiel pour la mise en place du 
système. 
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4.2. Les chantiers à venir et leur priorité 

Les priorités des chantiers sont notées de 0 à 2, 0 étant la plus forte priorité 
possible. 

4 .2.1  Chant iers  de pr ior i té  0 

1. Lancement du chantier Pilotage 

Ce chantier doit s’assurer tout au long du projet de la cohérence fonctionnelle 
et méthodologique. Dans un premier temps, l’organisationnel doit être défini 
avec les acteurs identifiés, et dans un deuxième temps, un calendrier précis 
doit être avancé sur les réalisations des autres chantiers. Le pilotage s’assure 
de la qualité des livrables, et du suivi méthodologique après avoir posé un 
cadre permettant l’interopérabilité. 

2. Lancement de l’étude sur le système d’acquisition et récupération des 
données 

Ce chantier doit préparer un système d’acquisition des données 6 minutes 
sur l’ensemble du territoire, ce qui comprend: 
• Le choix d’un système interne ou externe au système TPM. 
• Une prise de contact avec les autoroutiers pour avoir accès à la liste des 

stations et à leurs données. 
• Le choix d’une architecture fonctionnelle et technique. 
• Le travail sur les référentiels géographiques et la mise en place de la 
base. Ce chantier doit être prêt au plus vite pour commencer à capitaliser des 
don-nées le plus tôt possible puisque un an de données au minimum est 
nécessaire au fonctionnement du système TPM. 

3. Lancement du chantier Référentiels 
En accord avec les acteurs et en partenariat avec le système d’acquisition/archivage, 
les référentiels géographiques et les référentiels de données doivent être dé-
finitivement choisis. I l  s’agira principalement de capitaliser les travaux effectués 
dans le cadre de PAMIR. 

4.3. Chantiers de priorité 1 

1. Lancement de l’étude sur l’architecture applicative et technique du système 
TPM 

L’architecture fonctionnelle de cette étude, associée aux décisions prises par le 
chantier pilotage doit permettre de faire naître une architecture applicative 
conforme aux recommandations ACAI et une architecture technique as so-
ciée qui prend en compte les contraintes du temps réel. 
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4.4. Chantiers de priorité 2 

1. Mise en oeuvre des architectures 
A cette étape, les précédentes études permettent un appel d’offre de réali-
sation et d’implémentation pour finaliser le projet. Tous les acteurs doivent 
être associés à l’évolution de ce chantier. 

2. Suivi et tests 
Le chantier de suivi doit assurer la cohérence technique des applications réa-
lisées dans le cadre de l’appel d’offre. On entre alors dans la dernière phase 
de tests d’interoperabilité et de vérification des objectifs fonctionnels. 

4.5. Conclusion 

La présente étude a pour but l’étude de faisabilité du système d’information de 
temps de parcours de référence. Elle a vu naître, grâce à la solide méthodologie 
proposée par ACTIF, une architecture fonctionnelle pérenne, interopérable et en 
accord avec l’évolution toujours plus rapide de l’information routière en France et 
des nouvelles technologies. Elle doit mener à une architecture applicative riche et 
centrée autour du prototype qui a été conçu et qui a la capacité de s’intégrer dans 
tout système applicatif répondant au cahier des charges fonctionnel du modèle. 
Cette étude a également permis de mettre en exergue un certain nombre de manques 
et doit conduire, pour que le projet existe réellement, à l’existence d’un système 
d’acquisition/archivage des données de trafic de granularité 6 minutes et à une 
coopération renforcée entre les acteurs publics et privés pour la mise en place d’un 
référentiel commun de données 
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Chapitre 5 

Conclusion générale pour le 
déploiement de l’architecture TPM 
 
 
 
Plusieurs scenarii peuvent être envisagés pour le déploiement de l’architecture 
TPM: 
 
 - Scénario 1 : intégration de la problématique TPM dans les projets du 
SDIR et du SIT 
 
 - Scénario 2 : Développement d’un service avec le privé (ex : GIE 
autoroutes, CB conseil, ….) 
 
 - Scénario 3 : Développement d’un service TPM pour la recherche 
 
 
Pour le scénario 1, le développement d’un service TPM ne peut être envisagé par 
rapport au SDIR exclusivement car il n’inclut pas la totalité du réseau routier. Une 
directive européenne transposée dans une ordonnance qualifie les données 
produites par les gestionnaires de services publics administratifs de données 
publiques et oblige ces derniers à les mettre à disposition. La gestion de la voierie 
routière rentre dans ce cadre, les collectivités se trouvent donc soumises à cette 
obligation. Les futurs accords engagés entre La DSCR et les collectivités 
pourraient répondre à cet objectif et permettre ainsi le recouvrement d’un 
maximum d’information pour la base de données nationale Bison Fûté. Nous 
recommanderions dans ce cadre la mise à disposition d’au moins des données 
historiques sur le trafic à défaut des données temps réel. 
 
Cependant, ce scénario soulève la question de l’intérêt général que pourrait revêtir 
un service TPM. Celui-ci n’a pas été identifié comme un des services relevant de 
l’Etat : l’information des temps de parcours étant considéré comme une information 
de confort et non de sécurité. Toutefois, ce point de vue devrait pouvoir fortement 
évoluer dans les prochaines années, surtout si on le rattache à la problématique de 
la mobilité durable avec la prise en compte des économies d’énergie et de 
l’environnement. L’apport d’un service qui permet aux personnes d’optimiser 
leurs choix modaux et encourage la multimodalité présente un intérêt général 
fort.  
 
Pour le scénario 2, il y aurait plusieurs natures de services : 
 
 - d’une part la création et la gestion d’un entrepôt de données avec des 
données réutilisables et cohérentes, fournies année par année.  
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 - d’autre part la mise à disposition de données à valeur ajoutée sur les 
temps de parcours fondée sur plusieurs algorithmes pour offrir un service à 
différentes catégories d’usagers (VL, PL, ..) 
 
Pour un prestataire privé, la préoccupation centrale est le coût de la donnée. Le 
système SIREDO via le réseau téléphonique commuté est d’un coût élevé. Sur le 
réseau autoroutier, le nombre de perturbations reste faible, le marché pourrait se 
développer au niveau des agglomérations. Toutefois, cela reste un marché à faible 
valeur.  
 
 
Pour le scénario 3, la capitalisation des données de trafic représente un enjeu 
important de connaissance sur les déplacements pour la recherche. L’INRETS y 
voit un intérêt fort. Cette gestion d’un entrepôt de données pourrait faire partie des 
services de la future plateforme multimodale SITI, équipement mutualisé du pôle 
de compétitivité Ville et Mobilité Durable. Dans ce cadre, il pourrait être envisagé 
un partenariat public-privé, ce qui permettrait d’atteindre les objectifs du 
scénario 2. 
 
 
Chacun de ces scenarii ne sont pas exclusifs les uns des autres,  nous 
faisons la recommandation qu’ils soient explorés avec la plus grande 
attention par les acteurs concernés.
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Sources 

Toutes les références et les informations de la présente étude sont issues de 
documents des bases documentaires du PAMIR, du SICOT et d’entrevues télépho-
niques et électroniques avec des fonctionnaires de l’équipement. 




