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La mobilité, un domaine…

Complexe, foisonnant
avec de fortes a4entes 

sur le digital…
(h4ps://www.vbprofiles.com/l/connectedcarstwi4
er - mai 2016 - "55 topics and 249 companies”) (20 premiers challenges des 7 finalistes sur 78 villes candidates)

Source  : US TransportaPon – Smart City Challenge – 03/2016)



…et « top-down »
Les acteurs des STI

• « Les maîtres d’ouvrage : 
• l’Etat et les collec4vités territoriales définissent les stratégies de mobilité 

et sou4ennent les programmes de développement des STI en s’appuyant 
sur les lieux de concerta4on et de promo4on et le réseau scien4fique et 
technique. 

• Les régulateurs : 
• les pouvoirs publics définissent les cadres réglementaires. […] Ils 

proposent des cadres de sou5en à l’innova5on et à l’expérimenta5on […] 
La Commission européenne fixe un cadre à la mise en œuvre des STI […] . 

• Les producteurs, ges6onnaires et exploitants : 
• les producteurs collectent, échangent et traitent les données pour 

produire des services. Les ges4onnaires et les exploitants me:ent en 
œuvre les services sur leurs réseaux. 

• Les bénéficiaires : 
• les usagers (passagers) et les chargeurs (transport de fret) sont […] de plus 

en plus un maillon ac2f de la produc4on des services. » 



Objec&fs de l’étude

• Etat de l’art sur les nouvelles technologies de 
traitement de données massives et leur impact 
dans le domaine des transports

• Un ensemble d’observa8ons 
avec le par8-pris de s’a:acher à
dégager des points de repère et 
des tendances



Sommaire

• Technologies digitales habilitantes 
• qui contribuent à l’évolu7on des services mobilité

• Sources de données
• les principaux types de sources de données et leurs évolu7ons principales

• Ges7on mul7modale et prédic7ve du trafic 
• les systèmes de ges7on du trafic, leur place dans les systèmes de mobilité

• Plateformes et services de mobilité de bout en bout
• une brève descrip7on du business model des plateformes de mobilité débouchant sur la Mobility

as a Service (MaaS),

• Transforma7ons de la chaîne de valeur et des écosystèmes
• Observa7ons sur les transforma7ons des chaînes de valeur de la mobilité, voire de l’écosystème 

associé,

• Traces numériques
• biais et « privacy » 

• En guise de conclusion
• Matura7on et challenges



Big data & transforma/on digitale 
Une succession de technologies "habilitantes" depuis 2007 (iPhone!) (Technology Enablers)
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"Mobile internet" – cf. 
ETUDE MORGAN STANLEY 2009

• Seamless Access 

(Web/Cloud) 
• Geo-localizaGon

• ContextualizaGon

• Payment

Geographic 
Informa5on

• IGnerary

• SpaGal Analysis

• Data viz

(CongesGon)

OPEN DATA & SOURCE
• CollecGon of data 

API + cloud

• InnovaGve 

ApplicaGons

BIG DATA PLATFORMS
• Traffic Data Base

• Routes needs 

• Flow Forecasts

• Offering

• Eg. AWS IOT

2007 2017



Big data & transforma/on digitale 
Prochaine vague ? pour une nouvelle disrup/on des business models

• IA ? Blockchain ? IoT ?
• How can #blockchain transform the automo5ve & transporta5on 

industry? be1erworkingworld.ey.com

• Amazon services ?

• Digital Life ? 

https://betterworkingworld.ey.com/digital/how-are-you-using-blockchain-to-reimagine-your-industry


Big data & transforma/on digitale 
Promesses
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Agilité : 4 à 12 semaines pour 
une applica7on IoT (AWS IoT)

Vers la fin des silos avec les "data lakes" ? 
(cf. Teralab)

ForresterW
ave™
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Sources de données  
Mul.plica.on des traces numériques, à moindre coût
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radars, counters, ..
Based upon Presence Sensor 
detectors on an infrastructure

from sensors on board of the vehicle
Wireless, M2M , Passive collection
GPS

From browsing, reservation, 
booking , customer feedback 

COUNTERS
of PRESENCE SENSORS

PRE AND POST
TRAVEL INFOVEHICLE

from sensors on traveler or 
commuter’s device 
(smartphone, …) 

PERSON



EZ-GO – Concept car 2018 
« le véhicule autonome et connecté, un oxymore ? »

Sources de données
Une dizaine de systèmes technologiques pour les véhicules autonomes

4 000 capteurs (MIT) - 100 M lignes de code -
300 TFLOPS/500W (x 5 selon ZF) – 4 TB/j (Intel) 

2CV - 1935



h"ps://twi"er.com/AutoMatProject/status/956149589597
458432

CarPlay + AndroidPlay = 
75 M véhicules en 2020 –
source IHS BI intelligence

Sources de données  
Vers le mobile + le véhicule + l'ITS

h"ps://www.youtube.com/
watch?v=pXrb4j7sYXU

HERE Road Roughness – Measuring
the quality of the roadway pavement
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The vehicle as moving collection of sensors

• Vehicles move in its surroundings, 
perceiving various aspects (Environment, 
Mobility, Driver and Passengers, Vehicle 
Status) via on-board sensors

• Connected sensors in vehicles provide a 
mobile sensor network producing over 
4000 signals per second per vehicle

• Number of on-board sensors is strongly 
increasing and thereby the amount of data 
useable in near future.

Projet AutoMat : AutomoUve Vehicle Big Data Marketplace
– WV, Renault, Fiat (projet H2020)
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https://www.youtube.com/watch?v=pXrb4j7sYXU


Systèmes de ges+on mul+modale et 
du trafic

Schéma organique de la chaîne de ges4on des trafics : rassemblement de données 
publiques et privées et diffusion d’une informa4on cohérente entre services publics et 
privés, et régula4on mul4modale des trafics

 

 

ATEC ITS France / FdR GMM Trafics Etat des lieux et propositions costrat v4  Page 9/22 

F – Synthèse des propositions 
 

Le déploiement de solutions de gestion multimodale des trafics se fera de manière diverses selon les territoires, 

essentiellement selon les objectifs politiques. Ces étapes comprendront des phases d’expérimentation et de 
déploiement. Il s’agit in fine de rassembler des données publiques et privées afin d’assurer une connaissance 
précise des trafics et de le gérer en temps réel, dans une logique d’optimisation de l’espace public. 
 
 

 
Schéma organique de la chaîne de gestion des trafics : rassemblement des données publiques et privées, 

diffusion d’une information cohérente à l’homo mobilis entre services publics et privés, régulation multimodale 
des trafics 

 
 
Propositions : Qu’est ce qui peut faciliter la mise en œuvre de la vision ? 

Les propositions du groupe ont été rassemblées dans un tableau comprenant outre la description des 

propositions :  

x un classement sur une échelle de 1 à 4 (du moins important au plus important), en identifiant celles 

dont le score est supérieur à 3,  

x l’identification des temporalités (Court Terme : < 1 an, Moyen Terme : de 1 à 2 ans, Long Terme : au-

delà de 2 ans),  

x ainsi qu’une proposition du porteur et des moyens financiers éventuels lorsque cela se justifie. 
 

Les propositions ont été regroupées en 4 thèmes :  Connaitre / Innover / Déployer / Organiser 
Les priorités sont bien réparties au sein de ces 4 thèmes. Lqui se dégagent sont assez clairement par ordre 

décroissant de priorité selon les membres des groupes : 

Ö En premier lieu, une proposition recueille l’un des plus hauts scores et est relative à l’innovation et 
son financement avec le lancement d’appels à projet sur la gestion multimodale des trafics, dotés de 
manière conséquente, lancé par l’Etat (PIA ou autre fonds) en propre ou via des opérateurs (ADEME, 
CDC, …). Cette proposition s’explique d’une part par les faibles marges des entreprises du secteur, qui  
ne peuvent autofinancer des projets d’envergure, et par ailleurs par la méconnaissance par les élus des 
dispositifs de gestion des trafics, pourtant essentiels, on ne le répétera jamais assez, au bon 

fonctionnement de la mobilité, car attribuant de manière dynamique le partage de l’espace public. 

 Les thématiques sont extrêmement nombreuses, signe d’un besoin d’avancer rapidement sur le sujet : 

Lien Infra Véhicule (proposer des vitesses adaptées aux conducteurs en fonction des cycles de feux et du 

trafic temps réel), remontée des infos des véhicules (FCD et autres) vers les PC, diffusion de l’info 
multimodale dans les véhicules, Affectation dynamique des voies pour covoiturage, TCU, Taxis et VTC, 

véhicule propres (notamment pour la gestion épisode de pollution), Développement des systèmes de 

Crowdsourcing 
et sensing
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Usagers 

Capteurs 
d'infrastructures

Capteurs 
mobiles

CENTRES DE 
GESTION DE TRAFIC

FOURNISSEURS DE 
SERVICES 

D'INFORMATION 

FOURNITURE  DE 
DONNEES

SERVICES 
PUBLICS 

D'INFORMATION 

SERVICES 
PRIVES 

D'INFORMATION 

INFORMATION
COHERENTE

SET DE DONNEES 
MOBILITE URBAINE

FOURNITURE  
DE DONNEES

REGULATION 
MULTIMODALE 
DES TRAFICS 



Systèmes de gestion multimodale et 
prédictive du trafic

ITS Vienna u+lise PTV Op+ma  pour fournir les prévisions de trafic à 1 heure



Systèmes de ges+on mul+modale et prédic+ve 
du trafic
ex. LaSDIM
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experimental+
results+

Two+ real+ world+ experimental+ benchmarks:" RN2" (large"
na-onal" road" just" north" of" Paris)" and" downtown"
Strasbourg,"with"tramway"
"
Op-mizing"green+phases"dura-ons"and"7me+offset+
"
Results:""
•  Qualita-ve:" deconges-on," green" wave" to"

compensate"for"tramway"priority."
•  Quan-ta-ve:""

•  :19%+7meloss+(Strasbourg)"
•  :16.2%+wai7ng+7me+(RN2)"
•  :14+ to+ 17%+ pollutants+ (RN2:" CO2," PMx,"

NOx,""noise)"
"

Dynamic+Traffic+Light+Op7misa7on+

11"



Systèmes de ges+on mul+modale et prédic+ve 
du trafic : infrastructure digitale de la mobilité

Source prez Smart Mobility – sept. 2018  – Fabien Leurent, ENPC-LVMT

Digital Infrastructure

Energie
+ VE & charge  + Equipements de voie
+ ENR + Smart Grid

Signalisation
+ Bord de voie  + BD Réseau pour véh.
+ V2I + CIGT & DTI

Sécurité
+ DAI ++ ßà + DTI
+ CoordinaFon de moyens et d’intervenFons

Fonction « Gestion du trafic »
+ RégulaFon dynamique : nœuds (capacité), liens (vitesse)
+ CoordinaFon de moyens et d’intervenFons

Fonction « Support »
+ DiagnosFc d’état, MAO
+ CAO et BIM

Stationnement & Intermodalité
+ Espaces « sas »
+ ConnecFvité renforcée aux nœuds

Accès et guidage
+ Partage de la voie ?
+ Partage des véhicules ?



L’infrastructure digitale de la 
mobilité Google / Sidewalk Labs

Google's Sidewalk Labs signs deal for 'smart city' makeover of Toronto's waterfront -
h<ps://www.theglobeandmail.com/news/toronto/google-sidewalk-toronto-
waterfront/arAcle36612387/

LinkNYC

Coord

Android

Waymo

Curb

Android

Waze



SERVICES 
Les plateformes au cœur de la transforma8on de 
la mobilité ("gig or sharing economy?")
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UBER Case Study (FaberNovel) :
Thanks to its network structure,
Uber benefits from network
effects when it reaches criDcal
mass A network effect occurs
when a product or a service
becomes more valuable to its
users as more people use it.
Network effects explain Uber ’s
exponenDal growth and raise
high barriers to entry for new
comers.



Plateformes de services de mobilité
Intégrateurs de données pour la mobilité mul7modale et sans 
couture

Urbi: One App for All Shared Mobility Services 

car2go, DriveNow, Mul1city, drive by, BeeZero, emmy, eddy, Stella, Coup,
scoo.me, NextBike, Call a Bike, oBike, Mobike, OFObike, DonkeyRepublic,
ubeeqo + MyTaxi in: Berlin, Frankfurt, Munich, Cologne, StuJgart,
Hamburg, Düsseldorf. In Berlin also public transport.

Urbi offers its services in Milan, Rome, Berlin, Hamburg, Paris, Stockholm,
Madrid, Copenhagen, and more



Plateformes de services de mobilité : 
le compte client au coeur

Source : atelier So Mobility sur le MaaS /Transdev

Account Based Ticke/ng



Plateformes de services de mobilité :
pour des APIs ouvertes

h"ps://www.sharedmobilityprinciples.org/

In fact, the only place where you can reliably find open APIs these days
are in ci#es that require open APIs as a prerequisite for ge5ng a 
business permit. h9ps://medium.com/transit-app/our-car-free-future-
will-be-blocked-by-comcast-tac#cs-926c8ee2ea70

Source : Remix for new moblity

https://medium.com/transit-app/our-car-free-future-will-be-blocked-by-comcast-tactics-926c8ee2ea70


Vers le transport de masse à la demande —
On-demand Mass Transit ? 

Padam, Beeline, Smart Ride, Bestmile, Ke’Op,…

App meets bus experience - Source : CityMapper



Transforma)ons de la chaîne de valeur et des 
écosystèmes
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Kapsch takes over opera.on 
of KEBA data center services

Kapsch invests in data science 
specialist AIMC

Kapsch acquired STREETLINE 
(2015) with a vision to expand 
to new solu.ons in smart 
parking and intelligent
mobility.

Innova.ons sur toute la chaine de valeur, physique 
et numérique: ex. Kapsch, Mobivia, Google, PSA, BlaBlaCar



Transforma)ons de 
la chaîne de valeur 
et des écosystèmes : 
constella)ons 
d’alliances

This is the tangled future of tech and transporta3on
by Business Insider
When Didi Chuxing merged with Uber China in a $35 
billion mega-merger it further complicated the already
interconnected world of ride-hailing, tech, and 
transportation.

Source : http://www.businessinsider.fr/us/web-of-ride-
hailing-investments-2016-12 - dec. 2016

http://www.businessinsider.fr/us/web-of-ride-hailing-investments-2016-12


Renault-Android
2018

Transforma)ons de la chaîne de valeur et des 
écosystèmes : quelques événements (liste indica)ve)

Centres d'appels
G7/Tx Bleus semi-
automa>ques 
(2001)

UBER 
(2009)

OYSTER 
CARD 
(2003)

Google Self-
Driving Car Project 
(2009)
( àWaymo 2016)

WHIM (MaaS
GLobal) 2015

YouDrive
(Direct 
Assurance –
2015)

BlaBlaCar
(2006 = 
Comuto)

Systèmes d'informa>on 
mul>modaux (SIM)
(1999 - Ar>cle L.1231-8 du 
code des transports)

I>néraires
RATP.FR (200x)

Smart Ride by 
CityMapper
(2018)

PADAM (2014 -
Op>ways)

Free2Move 
(PSA – 2016)

Here
(Daimler-BMW-
VW - 2015)

Contactless Payment, yc
Apl/Ggl Pay, Wechat (TfL -
2016)

BMW-Sixt-
DriveNow
(2011)

Grab-Toyota-
Uber-Soebank
(2018-Asie SW)

Waze
(2008)

2011-2012 : 
création Didi, 
Grab, Lyft, …

KEOP – Keolis, 
Daimler (2018)

Renault-
TransitApp
2018

Toyota-MaaS
GLobal 2018



Entrants Recomposi.on

Transforma)ons de la chaîne de valeur et des 
écosystèmes : quelques événements (liste indica)ve)

Centres d'appels
G7/Tx Bleus semi-
automa.ques 
(2001)

UBER 
(2009)

OYSTER 
CARD 
(2003)

Google Self-
Driving Car Project 
(2009)
( àWaymo 2016)

WHIM 
(MaaS) 2015

YouDrive
(Direct 
Assurance –
2015)

BlaBlaCar
(2006 = 
Comuto)

Systèmes d'informa.on 
mul.modaux (SIM)
(1999 - Ar.cle L.1231-8 du 
code des transports)

I.néraires
RATP.FR (200x)

Smart Ride by 
CityMapper
(2018)

PADAM (2014 -
Op.ways)

Free2Move 
(PSA – 2016)

Here
(Daimler-BMW-
VW - 2015)

Contactless
Payment, yc A/A 
Pay, Wechat (TfL -
2016)

BMW-Sixt-
DriveNow
(2011)

Grab-Toyota-
Uber-Soebank
(2018-Asie SW))

Waze
(2008)

2011-2012 : 
création Didi, 
Grab, Lyft, …

Renault-
TransitApp
2018

Renault-
Android
2018

On-demand
Mass Transit

Pay As/How/When
You Drive

Mobility As A 
Service

Mul.Modal
Informa.on

Mobility
Plajorms

Toyota-MaaS
GLobal 2018

KEOP – Keolis, 
Daimler (2018)



Biais

• Il existe très peu d’articles sur l’évaluation des estimations réalisées à l’aide de données massives :
- Une grande partie des données massives géospatiales proviennent de multi- sources avec une résolution faible ou inconnue
- Intuitivement les données massives = données « représentatives » de la population 
- Toutefois quelques études ont montré que les personnes qui acceptent d’être tracées sont aussi les plus mobiles (donc différentes de la 

population générale)

=> Les grandes tailles d'échantillon ne donnent pas forcément des résultats plus significatifs qu’avec de petits échantillons



Protec'on de la vie privée : 
Le cas Teemo, à l’insu des u'lisateurs ? (08/2017)

Source : « Enquête : comment les apps Figaro, L’Équipe ou Closer participent au pistage de 10 millions de Français », 
Numerama, août 2017 - https://www.numerama.com/politique/282934-enquete-comment-les-apps-figaro-lequipe-ou-
closer-participent-au-pistage-de-10-millions-de-francais.html

https://www.numerama.com/politique/282934-enquete-comment-les-apps-figaro-lequipe-ou-closer-participent-au-pistage-de-10-millions-de-francais.html


Protec'on de la vie privée : 
Data brokers

Acxiom 3.7 billion consumer profiles for clients / Oracle provides access to 5 billion “unique” consumer Ids
Source : cracked labs - https://crackedlabs.org/en/corporate-surveillance

https://crackedlabs.org/en/corporate-surveillance


Maturation du domaine : la loi LOM intègre les 
nouvelles mobilités 

1. Des solu*ons alterna*ves à la voiture 
individuelle sur 100% du territoire (yc 
covoiturage, …) 

Possibilité de mise en place d’une plateforme de covoiturage, organisa*on 
d’un service de transport à la demande, mise à disposi*on de véhicules en 
autopartage, etc. 

7. 100% des informa*ons sur l’offre de 
mobilité accessibles et la possibilité de 
faire un trajet porte-à-porte avec un seul 
*tre de transport (MaaS)

Toutes les informa*ons sur les offres disponibles en temps réel seront rendues 
publiques et mises à disposi*on, d’ici fin 2021 au plus tard, des collec*vités et 
des start-ups :horaires des bus, véhicules en libre-service disponibles à proximité, 
tarifs, etc. 

8. Des naveRes autonomes en circula*on 
dès l’année 2020

le cadre légal pour permeRre la circula*on des véhicules autonomes, qui 
pourront être autorisés dès 2020 pour les naveRes collec*ves et dès 2022 pour 
les véhicules par*culiers après évolu*on des réglementa*ons interna*onales. 

10. Un plan pour développer le 
covoiturage 

subven- *onner les offres de covoiturage pour les rendre encore plus aRrac*ves 
et en faire une solu*on à part en*ère. meRre en place sur les grands axes 
(périphériques, autoroutes, etc.) des voies réservées au covoiturage ou aux 
véhicules les moins polluants. 

12. Un nouveau cadre pour les solutions 
en libre-service 

instaurer un « cahier des charges », fixant aux opérateurs des critères à respecter 
: informa*on aux usagers sur les règles de sta*onnement, respect des piétons, 
entre*en des appareils et retrait des engins hors d’usage, etc. 

13. Le déploiement du véhicule électrique
facilité grâce aux bornes de recharge 
électriques

prééquipement obligatoire de bornes de recharge électrique dans tous les 
parkings de plus de dix places des bâ*ments neufs ou rénovés, et l’équipement
de tous les parkings de plus de 20 places des bâ*ments non résiden*els d’ici 
2025.

Source : « Loi Mobilités – Tout comprendre en 15 mesures clés » / d’après P. Gernez

http://anws.co/bzc2Q/%7B519a7153-3ea4-433b-bd36-61d88c2ae857%7D


Challenges

• Imaginer le futur avec les lune1es de demain, pas 

celles d’aujourd’hui

• Acceptabilité et incivilités

• Fiabilité à 10-9 du numérique (5G, ML, …)

• …


