S'inscrire
L'inscription se fait auprès de Brigitte DURANTHON (CETE de Lyon) avant le
10 octobre 2012 à l'aide de la fiche d'inscription jointe.
par courrier
à l'attention de Brigitte DURANTHON
CETE de Lyon / Département Mobilités
25, avenue François Mitterrand
Case n°1 - 69674 BRON Cedex
par mél
brigitte.duranthon@developpement-durable.gouv.fr
tél. 04.72.14.31.36
Frais de repas
Le repas est à payer au moment de l'inscription (15 €) par retour de courrier avec la
fiche d'inscription ou sur place par chèque à l'accueil de la journée technique.

Journée technique

Contacts
Comité Exploitation de la CoTITA Centre-Est
Stéphane CHANUT – stephane.chanut@developpement-durable.gouv.fr
Comité Transports de la CoTITA Centre-Est
Gaëlle CHAPRON – gaelle.chapron@developpement-durable.gouv.fr

Accès
CETE de Lyon / Cité des Mobilités
25, avenue François Mitterrand
Case n°1 - 69674 BRON Cedex
Accès en transport en commun
Depuis Vaulx-en-Velin la Soie (Métro A) : Bus C15, arrêt
"F.Mitterrand"
Depuis Bron Hôtel de Ville (Tram T2) : Bus 79, arrêt
"F.Mitterrand".
Autres itinéraires http://www.tcl.fr/
A partir de mi-novembre, le site sera desservi par le
Tramway T5 (essais en cours)
Accès livraisons et véhicules
Allée du Général Benoist
(ZAC du Chêne)
Suivre « Cité des Mobilités »

Les systèmes de transports
intelligents (STI)
Applications à la gestion des
réseaux et services de transports
Mardi 16 octobre 2012 de 9h30 à 17h00
Cité des Mobilités
25, avenue François-Mitterrand
CETE de Lyon - Amphithéâtre Fourvière

BRON (69)

Objectifs de la journée

Programme de la journée

La journée présentera :

(Accueil des participants à partir de 09h00)

•

les enjeux du déploiement des systèmes de transports intelligents ;

•

les retours d'expérience sur des projets liés à la sécurité, le suivi de flottes, la
billettique, … ;

•

les premiers pas de l'open data sur le champ des transports.

09h45 – Les enjeux de politique publique des systèmes de transports intelligents
Roger PAGNY, DGITM/MTI

A qui s'adresse cette journée technique ?
Cette journée s’adresse en premier lieu :
•

aux services techniques des collectivités en charge de l’exploitation routière ;

•

aux techniciens des autorités organisatrices
départements, autorités urbaines) ;

•

aux services de l’État en charge des questions de transports mobilité et
d’exploitation routière.

de

transport

09h30 – Ouverture - Présentation de la journée
Jean-Michel DOIGE, ADSTD ; Danielle CASSAGNE, CETE Sud-Ouest

(régions,

Qu'est-ce que la CoTITA ?
Comme suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, l’État et
l’Assemblée des départements de France (ADF) ont conclu une charte sur la
coopération scientifique et technique mettant en place des conférences techniques
interdépartementales des transports et de l’aménagement (CoTITA).
Ces conférences sont animées par les centres d’études techniques de l’équipement
(CETE). L’objectif de ce dispositif est de faciliter les échanges entre les techniciens de
l’État et des collectivités territoriales dans tous les champs des politiques publiques des
Ministères de « l’Écologie, du Développement Durable et de l'Energie » et de
« l'Egalité des Territoires et du Logement ». Ces journées peuvent également être
ouvertes à un public plus large. Les CoTITA organisent ainsi régulièrement des
journées techniques et animent des clubs métiers.
La journée est co-organisée par la CoTITA Centre-Est (atelier Exploitation et atelier
Transports) et la CoTITA Sud-Ouest.

10h30 – Les développements technologiques au service de la gestion des réseaux
Expérimentation alerte piétons du CG35 aux arrêts de bus – Xavier BERTRAND,
CETE Ouest
Utilisation de données de positionnement pour la connaissance des conditions de
circulation en temps réel – Pierre MOORE, CG73
Allocation dynamique de voie de bus en agglomération – Nicolas CHIABAUT,
IFSTTAR-ENTPE/LICIT
11h40 – Les nouvelles formes de billettique
Interopérabilité et services : l'exemple d'OùRA – Florence BAIZEAU,
Région Rhône-Alpes
12h10 – Les premières expériences de co-voiturage dynamique
Nouvelles approches du e-covoiturage en Isère – Michel GIRARD, CG38
Expérience HIRONDO – Eugénie MICHARDIERE, Région Aquitaine ;
Angel TALAMONA, SENDA
13h00 – Déjeuner

14h30 – Le suivi satellitaire de flotte et les applications liées
Cartographie dynamique des réseaux routiers – Jean-Philippe MECHIN,
CETE Sud-Ouest
Geofencing des matières dangereuses – Fabrice RECLUS, CETE Lyon ;
Serge NICOLLE, ERECA
15h20 – L'open data : quelles possibilités pour quels enjeux en transport et
gestion du trafic ?
L'expérience d'un conseil général – Pierre-Paul PENILLARD, CG71
L'expérience d'une métropole – Sébastien CART-LAMY, Eric MONCEYRON,
Armelle GILLIARD, Communauté urbaine de Bordeaux
16h40 – Conclusion
Bruno LHUISSIER, CETE Lyon
(Fin de la journée à 17h00)

