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En réponse à l’Appel à projets sur la mobilité 
urbaine de l’ADEME, dans le cadre des 
Investissements d’Avenir pilotés par l’État, 
Optimod’Lyon ambitionne d’optimiser la mobilité 
durable en ville. Ce projet sur 3 ans a été conçu en 
partenariat entre le Grand Lyon, des entreprises 
et des laboratoires publics de recherche. Pionnier 
et novateur en termes de technologie et de 
gouvernance, Optimod’Lyon représente  
un budget global de 7 millions d’euros, cofinancé 
par l’ensemble des partenaires et l’État.
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Le pôle de compétitivité LUTB soutient le projet 
Optimod’Lyon pour son caractère innovant, ambitieux 
mais aussi « industriel ». Il répond aux enjeux de la mobilité 
urbaine des personnes et des marchandises tout en faisant 
du Grand Lyon et de son tissu industriel et académique un 
territoire expert et innovateur en système de mobilité.
Optimod’Lyon a permis de renforcer les collaborations 
entre acteurs privés et public. Les premiers ont pu 
améliorer leur compétitivité et, pour certains, remporter 
de nouveaux marchés comme Cityway pour l’information 
voyageur de Toronto.
Le projet Optimod’Lyon a tenu ses promesses et propose 
des solutions de déplacement déterminant les temps 
de transport avec une comparaison chiffrée entre les 
différents modes à disposition (vélo, voiture, transport en 
commun…).

L’objectif de valoriser les données disponibles et leur 
qualité à l’échelle de l’agglomération en les traitant 
efficacement au service du citoyen est clairement atteint. 
Optimod’Lyon fait ainsi la démonstration d’une mise en 
pratique pragmatique du concept de Big Data en déployant 
ses services au niveau de l’agglomération.
Les premières retombées positives de ce projet sont 
multiples tant pour les citoyens qui vont bénéficier de 
ces nouveaux services que pour les partenaires du projet. 
Ceux-ci ont accru leur compétence grâce à une mise en 
œuvre « à l’échelle » et profité de la visibilité du dynamisme 
du territoire.

préambule
un prOjet partenarial  
au service de l’innOvatiOn

 bernard mOdat 
vice-président délégué lutb 
directeur général marque renault trucks

Le projet Optimod’Lyon 

a tenu ses promesses.  

Après trois ans de recherches, Optimod’Lyon présente 
aujourd’hui ses résultats. L’objectif d’Optimod’Lyon 
est triple : inventer des services de mobilité de haut 
niveau, permettre aux Grands Lyonnais de se déplacer 
plus efficacement et développer de nouveaux modèles 
économiques. Les résultats sont là : des entreprises 
partenaires du projet gagnent des parts de marchés 
à l’international grâce à Optimod’Lyon, les habitants 
et entreprises de la Métropole ont accès aux premiers 
services développés par le projet.

Ceux-ci ont été construits grâce à l’accès à de nombreuses 
sources de données, en provenance d’une quinzaine 
d’opérateurs publics et privés. Chaque jour, 20 millions de 
données sont rassemblées sur la plateforme Grand Lyon 
Data. C’est le plus grand entrepôt de données de mobilité 
français et sans doute d’Europe, c’est bien la démonstration 
que l’union fait la force. Ce n’est pas dans la Silicon Valley, 
c’est en France, c’est à Lyon.

Ces beaux résultats sont issus d’un travail profond de 
coopération entre acteurs publics et privés : au public le 
rassemblement des données du territoire et la politique 
publique de mobilité, au privé le développement d’offres 
innovantes. Cette articulation des rôles est la solution pour 
développer des services de mobilité numérique adaptés 
au milieu urbain, performants et fiables, qui rencontrent 
un marché indépendant des fonds publics en se frayant un 
chemin au milieu des monopoles. C’est aussi cela la ville 
intelligente.

Nous l’avons réussi avec Optimod’Lyon, nous poursuivons 
ce travail dans le projet Opticities, que nous coordonnons 
aux côtés de 5 autres métropoles européennes.

La Métropole de Lyon a de grandes ambitions pour offrir aux 
Grands Lyonnais les meilleures conditions de déplacements 
et aux entreprises un terreau riche et fertile pour développer 
leur savoir-faire. Alors je dis aux entrepreneurs, aux 
chercheurs : venez à Lyon pour développer avec nous les 
services de demain sur la mobilité numérique !

 gérard cOllOmb 
président de la métropole de lyon

Ce n’est pas dans la Silicon Valley, 

c’est en France, c’est à Lyon.  

Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), piloté 
par le Commissariat Général à l’investissement est doté 
de 47 milliards d'euros qui doivent permettre de relever 
le défi de la compétitivité, de faire émerger un nouveau 
modèle de croissance et de ne pas hypothéquer l’avenir 
en sacrifiant les investissements stratégiques.

Le maître mot de l’action du PIA est l’excellence, qui est 
recherchée tant dans des domaines ciblés, que dans la 
démarche mise en œuvre. Dans ce contexte, nous sommes 
fiers d’avoir pu, sur proposition de l’ADEME, sélectionner le 
projet Optimod’lyon.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la thématique 
« mobilité » de l’action « véhicule du futur », qui vise 
l’émergence d’innovations dans le domaine des « systèmes 
des transports ». Les objectifs poursuivis sont de faciliter le 
passage d’un mode de transport à un autre et de développer 
de nouvelles formes de mobilité partagée.

Ce défi a été relevé avec brio par les acteurs du consortium 
Optimod’lyon, qui ont réussi à mener à bien ce projet sur 3 
ans, en réunissant des grandes entreprises, des PME, des 
laboratoires et le territoire du Grand Lyon.

Les réalisations permettent l’accès à des services 
d’information nouveaux et concrets grâce auxquels 
citoyens et entreprises peuvent désormais optimiser 
leurs déplacements du point de vue économique, tout en 
réduisant significativement leurs émissions de gaz à effet 
de serre et de polluants atmosphériques.

Bravo aux équipes d’Optimod’lyon qui ont fait de ce projet 
un succès.

 bruno	Lechevin 
président de l’ademe

 LouiS	Schweitzer 
commissaire général 
à l’investissement

Faciliter le passage d’un mode de transport 

à un autre et de développer de nouvelles 

formes de mobilité partagée.  

Être partie prenante d’un projet AMI-ADEME comme 
Optimod’Lyon est une chance pour les chercheurs, du fait 
des apports mutuels entre partenaires. Le premier acquis 
pour tous s’inscrit dans la logique du Big Data. Optimod’Lyon 
et l’ambition d’une ville et d’une mobilité intelligentes, 
c’est d’abord une collecte puis un partage de données. 
L’une et l’autre se sont déroulées de façon rationalisée 
sous la houlette d’un chef d’orchestre. Optimod’Lyon 
rappelle qu’il n’y a pas de génération spontanée avec le 
Big Data. Les collectivités publiques ne doivent pas se 
contenter d’ouvrir à tous les bases de données en se lavant 
les mains de l’usage qui en est fait. L’information est un 
bien collectif, une composante aujourd’hui essentielle des 
politiques publiques du « vivre ensemble ».

Le second intérêt pour une équipe de recherche réside 
dans la possibilité de travailler sur un terrain concret, sur 
lequel on dispose d’informations riches. Les chercheurs 
résistent ainsi à la tentation de l’entre soi, au « splendide 

isolement » d’une petite communauté. D’une part car les 
travaux obligent à la multidisciplinarité, d’autre part car 
le contact permanent avec la collectivité territoriale et ses 
services offre de multiples occasions de tester les outils 
de modélisation et de simulation mis en œuvre dans les 
laboratoires.

Au risque de paraître un peu présomptueux, un tel projet 
permet au chercheur d’insuffler à la réflexion collective 
des points de vue un peu décalés. Ainsi, le risque d’une 
pure logique d’optimisation de la mobilité serait de se 
polariser sur les seules stratégies individuelles de gains de 
temps. En déportant le point de vue pour le centrer sur la 
collectivité et l’usage optimal de l’espace, la recherche aide 
à remettre au centre du jeu l’intérêt général, qui n’est pas 
que la somme des intérêts particuliers.

 YveS	crozet 
chercheur au let

Remettre au centre du jeu l’intérêt 

général, qui n’est pas que la somme 

des intérêts particuliers.  
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Le projet Optimod’Lyon avait pour objectif de construire des services de haut niveau pour les usagers 

(personnes et logistique urbaine) cohérents avec la politique publique et développer de nouveaux 

modèles économiques pour ces services.

Pour y parvenir, le projet a défini les rôles des acteurs publics et privés : au public le soin de rassembler 

l’ensemble des données du territoire (une trentaine de bases de données et de flux temps réel, provenant 

d’une quinzaine d’opérateurs publics et privés, soit 20 millions de données par jour disponibles sur la 

plateforme Grand Lyon Data), au privé le développement des services.

La Métropole de Lyon est ainsi la première en France qui a pu constituer un entrepôt de données 

rassemblant le trafic routier, les transports en commun urbains, les transports des départements, les 

TER, l’autopartage, le covoiturage, les avions, le temps réel, les temps de parcours en temps réel, la 

prédiction de trafic à 1h, les historiques de trafic : quelle richesse !

4 services clés OptymOd’LyON 
le 1er GPS urbain multimodal
Sur SmartPhone
L’application Optymod’Lyon, portée par la société 
Cityway, donne accès à l’ensemble des informations 
mobilité de l’agglomération depuis un smartphone avec 
un calculateur multimodal temps réel, une première en 
France, et des alertes pendant le trajet. Elle intègre la 
prédiction de trafic à 1h développée par IBM  
et Phœnix ISI. Ce GPS est une première mondiale,  
qui montre le savoir-faire français en matière  
de systèmes de transports intelligents.

UN NavigateUr  
Pour le fret urbain
Le navigateur développé par Renault Trucks permet aux 
conducteurs de choisir le meilleur itinéraire de livraison 
en prenant en compte les données en temps réel du 
trafic et des évènements (chantiers, marchés, etc.). 
Il permet également d’orienter le chauffeur vers une 
conduite plus économique adaptée aux conditions de 
circulation sur son parcours.

ONLymOOv
le Site web qui raSSemble touteS  
leS offreS de mobilité
Le site intègre toutes les informations sur la mobilité  
et le calculateur d’itinéraire multimodal temps réel.  
Il permet à tous ceux qui se déplacent sur le territoire  
de la Métropole de disposer sur un seul site de toutes 
les informations pour aller de A à B.

LivraisONs iNteLLigeNtes 
un outil d’oPtimiSation  
deS tournéeS de livraiSon
Le module d’optimisation des tournées développé par 
IBM permet d’organiser les tournées des entreprises  
de logistique, afin d’en optimiser l’économie. Les gains 
en termes de kilomètres parcourus, de temps  
de parcours, facilement valorisables, sont 
particulièrement significatifs.

c’est sur cette base que 4 services clés 
Ont ainsi été dévelOppés.
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15 bases de données , 13 flux temps réel, 20 millions 
de données mobilité collectées et consolidées chaque jour sur la 
plateforme Grand Lyon Data.

200 km de voiries couvertes par la prédiction à 1h.  
Ce linéaire doublera d’ici fin 2015.

400 km couverts par des temps de parcours  
temps réel.

30 700 tonnes CO2 / an grâce au déploiement  
à grande échelle des solutions développées dans le cadre  
du projet.

10 millions d’euros de chiffre d’affaires déjà atteint  
grâce à un renforcement significatif des compétences et  
en conséquence des positions concurrentielles des partenaires 
du projet.

TEchnOlOgIES 
dévElOppéES

 COLLECTER 

>	connaître	en	tempS	réeL	Le	trafic	urbain	 10 
CapteUrs saNs FiL

> calculer les vitesses et parcOurs en temps réel 12 
vÉHiCULes traCeUrs

> cOnnaÎtre en temps réel la dispOnibilité  14 
des places de statiOnnement  
et des aires de livraisOn 
CapteUrs et systÈme de gestiON

> offrir	un	point	d’accèS	unique		 16 
à tOutes les dOnnées mObilités de la métrOpOle 
graNd LyON data

 TRaiTER 

> visualiser l’accessibilité du territOire  18 
en temps et en eurOs 
Cartes isOCHrONes

>	prévoir	Le	trafic	à	1h	danS	LeS	métropoLeS	 20 
UN OUtiL aU serviCe de L’Usager  
et de La rÉgULatiON dU traFiC

>	fournir	deS	donnéeS	de	prédiction	à	1h	fiabLeS	 22 
UN serviCe « iNteLLigeNt »  
pOUr UN traNspOrt UrbaiN pLUs FLUide

 infORmER 

>	connaître	toute	L’offre	de	mobiLité	pour	aLLer		 24 
de a à b dans l’agglOmératiOn de lyOn 
OptymOd’LyON

>	accompaGner	Le	chauffeur	Livreur		 26 
danS	Le	choiX	d’un	itinéraire	de	LivraiSon 
smart FreigHt Le NavigateUr pOids–LOUrd CONNeCtÉ

> Optimiser les tOurnées et  28 
Guider	LeS	opérateurS	de	fret 
LivraisONs iNteLLigeNtes

9
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 acteurs du prOjet CONtaCt
Éric Murugneux
Directeur business development Europe /  
Sensys networks

emurugneux@sensysnetworks.com

www.sensysnetworks.com

COLLECTER

11

capteurS	SanS	fiL

cOnnaÎtre en temps 
réeL	Le	trafic	urbain

10

ObjeCtiF
Collecter des données fiables en maîtrisant les coûts 
d’investissements et d’exploitation.

Ces capteurs sans fil innovants, testés et évalués au sein 
du projet, permettent de :

•  détecter les véhicules qui passent,

•  mesurer le débit, la vitesse, le taux d’occupation,

•  calculer les temps de parcours.

 OrgaNisatiON

•  La société Sensys Networks a fourni les capteurs  
et l’infrastructure de collecte de données terrain.

•  Le Grand Lyon a choisi les sites de tests et a intégré 
les données collectées dans son système d’exploitation 
temps réel de son réseau routier (CRITER).

•  Le Cerema a évalué les performances métrologiques du 
système selon une méthodologie normée et éprouvée.

 CHaLLeNges

Cette technologie est déjà déployée aux États-Unis en 
milieu interurbain et en milieu urbain, sur des larges 
avenues, avec des carrefours distants de plusieurs 
centaines de mètres. Il s’agissait ici de :

•  Valider la robustesse et la performance  
de ces systèmes dans un environnement urbain européen 
qui comporte une densité de carrefours beaucoup plus 
forte avec des environnements électromagnétiques  
qui rendent le système inopérant sans modification.

•  Poursuivre la miniaturisation des équipements 
en raison des contraintes des sites urbains, avec 
notamment des enjeux d’esthétique pour les relais  
de télécommunications.

bÉNÉFiCes  
atteNdUs
•  Une technologie sans fil 

qui permet de collecter de 
l’information à plus grande 
échelle.

•  Une connaissance plus fine 
des trafics pour informer les 
usagers et réguler le trafic  
en temps réel.

•  Moins de perturbation  
du trafic lors de l’installation  
et le remplacement des 
nouveaux capteurs.

CHiFFres CLÉs
•  Un capteur de la taille d’une pomme 

remplace un capteur filaire de 2 m 
par 2 m.

•  Près de 70 capteurs installés  
sur Lyon.

•  Plus de 1 500 capteurs installés en 
France auprès d’une trentaine de 
collectivités.

•  Plus de 5 000 capteurs déployés 
d’ici 2020.

•  Installation rapide : 4 fois plus vite 
que la technologie filaire.

biLaN

  ÉvaLUatiON

Les capteurs sont fiables pour mesurer les débits,  
la vitesse, le taux d’occupation et les temps de parcours. 
Les performances sont tout à fait conformes aux attentes 
de l’exploitant.

Les mesures effectuées par le Cerema sont les 
suivantes :

- en comptage, l’intervalle d’exactitude du capteur  
est de +/- 4 % par rapport à un comptage manuel,

- en vitesse, il est de [-2 % ; +5 %] par rapport à un radar 
de police,

- en temps de parcours, une erreur moyenne de moins 
de 2 % a été mesurée par rapport à un système  
de lecture de plaques minéralogiques.

De plus, l’évaluation économique montre que l’utilisation 
de capteurs sans fil, en remplacement de boucles 
inductives, est financièrement intéressante dès lors 
que les réseaux existants sont éloignés de plus de 50 m 
des points de raccordement. Ce seuil diminue si l’on 
déploie beaucoup de capteurs sur un carrefour. Il pourra 
aussi être abaissé dans les années qui viennent avec 
l’augmentation des volumes de déploiement de cette 
technologie sans fil.

Dans le cadre du projet, le capteur a été adapté aux 
standards français, notamment à la norme DIASER.

  appOrts dU prOjet

•  L’effet de levier financier de l’ADEME a permis un 
déploiement industriel cohérent avec les conditions  
de l’exploitant. En effet, différents types de voirie ont 
été équipés et le capteur a été testé dans de multiples 
configurations.

•  La méthodologie très rigoureuse d’évaluation a donné 
une vraie crédibilité aux résultats obtenus. Ces résultats 
ont été présentés à de nombreux congrès nationaux  
et internationaux.

•  Sur l’application temps de parcours, le projet a permis 
d’optimiser le paramétrage des algorithmes pour un 
milieu urbain européen.

•  Le Grand Lyon a ajouté cette technologie à ses marchés 
publics. Une cinquantaine de capteurs a déjà été 
déployée pour une exploitation opérationnelle. D’autres 
sont prévus dans les trois années à venir dans le cadre 
d’un plan de déploiement massif des moyens de collecte 
d’information temps réel.

Le projet Optimod’Lyon a joué 

un rôle prépondérant dans la 

validation de la technologie 

des magnétomètres sans fil en 

France. Le retour de l’exploitant la 

Métropole de Lyon et l’évaluation 

de cette innovation par le Cerema 

ont convaincu d’autres métropoles 

de franchir le pas.  
Éric Murugneux

 perspeCtives

Des évolutions significatives sont prévues dès 2015,  
avec des composants radio plus performants tout comme 
les batteries dont l’autonomie est aujourd’hui estimée  
à 10 ans.

Suite aux retours d’expérience de la Métropole de Lyon, 
la taille des antennes et du matériel à installer dans le 
contrôleur de carrefour va être réduite.
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 acteurs du prOjet 

COLLECTER

13

véhicuLeS	traceurS

calculer les vitesses 
et parcOurs en temps réel

CONtaCt
Jauffrey Faustini
Directeur Autoroutes Trafic

j.faustini@autoroutes-trafic.fr

www.autoroutes-trafic.fr
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biLaN

  ÉvaLUatiON

Après avoir validé la densité dans le temps et dans 
l’espace des données de base, des algorithmes ont été 
développés, testés et déployés pour les états de trafic 
selon les voiries et les temps de parcours.

Les conclusions montrent que l’on peut utiliser les 
données FCD pour construire des services fiables 
concernant les états de trafic et les temps de parcours  
de manière fiable et quasiment 100 % du temps sur les 
voies urbaines ou départementales.

Les temps de parcours élaborés sont temps réel, c’est-
à-dire non pas le temps de parcours réalisés par les 
véhicules, mais celui que vous allez mettre pour aller 
de A à B. Ils sont calculés de manière fiable avec les 
données temps réel.

En milieu urbain, les temps de parcours sont fiables sur 
certains axes. La densité actuelle ne permet pas d’avoir 
une permanence du service partout, tout le temps. Il 
paraît difficile en l’état de construire des états de trafic 
fiables sur des rues en ville avec la technologie FCD.

Grâce au projet, des temps de parcours temps réel sont 
disponibles sur 400 km de voies sur www.onlymoov.com 
depuis avril 2014.

  appOrts dU prOjet

•  L’aide financière de l’AMI ADEME a permis de dédier 
à 100 % au projet Optimod’Lyon des ressources 
d’Autoroutes Trafic, permettant un partenariat très 
fructueux avec le Grand Lyon.

•  C’est la première fois que l’on produit des temps de 
parcours sur des réseaux mixtes, mêlant des réseaux 
urbains, départementaux, nationaux, autoroutiers.

•  Le projet a permis à Autoroutes Trafic d’acquérir des 
compétences et de développer des produits et services 
réutilisables dans d’autres contextes et auprès d’autres 
gestionnaires publics et privés.

•  Une approche opérationnelle et raisonnée de l’utilisation 
des FCD a ainsi pu être développée, ouvrant la voie 
à un déploiement plus large de cette technologie qui 
ne nécessite, atout majeur, aucune installation sur 
l’infrastructure routière.

Le projet Optimod’Lyon a permis la mise 

en place d’un service temps réel fiable 

pour l’usager dépassant les frontières 

administratives des réseaux routiers, ce 

qui est une première au plan national. 

Cette indépendance des données par 

rapport au réseau ouvre de grandes 

perspectives…  
Jauffrey Faustini

 perspeCtives

L’extension des services sur le réseau actuellement non 
couvert se fera par l’intégration de nouveaux tronçons 
dans le périmètre renseigné lorsque ces tronçons 
montreront une couverture FCD suffisante pour assurer 
un service de qualité.

Les travaux réalisés ouvrent de réelles perspectives de 
business pour Autoroutes Trafic en France et à l’étranger.

Le service mis en place sur le territoire du Grand Lyon 
sera pérennisé.

La croissance du nombre de véhicules traceurs étant 
forte et régulière, il conviendra de reconduire des études 
pour atteindre une corrélation entre vitesses et États de 
Trafic en milieu urbain.

ObjeCtiF
Étudier la pertinence et la fiabilité en milieu urbain  
des données GPS issues des véhicules traceurs.

Le projet a étudié la faisabilité et a testé l’usage en milieu 
urbain de données GPS issues de véhicules traceurs 
(équipés de GPS et de GSM), appelées aussi données 
Floating Car Data (FCD), afin de générer des Vitesses 
Moyennes et calculer des Temps de Parcours sur le 
réseau routier étendu de l’agglomération lyonnaise.  
Ces véhicules traceurs sont une forme du crowd 
sourcing.

 OrgaNisatiON

•  Autoroutes Trafic a été chargé de développer  
la solution.

•  Le Grand Lyon a défini son besoin et évalué très 
régulièrement les résultats, avec un soutien  
du Cerema pour les temps de parcours.

•  Un travail rapproché de collaboration a permis  
de cerner les cas d’usage pertinents, les limites  
de la technologie et les adaptations pour une utilisation 
sur des réseaux variés.

 LivrabLes

Deux flux de données :

•  Vitesses Moyennes,

•  Temps de Parcours sur des tronçons urbains,  
de RD, de VRU.

 CHaLLeNges

•  Tenir compte dans les études des particularités du 
réseau routier de la zone d’étude, vaste et disparate, 
composé de voies intra-urbaines, de voies rapides 
urbaines et de routes départementales. Chaque voirie 
possède des caractéristiques propres, le réseau urbain 
se caractérisant par des carrefours très rapprochés 
(tous les 80 m en centre-ville). Par ailleurs, le nombre de 
véhicules traceurs varie suivant les axes et les horaires.

•  Développer un outil qui s’adapte aux diversités des 
situations de trafic et qui s’adresse à la spécificité du 
milieu urbain, jusqu’ici mal prise en compte par les 
opérateurs de services d’information utilisant du FCD.

bÉNÉFiCes  
atteNdUs
•  Disposer d’une source de 
données complémentaires aux 
boucles.

•  Améliorer la densité de collecte.

•  Disposer de temps de parcours 
en temps réel sur de nouveaux 
et nombreux itinéraires avec 
une bonne fiabilité.

CHiFFres CLÉs
•  Plus de 2 millions de véhicules 

traceurs en France.

•  9 000 positions remontées à la 
minutes en heure de pointe sur 
l’agglomération lyonnaise.

•  30 % de croissance annuelle  
du nombre de données FCD  
depuis 3 ans.

•  ~100 % de couverture FCD sur  
les grands axes de l’agglomération 
de 6h à 21h.
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CONtaCt
Thierry Brusseaux
Directeur Marketing Parkeon France

tbrusseaux@parkeon.com

www.parkeon.fr

capteurS	et	SYStème	de	GeStion

cOnnaÎtre en temps réel  
la dispOnibilité des places 
de statiOnnement  
et des aires de livraisOn
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biLaN

  ÉvaLUatiON

Les technologies de capteurs testées ont permis 
d’atteindre un taux de 97 % de détection des véhicules. 
Le projet a offert la possibilité de s’assurer de la bonne 
intégration de cet outil d’exploitation au système 
d’information du stationnement classique.

L’expérimentation a démontré les limites de la 
technologie de capteurs pour la gestion « à la place 
spécifique ». Ce système n’apparaît pas généralisable 
au stationnement sur voirie (coût prohibitif, durée de vie 
de l’information trop courte, marge d’erreur de 3 % non 
négligeable).

  appOrts dU prOjet

 Ce projet a permis d’évaluer la fiabilité, le coût et la 
pertinence de l’apport d’une solution de capteurs pour 
la gestion du stationnement en voirie. Il a ainsi consolidé 
les stratégies de Parkeon et de la Métropole de Lyon en 
matière de stationnement intelligent.

Optimod’Lyon a permis à 

Parkeon, leader mondial des 

solutions de stationnement, 

de développer des services 

innovants de gestion 

et d’information sur le 

stationnement qui se déploient 

en France, en Italie,  

au Royaume Uni  

et aux États-Unis. 
Thierry Brusseaux

 perspeCtives

Pour répondre au besoin d’information sur les places 
de stationnement disponibles pour les voitures, Parkeon 
développe une application utilisant les données des 
systèmes classiques, “Path to Park”, permettant 
d’informer l’automobiliste sur les possibilités de 
stationnement sur voirie.

Le développement dans le cadre d’Optimod’Lyon  
de l’interface a permis d’ouvrir le back-office à divers 
partenaires dans un contexte plus adapté en Italie, au 
Royaume-Uni et aux États-Unis.

bÉNÉFiCes  
atteNdUs
•  Un service au quotidien dans 

les déplacements personnels et 
professionnels.

•  Une indication en temps réel 
des zones de stationnement 
libres (panneaux à message 
variable, GPS embarqué, 
smartphone).

CHiFFres CLÉs
• 30 places équipées 
rue de la Charité à Lyon, réparties sur 
3 aires de livraison et 2 aires 
de stationnement.

• Un taux de détection proche  
de 97 %.

• Une rotation enregistrée jusqu’à 
32 véhicules/ jour sur 1 aire de 
livraison.

ObjeCtiFs
Proposer des outils innovants permettant de mesurer 
avec précision et en permanence l’occupation des 
places de stationnement et de livraison en ville (taux 
d’occupation, taux de respect, rotation des véhicules).

•  Évaluer différentes technologies de capteurs de 
véhicules en stationnement ainsi que leur intégration  
en milieu urbain.

•  Fournir en temps réel les données d’occupation  
pour les partenaires du projet.

  OrgaNisatiON

•  Parkeon a sélectionné, testé et évalué trois technologies 
après un travail important de benchmarking à l’échelle 
mondiale.

•  La Ville de Lyon a choisi le site et coordonné les tests.

•  La Métropole de Lyon a apporté un soutien logistique 
pour l’installation des matériels et leur alimentation 
électrique.

 LivrabLes

•  Test de différentes technologies novatrices de capteurs.

•  Développement d’une interface centralisant les données 
communiquées par les capteurs et s’intégrant au 
système d’information du stationnement MyParkfolio.

•  Remise d’un rapport interne au projet Optimod’Lyon sur 
l’usage des capteurs dans la gestion du stationnement 
sur voirie.

  CHaLLeNges

•  Intégrer les données en temps réel provenant de 
différentes technologies dans un environnement urbain 
que l’on peut qualifier d’« agressif » pour les matériels.

•  Expérimenter différentes technologies de détection 
de véhicules (capteurs à infra-rouge, à micro-radar, 
combinant magnéto-résistif et solaire).

•  Normaliser et mettre en place une interface pour 
centraliser les données fournies par les différents 
capteurs.
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CONtaCt
Jean Coldefy
responsable du programme Optimod’Lyon

jcoldefy@grandlyon.com

www.data.grandlyon.com

grand lyOn data

offrir	un	point	d’accèS	unique	
à tOutes les dOnnées mObilités 
de la métrOpOle
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  ÉvaLUatiON

L’un des objectifs clés du projet Optimod’Lyon était de 
rassembler un maximum de données pour les mettre à 
disposition d’acteurs privés et de laboratoires pour qu’ils 
puissent développer des services de haut niveau pour  
les usagers, personnes et fret urbain.

Avec 15 bases de données et 13 flux temps réel,  
c’est la plateforme sur la mobilité la plus complète  
de France et sans doute d’Europe.

Par ailleurs, le Grand Lyon a mis en place une 
labellisation des services multimodaux, donnant accès  
pour ceux qui y répondent à une visibilité via les sites 
web du Grand Lyon. Cela permet de donner de la 
visibilité à des acteurs méconnus, afin de favoriser le 
développement économique.

  appOrts dU prOjet

•  Pour le Grand Lyon, Optimod’Lyon a été le catalyseur 
ayant permis de co-construire ce set de données unique 
et accessible à tous ceux qui veulent construire des 
services innovants.

•  Des utilisateurs en dehors du périmètre d’Optimod’Lyon 
se sont déjà saisis de cette opportunité pour produire 
notamment des services sur téléphone mobile.

•  L’aide de l’État - le commissariat aux Investissements 
d’Avenir, au travers de son bras armé l’ADEME - a facilité 
cette mise en synergie des acteurs publics et privés  
et permis de réaliser ce travail en l’espace de 2 ans.

 perspeCtives

Le Grand Lyon a d’ores et déjà engagé le travail pour 
une ouverture des données au-delà des partenaires 
d’Optimod’Lyon. Ce travail est visible sur le site  
www.data.grandlyon.com

La plateforme s’enrichira de nouveaux services : 
calculateur d’itinéraire temps réel, prédiction  
de trafic à 1h, etc.

ObjeCtiF
Permettre la construction de services d’information  
de haut niveau combinant l’ensemble des informations 
mobilité du territoire du Grand Lyon.

 LivrabLes

Plateforme Grand Lyon Data : www.data.grandlyon.com. 
Elle est composée exclusivement d’outils libres. Elle est 
fortement modulaire et extensible.

Elle s’appuie sur des normes afin de garantir 
l’interopérabilité et la communication avec d’autres 
plateformes et de faciliter le travail des développeurs.

 OrgaNisatiON

Le projet est construit autour de coopérations renforcées 
entre acteurs publics et privés :

•   le Grand Lyon a rassemblé les données mobilités du 
territoire et en a permis l’accès à ses partenaires, selon 
des conditions rassurant les fournisseurs de données 
et en cohérence avec les politiques publiques,

•   les acteurs privés développent des applicatifs afin de 
développer des services de haut niveau, pouvant trouver 
des modèles économiques autonomes des fonds 
publics.

L’ensemble des acteurs du territoire ont été sollicités 
pour adhérer à la démarche : le Sytral, les Conseils 
généraux, SNCF proximité, Gares et Connexions, les 
gestionnaires de parkings, Rhônexpress, l’aéroport  
Saint-Exupéry, les services d’autopartage…

 CHaLLeNges

•   Faire adhérer à la démarche les nombreux producteurs 
et fournisseurs de données, ce qui suppose de garantir 
une prise en compte de leurs préoccupations et une 
gestion de leurs risques.

•   Construire un socle technique mutualisé, ouvert 
et performant, pour fournir en temps aussi réel que 
possible une information aux applicatifs.

•   Rendre l’information facilement utilisable et autant que 
possible « interopérable » pour faciliter la construction 
des services et l’enrichissement des données.

•   Mettre en place un système permettant une 
concurrence équitable afin de permettre le décollage  
de modèles économiques indépendants des fonds 
publics.

bÉNÉFiCes  
atteNdUs
•  Une plateforme unique 
pour toutes les données : 
alphanumériques, 
cartographiques et pour tous 
les modes de licences.

•  Un accès direct aux données 
gérées sur le territoire qu’il 
s’agisse de données temps réel 
ou de référence.

•  La mise en place de services 
web normalisés pour faciliter 
la création d’applications web 
et mobiles.

CHiFFres CLÉs
•  Plus de 300 données publiées 
mises à jour de la minute à l’année.

•  Moins de 2 secondes pour diffuser 
la donnée du producteur au 
consommateur.

•  3 licences de mises à disposition : 
ouverte, engagée et associée.

•  14 thématiques 
(mobilité, équipement, services…).

en partenariat avec :

La richesse de la plateforme de 

données du Grand Lyon, c’est le résultat 

d’une démarche partenariale visant 

à conjuguer le service à l’usager, les 

politiques publiques et le développement 

économique. Avec cette plateforme, toute 

entreprise, institut de recherche, etc. 

a accès aux données mobilités du 

territoire en un seul endroit avec une 

licence unique par donnée. Demain cette 

démarche deviendra un standard  

dans les métropoles.  
Jean Coldefy
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CONtaCt
Yves Crozet
Laboratoire d’économie des transports

Yves.crozet@let.ish-lyon.cnrs.fr

carteS	iSochroneS

visualiser l’accessibilité  
du territOire en temps  
et en eurOs

TRaiTER
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biLaN

  ÉvaLUatiON

Avec Optimod’Lyon, le LET a pu consolider son  
savoir-faire sur l’analyse des flux de déplacements, 
avec un accent mis sur la restitution de ces travaux à 
destination à la fois des décideurs politiques mais aussi 
du grand public.

De très nombreuses cartographies des temps de 
déplacements et des coûts de déplacement sur une 
vingtaine d’origine / destinations ont été élaborées.  
Cela permet de mieux analyser les performances 
respectives de chaque mode, d’avoir une analyse spatiale 
de l’accessibilité par mode et de comparer les différents 
modes de transports.

La coopération avec la Métropole de Lyon a permis 
d’enrichir les savoir-faire respectifs du monde de la 
recherche et des services opérationnels de gestion  
des déplacements.

  appOrts dU prOjet

•  Pour le LET, la mutualisation des données offre des 
informations et des indicateurs multiples à une équipe 
de recherche. Les chercheurs évitent ainsi la tentation 
de l’entre soi, du « splendide isolement » d’une petite 
communauté. Les travaux incitent à la multidisciplinarité, 
par exemple informaticiens, géomaticiens, économistes…

•  Le contact permanent avec la collectivité territoriale  
et ses services offre des occasions multiples de tester 
les outils de modélisation et de simulation mis en œuvre 
dans les laboratoires.

•  Pour la collectivité, cet outil vient complémenter  
une offre temps réel, en aidant à s’interroger sur  
nos habitudes de mobilité.

 perspeCtives

Cela permet aujourd’hui de travailler sur d’autres projets 
semblables, à l’étranger (Turin) et en France, avec 
d’autres partenaires comme La Poste.

Des travaux complémentaires ont été lancés pour 
analyser du point de vue de la collectivité les impacts 
d’accessibilité de nouvelles offres de transports.

bÉNÉFiCes  
atteNdUs
•  Bénéficier de manière simple 

et conviviale d’outils sur le site 
OnlyMoov (cartes isochrones 
et iso-coûts) permettant de 
mieux appréhender les temps 
et coûts des déplacements des 
différents modes.

CHiFFres CLÉs
•  Plus de 220 000 automobiles 

entrent chaque jour dans la 
Métropole.

•  60 % des déplacements en voiture 
sont inférieurs à 3 km.

•  Le taux d’occupation de la voiture 
est de 1 sur les trajets Domicile 
Travail.

•  Le coût d’utilisation de la voiture 
est de 0,34 €/km, à comparer au 
TER (0,03 €/km en abonnement 
domicile travail).

ObjeCtiFs
aider à prendre du recul par rapport à ses habitudes  
de mobilité.

 fournir aux décideurs des éléments sur le coût global 
des déplacements (temps + budget) selon différentes 
origines/destinations sur l’agglomération.

•  Améliorer l’information voyageurs en fournissant aux 
usagers des données fiables permettant de comparer  
les temps de parcours et les coûts des déplacements 
entre les différents modes de transports, sur les 
principales origines / destinations de l’agglomération.

 LivrabLes

•  Identification des principaux pôles émetteurs  
et récepteurs de déplacements à l’échelle  
de l’agglomération.

•  Cartes isochrones pour différents modes de transport  
et à partir d’une vingtaine de points de l’agglomération.

•  Cartes iso-coûts pour différents modes de transport  
et à partir d’une vingtaine de points de l’agglomération,  
ce qui est une première en France, disponibles  
sur www.onlymoov.com exclusivement.

 CHaLLeNges

•  Intégrer les bases de données des vitesses routières 
historicisées afin que les simulations soient les plus 
réalistes possible en fonction du territoire étudié.

•  Caler les hypothèses réalistes en termes de temps  
de déplacement et de coûts d’usage pour l’usager  
des différents moyens de déplacements.

•  Visualiser de manière ergonomique l’ensemble  
des cartographies.

   OrgaNisatiON

Le projet s’est organisé autour de deux axes de travail :

•  modéliser l’accessibilité pour les différents modes et 
sur les différents réseaux de transport sur un territoire 
de l’agglomération,

•  mettre en place un système permettant de visualiser 
et de comparer, en ligne, différentes options pour 
un déplacement entre une origine et une destination 
données. Ces éléments seront mis en ligne sur 
OnlyMoov, le site du Grand Lyon dédié à l’information 
sur la mobilité.

Avec la production de cartes 

d’accessibilité, nous avons contribué 

à éloigner le risque d’une simple 

logique d’optimisation individuelle 

de la mobilité, centrée sur les seuls 

gains de temps. En déportant le 

point de vue pour le centrer sur la 

collectivité et l’usage optimal de 

l’espace, la recherche aide à remettre 

au centre du jeu l’intérêt général, qui 

n’est pas que la somme des intérêts 

particuliers.  
Yves Crozet

Laboratoire
d'Economie
des Transports

LET

Unité Mixte de Recherche du CNRS n° 5593

Laboratoire
d'Economie
des Transports

LET

Unité Mixte de Recherche du CNRS n° 5593
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CONtaCt
Souddhaline Somchit
Directeur Général de Phoenix ISI

souddhaline.somchit@phoenix-isi.fr

www.phoenix-isi.fr

un Outil au service de l’usager 
et	de	La	réGuLation	du	trafic

prévoir	Le	trafic	à	1h	  
dans les métrOpOles

20

biLaN

  ÉvaLUatiON

Le projet a permis de couvrir le champ technique  
et fonctionnel attendu pour la plateforme de prévision 
des déplacements de la Métropole de Lyon. Le réseau 
urbain a été complètement intégré, sur la base initiale  
du moteur de prévision, pour une atteinte de 80 %  
de performance sur la prévision des congestions.

Les capacités du moteur de prévision ont été étendues, 
pour un gain supplémentaire de 5 %, avec la prise en 
compte :

- du caractère extrêmement maillé du réseau urbain,
-  des variations climatiques impactant autant  

la circulation que l’affluence,
-  des événements perturbateurs de la circulation, 

comme les fermetures d’axes.

Le projet a abouti à la mise en place d’un service temps 
réel de prédiction.

Les échanges réguliers entre Phoenix ISI et la Métropole 
de Lyon ont permis le développement d’un outil 
répondant au mieux aux spécificités du milieu urbain.

  appOrts dU prOjet

•  L’aide de l’ADEME a facilité le regroupement d’acteurs 
originaires des mondes industriels et de la recherche, 
ainsi que de la sphère publique. Elle a ouvert un champ 
d’expérimentation sans équivalent à l’échelle mondiale.

•  Il s’agit d’une opportunité unique pour une PME 
innovante comme Phoenix ISI de progresser sur ses 
technologies et de disposer d’une visibilité inégalée 
jusqu’alors.

 perspeCtives

Pour l’avenir, Phoenix ISI table sur deux champs  
de développement de son service.

Le premier concerne les évolutions techniques et 
fonctionnelles afin de consolider le service de prévision 
temps réel et de le mettre en service pour la Métropole 
de Lyon en 2015. La volonté est également d’intégrer le 
service de prévision dans le cadre du projet Opticities, 
lancé fin 2013, qui vise à intégrer la prédiction de trafic 
dans la gestion des feux en temps réel.

Le deuxième a pour cible le développement du service 
dans d’autres agglomérations françaises et européennes.

Cela fait plus de quinze ans que 

nous élaborons des outils de 

prévision pour les réseaux routiers 

et autoroutiers. Pour nous, le projet 

Optimod’Lyon a été l’occasion de 

développer et démontrer notre 

savoir-faire dans le domaine des 

réseaux urbains. Ce projet a permis 

à Phoenix ISI et la Métropole de 

Lyon d’avoir un temps d’avance  

sur les outils de la mobilité 

intelligente.  
Souddhaline Somchit

bÉNÉFiCes  
atteNdUs
•  Disposer d’une prévision 
réaliste de la durée du trajet en 
automobile afin d’accompagner 
l’usager dans ses arbitrages 
entre différents modes 
de déplacement.

•  Aider le gestionnaire à réagir 
au plus vite face à des situations 
de congestion inattendues 
et prendre les mesures de 
régulation et d’information qui 
s’imposent.

CHiFFres CLÉs
•  639 km de voirie couverte  
par la prévision.

•  Plus de 600 points de mesure, 
observant l’état du trafic.

•  300 millions de données 
historicisées à analyser.

•  Plus de 5 milliards d’opérations 
exécutées par l’algorithme toutes 
les 6 min.

ObjeCtiF
Prévoir le trafic en temps réel à l’horizon d’une heure  
en agglomération.

Adapter les méthodes et algorithmes développés pour 
les besoins des autoroutes et voies rapides, au besoin  
de prédiction à 1h dans les réseaux urbains.

Mettre au point un outil d’information pour l’usager  
et d’aide à l’exploitation pour le gestionnaire de réseau 
afin d’anticiper les situations de congestion.

 LivrabLes

•  Test et validation de nouvelles technologies en grandeur 
réelle pour atteindre une performance globale à 80 %  
à horizon 1h.

•  Création d’un service cloud de prévision temps réel 
opérationnel jour et nuit, toute l’année.

•  Conception d’un outil de suivi et d’évaluation  
des performances des prévisions pour la maîtrise  
de l’information délivrée au grand public.

 OrgaNisatiON

•  Phœnix ISI a développé les algorithmes adaptés au 
contexte d’une grande agglomération : réseaux mixtes, 
réseau urbain, intégration des données évènementielles 
et météo dans la prévision.

•  La Métropole de Lyon avec Phœnix ISI a procédé à une 
évaluation régulière des résultats.

 CHaLLeNges

•   Intégrer les spécificités du monde urbain  
dans la prévision : flux discontinus de véhicules liés  
à la régulation par feux, imprévus inhérents à la vie 
d’une agglomération…

•   Assurer une prédiction sur des réseaux mixtes 
(autoroutes, voies rapides, RD, réseau urbain)  
aux caractéristiques très différentes.

•   Prendre en compte les évènements et la météo  
dans la prédiction de trafic à 1h.

TRaiTER
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  ÉvaLUatiON

La prédiction du trafic permet d’améliorer la fiabilité des 
estimations de temps de parcours et d’aider l’utilisateur 
à mieux anticiper et gérer son déplacement dans 
l’agglomération. Le terrain abordé - le milieu urbain 
dense - présente des défis importants par rapport aux 
réseaux routiers rapides étudiés antérieurement. Les 
résultats sont cependant au rendez-vous. Par ailleurs,  
un système sur la détection d’incidents a été développé 
afin d’améliorer la réactivité de la régulation du trafic.

  appOrts dU prOjet

•  L’approche partenariale a permis d’établir un dialogue 
permanent pour développer des outils adaptés à la 
complexité d’un milieu urbain dense.

•  Le soutien de l’ADEME et de la Métropole de Lyon met en 
phase les équipes de recherche internationales avec ces 
problématiques spécifiques, pour adapter l’offre d’IBM en 
fonction des priorités souhaitées, et offrir une excellente 
visibilité de ses travaux en France.

 perspeCtives

Les travaux d’Optimod’Lyon ont permis d’adapter  
au contexte européen les outils actuellement testés  
sur le réseau routier de Singapour pour développer  
un service de prédiction de trafic urbain fiable qui sera 
utilisé et adapté dans d’autres métropoles, en France  
et dans le monde.

Le partenariat avec les équipes  

de la Métropole de Lyon a permis 

des innovations majeures en 

travaillant à échelle réelle dans 

un contexte représentatif des 

problèmes qui se présentent pour 

toutes les grandes métropoles.  
Philippe Sajhau, VP Smarter Cities, IBM France

bÉNÉFiCes  
atteNdUs
•  Disposer d’une prévision 
réaliste de la durée du trajet en 
automobile afin d’accompagner 
le citoyen dans ses arbitrages 
entre différents modes de 
déplacement.

•  Aider le gestionnaire à réagir 
au plus vite face à des situations 
de congestion inattendues 
et prendre les mesures de 
régulation et d’information qui 
s’imposent.

CHiFFres CLÉs
•   Prédiction à 1h des flux  

et congestions, fiabilité de 80 %  
sur plus de 500 capteurs.

•   Testé dans le projet Optimod’lyon 
pour l’information voyageurs.

•  Étude et développement  
d’un système de détection 
d’incidents et aide à la régulation.

ObjeCtiFs
Valoriser les données trafic temps réel et historique  
de la métropole en développant la prédiction de trafic  
à 1h avec une grande fiabilité.

•   Utiliser ces données prévisionnelles pour développer 
des services à valeur ajoutée pour les différents acteurs 
de la mobilité urbaine.

La Métropole de Lyon s’est engagée avec la société 
IBM dans une approche innovante de modélisation 
et traitement des données pour l’information et 
la régulation du trafic. Cette approche conjugue 
les dernières avancées des équipes de recherche 
internationales d’IBM avec le soutien de son laboratoire 
français – France Lab. Elle s’intègre à l’initiative ‘Smarter 
Cities’ d’IBM.

 LivrabLes

•   Un service de prédiction à 1h fiable à 80 %.

•   Extrapolation des flux permettant de reconstituer  
des projections réalistes à 1h même en l’absence  
de détecteurs.

•   Détection des incidents permettant d’alerter l’attention 
des opérateurs de trafic sur les situations critiques,  
et en évaluer l’impact.

   OrgaNisatiON

Un projet organisé autour de deux axes de travail :

•   utiliser l’information prédictive sur le trafic pour 
améliorer la régulation en agissant en temps réel 
sur les feux de circulation,

•  améliorer la mobilité urbaine pour l’ensemble des 
voyageurs, quel que soit leur mode de transport, en leur 
proposant des options de parcours qui évitent les zones 
congestionnées.

IBM a assuré les développements techniques, le Grand 
Lyon l’évaluation des résultats. Cette collaboration 
rapprochée a permis de construire des solutions au plus 
près des besoins de la Métropole de Lyon.

 CHaLLeNges

•  Générer une information prédictive fiable  
sur l’ensemble du réseau routier de la Métropole y 
compris dans les zones sur lesquelles on dispose 
insuffisamment d’informations en temps réel.

•  Contribuer à la recherche et à l’innovation dans  
le domaine de la prévision du trafic, en développant  
de nouveaux modèles mathématiques utilisant à la fois 
les données temps réel et les données historiques  
pour améliorer les estimations de temps de parcours.

TRaiTER

CONtaCt
Laura Wynter
Directrice de Recherche IBM Research Singapore

lwynter@sg.ibm.com

http://researcher.watson.ibm.com/researcher/view.
php?person=us-lwynter

plaquetteA4-28P_optimodlyon-mai2015-EXE.indd   22-23 07/05/15   16:34



 acteurs du prOjet 

25

CONtaCt
Jean-Loup Gauducheau
jlgauducheau@cityway.fr

www.cityway.fr

OptymOd’lyOn

connaître	toute	L’offre	de	
mObilité pOur aller de a à b 
dans l’agglOmératiOn de lyOn

infORmER

24

biLaN

  ÉvaLUatiON

L’application a été expérimentée par un panel  
de 50 personnes durant une période de 4 mois.

En utilisant les acquis de cette évaluation, une nouvelle 
version de l’application a été réalisée et est disponible 
sur Android en béta publique, prochainement en version 
IPhone et Windows Phone.

  appOrts dU prOjet

Le projet Optimod’Lyon a permis de réaliser une première 
mondiale et a grandement renforcé le savoir-faire des 
équipes de Cityway en matière d’information multimodale

Par l’ampleur et la diversité des données collectées,  
le projet a permis de développer des applicatifs uniques 
dans le monde de l’information multimodale, adaptés  
au milieu urbain.

La prise en compte dans le calcul de l’ensemble des 
évènements et des perturbations pouvant affecter les 
offres de mobilité est une attente forte des usagers,  
et un défi technique réel.

La mise en place des outils et procédures permettant 
d’exploiter ces systèmes complexes est un élément clé 
pour la pérennisation du service.

 perspeCtives

La plateforme Optymod’ Lyon constitue un 
démonstrateur reconnu internationalement et a permis 
à Cityway de pouvoir développer ce type de produit en 
France et à l’international.

Les innovations issues du projet sont progressivement 
intégrées dans les systèmes d’information multimodaux 
de Cityway. Le projet a été un atout déterminant 
pour permettre à Cityway de remporter l’appel 
d’offres international sur l’information mobilité de 
l’agglomération de Toronto (6 millions d’habitants).

Par ailleurs, la recherche/développement se poursuit 
dans le cadre du projet européen Opticities avec trois 
objectifs majeurs :

-  la conduite d’une démarche normative permettant  
une portabilité du service dans d’autres villes,

-  l’interfaçage des systèmes avec les navigateurs 
embarqués automobile afin de permettre un suivi  
en situation de conduite,

- l’intégration du covoiturage en temps réel.

Optimod’Lyon a été l’opportunité 

pour Cityway de mettre en place 

un outil unique au monde, le GPS 

multimodal temps réel et prédictif. 

Ce type d’outil se généralisera 

dans les métropoles mondiales. 

Ce résultat est le fruit de 

l’engagement collectif des équipes  

de la Métropole de Lyon  

et de Cityway.  
Laurent Briant, Directeur Général Cityway

ObjeCtiF
Développer une application pour smartphone capable 
d’accompagner en temps réel l’utilisateur dans ses 
déplacements au sein de l’agglomération.

•  Donner une information géolocalisée et en temps réel 
sur l’ensemble de l’offre de mobilité.

•  Calculer des itinéraires multimodaux en temps réel 
combinant l’ensemble des données disponibles sur 
les modes de transports (transport en commun, 
information routière, trains, station de vélo, 
stationnement) en utilisant les données historiques,  
le temps réel, les horaires, la prédiction de trafic à 1h.

•  Informer sur toute perturbation intervenant sur 
l’itinéraire et proposer une solution alternative grâce  
au suivi d’itinéraire, à l’image des GPS de voiture.

   OrgaNisatiON

Un projet organisé autour de quatre axes de travail :

•  réaliser un navigateur multimodal temps réel, sous 
maîtrise d’ouvrage Cityway,

•  évaluer les résultats et affiner les outils. Ce travail a été 
conduit grâce à un travail rapproché de spécification  
et d’évaluation entre les équipes de la Métropole  
de Lyon et de Cityway,

•  évaluer l’ergonomie de l’application auprès d’un 
panel de 50 usagers, avec l’assistance du laboratoire 
d’économie et des transports de Lyon (LET, université 
Lyon II),

•  étudier les modèles économiques possibles pour son 
déploiement.

 LivrabLes

•  Mise en place d’un référentiel multimodal de données : 
une base de données intégrée regroupant toutes les 
informations cartographiques, théoriques, temps réel 
et prédictives. Cette base est accompagnée des outils 
de gestion spécifiques (contrôle des flux, visualisation 
des données en temps réel) qui ont été développés 
spécialement pour ce projet.

•  Calcul intermodal en temps réel, proposant des solutions 
couplant des modes individuels et collectifs. L’accès à cet 
outil s’effectue également par des web services.

•  L’application mobile Optymod’Lyon.

 CHaLLeNges

•  Intégrer et mettre en cohérence des données de 
transport, existantes mais disparates, sur un référentiel 
cartographique commun. Le volume de données dépasse 
les 20 millions d’enregistrements par jour.

•  Créer l’application devant intégrer un très grand nombre 
de fonctions tout en respectant une ergonomie simple  
et intuitive.

•  Concevoir la fonction de suivi d’itinéraire 
particulièrement innovante et complexe en milieu urbain, 
offrant une assistance au passager durant tout son trajet 
(alertes trafic, calcul de l’avance / retard, calcul  
de solutions alternatives en cas de problème).

bÉNÉFiCes  
atteNdUs
•  Un service d’alerte en temps 

réel en mode push des 
perturbations (bouchon, retard 
sur un TC, parking plein,…)  
sur le trajet envisagé, avant  
et pendant le déplacement.

•  Un recalcul d’itinéraire en cours 
de trajet avec des données 
temps réel et prédictives en cas 
de perturbation sur le parcours.

CHiFFres CLÉs
•  Référentiel multimodal en place 

avec 13 flux temps réel, 15 bases  
de données connectées.

•  20 millions d’enregistrements  
de données par jour.

•  Temps de réponse du calculateur 
de l’ordre de 2 secondes sur 
internet.
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  ÉvaLUatiON

L’application prototype SmartFreight a été testée  
par les chauffeurs de Renault Trucks. SmartFreight  
et ses fonctionnalités montrent un potentiel certain  
et renforcent l’intérêt de proposer des services  
de ce niveau, à forte valeur ajoutée.

Ce prototype a été élaboré et évalué à l’échelle de la 
Métropole de Lyon et permet de tirer profit de nouvelles 
données numériques mises à disposition localement. 
Il est essentiel pour Renault Trucks, en tant que 
constructeur de véhicules industriels, de gérer ces 
nouvelles données numériques dans un contexte plus 
global afin d’en apprécier les spécificités et adéquations 
sur une offre de services.

Des éléments clés nécessaires à une future 
industrialisation, ainsi que des pistes d’évolutions  
et d’améliorations, ont été recensés.

  appOrts dU prOjet

•  Le partenariat privilégié avec la Métropole de Lyon lors 
de la mise en place de la plateforme open data a été 
très bénéfique. Il a permis une meilleure compréhension 
des éléments techniques et organisationnels liés à 
l’ouverture des données publiques.

•  Optimod’Lyon a permis de créer une architecture 
plus modulaire et évolutive du logiciel NavTruck pour 
accueillir de nouvelles fonctionnalités.

•  Ce projet a également été une opportunité de renforcer 
les partenariats avec les acteurs publics et privés du 
transport urbain à Lyon et dans d’autres villes.

•  L’aide des Investissements d’Avenir opérés par l’ADEME 
a permis de conserver cet axe d’activités open data & 
smartphone malgré un contexte économique difficile 
pour les constructeurs de camions.

 perspeCtives
Optimod’Lyon a conforté la pertinence de la navigation 
NavTruck pour le transport de marchandises en ville  
et l’intérêt d’intégrer des fonctionnalités avancées  
et services métiers.
L’utilisation des données open data de la Métropole  
de Lyon a révélé les données les plus intéressantes dans 
le contexte de la logistique urbaine.
L’enjeu est à présent la transposition de ces services 
dans d’autres villes. Comment assurer que les services 
développés à Lyon fonctionnent de la même manière 
ailleurs ? Comment garantir que les données nécessaires 
sont disponibles, standardisées et de qualité ?
Autant d’éléments déterminants à travailler de manière 
collaborative.

Le projet Optimod’Lyon s’inscrit pleinement 

dans la démarche de Renault Trucks 

d’apporter des solutions efficaces 

répondant aux enjeux de la mobilité 

urbaine. Le mode collaboratif entre les 

acteurs publics et privés est essentiel afin 

de traiter et gérer au mieux les systèmes 

d’information de demain.  
Laurent Jacques

bÉNÉFiCes  
atteNdUs
•  Un service d’aide à la décision 

dédié au chauffeur-livreur ; 
ce dernier est accompagné 
dans le choix de l’itinéraire 
le plus adapté grâce à 
l’affichage des conditions de 
trafic autour de son parcours.

•  La possibilité de suivre 
l’évolution de ses performances 
en termes de conduite 
rationnelle au fil de ses 
tournées.

CHiFFres CLÉs
•  Une dizaine d’applications 

smartphone au service 
du chauffeur.

•  La version Optimod’Lyon de 
NavTruck a été évaluée en 2014.

ObjeCtiF
Le projet a consisté pour Renault Trucks à enrichir son 
application GPS dédiée au fret, navTruck. De nouvelles 
fonctions ont ainsi été évaluées et expérimentées grâce 
aux données de la métropole de Lyon qui ont également 
été couplées aux données du véhicule.

•  Mise en place d’un module de conduite rationnelle qui 
analyse la conduite du chauffeur-livreur et lui apporte 
des conseils d’améliorations ainsi qu’un bilan de ses 
performances.

•  Mise en place d’un module d’aide à la décision qui 
permet au chauffeur de visualiser sur son smartphone 
les conditions de trafic temps réel et prédictives de la 
Métropole de Lyon, les chantiers perturbant sur son 
itinéraire, les aires de livraison… Ces informations lui 
permettent de modifier au besoin son parcours.

 LivrabLes

Création d’une application prototype Android 
SmartFreight basée sur la navigation NavTruck avec :

•  un module de conduite rationnelle, utilisant les données 
temps réel du camion,

•  un module d’aide à la décision utilisant de nombreuses 
couches de données du référentiel multimodal et lié à la 
navigation (par exemple détour pour éviter les zones de 
travaux, données trafic temps réel ou prédictif à 1h…).

   OrgaNisatiON

Un projet organisé autour de deux axes de travail :

•  développer un lien entre le camion et le smartphone 
pour proposer une application d’éco-conduite,

•  intégrer au sein de NavTruck, pour le chauffeur livreur, 
les informations pertinentes issues du référentiel 
multimodal élaboré dans Optimod’Lyon.

 CHaLLeNges

•   Intégrer de multiples données, ouvertes grâce à 
la politique open data de la Métropole de Lyon, afin 
d’enrichir les services proposés aux acteurs de la 
livraison de marchandises.

•   Évaluer l’efficacité des nouveaux services auprès  
des chauffeurs et transporteurs.

•   S’assurer de la qualité des données d’entrée open/data 
ainsi que l’interopérabilité de ces services d’une ville à 
une autre.

•   Intégrer et utiliser ces nouvelles données numériques 
de la Métropole de Lyon au sein de l’application 
NavTruck.

infORmER
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  ÉvaLUatiON

Les évaluations avec 3 partenaires transporteurs, 
portant sur 2 000 tournées de messagerie, ont montré 
un potentiel de gain de 18 % en kilomètres parcourus et 
de 11 % en temps pour des tournées de 20 livraisons en 
moyenne.

Il demeure toutefois des défis technologiques et 
organisationnels à relever pour interpréter les 
contraintes de livraison, évaluer la variabilité des temps 
de parcours et insérer l’outil dans les méthodes de travail 
des professions concernées.

Traduit à l’échelle de la ville, si la solution était 
généralisée, cela représenterait 3 % de véhicules en 
moins pour un service identique et une réduction des 
émissions de CO2 de 3 200 tonnes par an.

  appOrts dU prOjet

•  Les professionnels bénéficient de gains de productivité  
et d’une fiabilité accrue.

•  Le public ne subit plus autant la circulation  
et les émissions polluantes.

•  Le trafic est allégé d’un trafic superflu parce  
que non optimisé en temps réel.

Ce projet préfigure la manière d’aborder les défis 
complexes de la ville intelligente, par des approches 
pluridisciplinaires centrées sur le partage d’informations, 
l’analyse et l’optimisation de données, et soutenues par 
des acteurs publics assurant la convergence des objectifs 
privés et publics.

 perspeCtives
Les évaluations prometteuses débouchent sur des 
projets collaboratifs entre les concepteurs du service 
et des partenaires majeurs de la livraison urbaine pour 
étudier l’intégration du service dans les chaînes de 
production actuelles, puis industrialiser ce service dans 
un horizon de trois à cinq ans.

SmartDeliveries propose une 

approche nouvelle de la mobilité,  

où, en s’intéressant à la demande  

de chacun dans sa spécificité,  

on permet d’améliorer la mobilité  

de tous.  
Thomas Baudel

ObjeCtiFs
accompagner les opérateurs de fret en optimisant 
la gestion des tournées de livraison sur la base de 
données d’évolution du trafic urbain en temps réel.

informer les conducteurs professionnels à l’aide 
d’applications de guidage sur mobile adaptées à leurs 
missions.

Ce travail utilise les données temps réel, historiques  
et prédictives du trafic routier.

 LivrabLes

•  Conception d’un service web permettant aux 
professionnels d’envoyer leurs demandes de tournées.

•  Mise à disposition d’une application mobile guidant le 
livreur et fournissant des alertes contextualisées.

•  Création d’un service d’optimisation utilisant les données 
de la ville pour fournir des recommandations de tournées 
et d’itinéraires.

   OrgaNisatiON

Un projet organisé autour de trois axes de travail :

•   organiser et planifier de manière optimale les tournées 
de livraison,

•   naviguer sur mobile, pour guider les conducteurs  
en continu,

•   intégrer au sein des trajets les contraintes de livraison 
et les données d’évolution du trafic et pour lesquelles 
des alternatives pertinentes sont proposées aux 
planificateurs de tournées et aux livreurs.

IBM a assuré le développement des outils, avec l’appui 
du LIRIS/INSA de Lyon pour le module d’optimisation 
des tournées. Des expérimentations auprès d’importants 
transporteurs de l’agglomération lyonnaise ont été 
conduites, afin de valider les résultats et étudier les 
perspectives de déploiements.

 CHaLLeNges

La difficulté majeure consiste à optimiser des tournées 
dans un environnement urbain en changement continu  
et donc plus difficile à appréhender et modéliser.

Il a fallu également porter une attention toute particulière 
à la sécurité des données manipulées en raison de leur 
caractère sensible et confidentiel.

bÉNÉFiCes  
atteNdUs
•   Réduction des incertitudes de 

livraison et meilleure satisfaction 
des clients.

•  Amélioration du confort 
des livreurs.

• Productivité et marges accrues.

et pOUr L’eNsembLe 
de La COLLeCtivitÉ
•  Amélioration de la fluidité 

du trafic et réduction 
des émissions de polluants.

CHiFFres CLÉs
•  Les livraisons représentent parfois 
plus de 30 % du trafic urbain.

•  Gain potentiel : 18 % des kilomètres 
économisés et 11 %  
du temps de livraison.

infORmER

plaquetteA4-28P_optimodlyon-mai2015-EXE.indd   28-29 07/05/15   16:35



3130

plaquetteA4-28P_optimodlyon-mai2015-EXE.indd   30-31 07/05/15   16:35



coordinateur général du projet

métrOpOle de lyOn

partenaires

autorouteS	trafic

cerema

citYwaY

cnrs

GéoLoc	SYStemS - SenSYS	networkS

ibm

let - université lyOn 2

liris - insa

Orange business services

parkeon

phœniX	iSi

renauLt	truckS

ville de lyOn

en coopération avec

le sytral

et avec le soutien des pôles de compétitivité

LYon	urban	truck	&	buS,	cap	diGitaL,	imaGinove

leS PartenaireS  
du prOjet

www.optimodlyon.fr
contact@optimodlyon.fr

PubLiCatiOn  

Service Mobilité Urbaine

COnCePtiOn 
Médiacité

CréDits PhOtOs 
J. Léone - Grand Lyon, A. Hauteroche, 
Renault Trucks, N. Robin, A. Paredes,  
L. Danière, M. Beltramelli, Fotolia.

Imprimé sur papier 100 % recyclé

plaquetteA4-28P_optimodlyon-mai2015-EXE.indd   32 07/05/15   16:35


