
Assises de la Mobilité
Réunion : Calculateur itinéraire piéton

et accessibilité

Vendredi 17 novembre 2017, après midi

Les participants se présentent à l’occasion d’un tour de table.(Cf liste des participants)

Muriel LARROUY indique que l’atelier Innovation a pour mission d’identifier les freins à 
l’accessibilité et trouver des solutions pour y remédier en vue de formaliser des propositions qui 
pourraient être intégrées dans la loi. 
Elle rappelle que lors de l’atelier du matin, sur la signalétique et le guidage numérique, différents 
axes de travail ont été identifiés :
 la formation, l’information, la connaissance et la labellisation, avec un guide de bonnes 

pratiques pour encadrer la sonorisation et la méthodologie associée et la mise en place d’un 
espace de partage (via la fabrique des mobilités) ;

 les données, avec la définition d’un référentiel de données géographiques surfaciques et 
linéaires et la mobilisation des acteurs dans le cadre du groupe de normalisation, et le 
développement de la collecte semi-industrialisée des données pour fabriquer les bases qui 
peuvent être utilisées en beacon ou LIFI ;

 Open data, avec l’ouverture des bases de données pour en faciliter la réutilisation, la promotion 
de l’interopérabilité des différentes sources et applications, la définition d’un métaprotocole à 
l’échelle européenne pour les différents outils ;

 Open source, avec la définition d’un métaprotocole, la mise en place d’une structure pour 
accompagner l’ouverture des sources, la mise en place d’une aide aux start-ups, l’établissement 
d’un guide pratique pour l’harmonisation des signaux sonores afin de ne pas saturer l’espace 
d’informations, et le développement de méthodes de conception comprenant des pratiques de 
concertation encadrées.

I) Présentation de Géovélo
Benoît GRUNBERG (La compagnie des mobilités) présente le projet Géovélo qui vise à déployer 
un calculateur piéton très fin sur l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avec l’accord du 
STIF.
Le coeur de métier de Géovolo porte sur le vélo mais une opportunité s’est présenté de travailler sur
les données piétonnes. 
Habituellement,  Géovélo rassemble des données métiers hétérogènes pour les mettre en cohérence 
dans Open Street Map, des orthophotos, les données issues du projet Mappylari qui permet de 
conserver l’information et de saisir de multiples informations sur le vélo, les bâtiments, les 
transports en commun, ainsi que les traces GPS pour qualifier la cyclabilité et une plateforme 
utilisateurs pour maintenir la donnée grâce aux remontées des utilisateurs.

Pour le projet « GPS piéton de SQY », les bases de données vont être intégrées dans une 
application multimodale et un démonstrateur pour former un Via Navigo 3, avec des itinéraires 
piétons et des modules d’acquisition de données sur la région Ile-de-France. L’acquisition de 
données se révèle délicate, car il faut assurer la mise à jour de ces données émanant d’acteurs qui ne
se parlent pas aujourd’hui.



Saint-Quentin-en-Yvelines est une ville nouvelle avec différents types d’aménagement, plusieurs 
voies dédiées aux piétons, de grands ensembles et de l’habitat pavillonnaire ainsi que des noyaux de
villages. L’agglomération favorise l’innovation. Le CEREMH avait, voilà quelques années, acquis 
une base de données très fine d’accessibilité des piétons (ACCESSIG). Dès le début, le choix a été 
fait de saisir les données en partant de cette base ACCESSIG et en intégrant les éléments 
intéressants sur Open Street Map, une base de données est interopérable, universelle, bien 
renseignée, évolutive et citoyenne. 

Collecte de données
Sur Saint-Quentin, il apparaît important de simplifier, car l’acquisition de données se révèle très 
lourde. 
Cyril CHABERT (WEGOTO) indique que WEGOTO collecte et qualifie les données sur le terrain 
de façon très rapide. Il existe des solutions pour remonter des données aussi fines de façon 
opérationnelle et avec un modèle économique pertinent.
Cyril CHABERT indique qu’avec WEGOTO, un opérateur est capable de collecter des données sur 
l’ensemble des critères sur 5 kilomètres par jour. WEGOTO travaille sur le terrain avec un couplage
logiciel-matériel et ne fait pas de post-traitement d’image. Les études de temps et de coût ont été 
réalisées et le coût n’apparaît pas comme un problème majeur. Un essai pourrait être effectué sur 
une zone.
Benoît GRUNBERG souligne qu’il faut simplifier pour donner cette matière à des calculateurs sur 
de larges territoires. En région Ile-de-France, avec des budgets contenus, la collecte se révèle 
difficile.
Muriel LARROUY note qu’il faut s’intéresser à l’organisation de la collecte. Il existe plusieurs 
solutions : soit la réutilisation de données existantes qui ne présentent cependant pas forcément le 
bon format, soit la collecte directe sur le terrain, soit un mixte entre les deux. Une autre solution 
présentée le 8 novembre consiste à utiliser la méthodologie LIDAR, comme l’a fait l’IGN mais les 
participants ne sont pas sûrs du gain de temps et le coût reste élevé. 

Données brutes plutôt que données de conformité
Muriel LARROUY signale que la donnée collectée sur Saint-Quentin n’est finalement pas 
exploitable pour du GPS. Elle a été recueillie pour un diagnostic de PAVE et non pour des usages 
multiples. Ce sont des données de conformité qui visent à identifier si un trottoir ou un poteau 
respecte les normes en vigueur. Nicolas MERILLE (APF) rappelle que la notion de conformité peut 
évoluer avec les changements réglementaires ou législatifs. Il n’est donc pas pertinent de faire un 
relevé de terrain où la donnée serait seulement qualifiée en fonction de sa conformité. Il est 
préférable de saisir de la donnée brute. Cyril CHABERT estime qu’on ne peut pas se contenter de 
données de conformité. Il faut s’intéresser aux aspects qualitatifs de la donnée. La donnée 
législative n’est remontée que si l’opérateur en a besoin pour gérer son espace.
Muriel LARROUY signale que dans le groupe sur la collecte des données, qui s’est tenu le 
8 novembre dernier, une start-up avait indiqué qu’elle avait besoin de données brutes.

OSM
Benoît GRUNBERG souligne que la donnée doit figurer sur Open Street Map qui constitue l’outil 
de base de la donnée cartographique.

Spécificité du mode piéton / vélo et voiture
Gérard UZAN observe que le calcul d’itinéraire présente de grandes différences selon qu’il 
s’adresse au piéton ou au vélo. Il ne faut donc pas se borner aux seules informations filaires. 
Aujourd’hui, le GPS se révèle très précis pour les véhicules, mais il reste très imparfait pour les 
piétons.
Muriel LARROUY note que l’acquisition de données vélo reste relativement proche de 
l’acquisition de données voiture, car il s’agit de données géographiques filaires et non surfaciques. 



Quand on passe à la donnée piéton, en revanche, il faut construire un modèle, développer des 
standards d’échange harmonisés et des outils de collecte semi-automatisés.

Profil utilisateur
Cyril CHABERT indique que WEGOTO s’attache à produire des bases de données pour permettre à
d’autres de développer des applications. Aujourd’hui, il n’existe pas de GPS piéton par profil 
d’utilisateur. WEGOTO a donc cherché à développer un GPS de ce type avec huit profils différents. 
Tous les attributs piétons sont identifiés, ce qui n’est pas le cas dans Open Street Map. 
WEGOTO permet de développer non seulement des services d’accessibilité, mais aussi des 
préférences de mobilité selon son envie. C’est cette approche qui guide le recueil des data.

Gérard UZAN confirme qu’il faut couvrir les trois volets : 
• le blocage, 
• la pénibilité, permet de prendre en compte le contexte et les caractéristiques de la 

personne
• et la préférence. 

Marion GUIET ajoute qu’il faut que l’usager se voie proposer tous les itinéraires possibles au lieu 
d’être orienté vers un ou deux itinéraires.
Benoît GRUNBERG remarque qu’un calculateur ne doit pas comporter trop de critères au risque de
remettre en cause la performance. Avec un grand nombre de critères, le temps de réponse se 
révélera trop lent. 
Muriel LARROUY signale que ce débat a déjà eu lieu dans le cadre du groupe de travail sur les 
transports en commun. 
Gérard UZAN précise que l’on s’intéresse, pour chaque type d’aménagement, à l’impact sur un 
certain nombre de handicaps de la présence ou l’absence de telle ou telle particularité. N’ont été 
conservés que les éléments qui présentaient un impact pour plusieurs handicaps ou un impact élevé 
pour l’un d’eux. Ainsi, dans un escalier, le nombre de marches apparaît plus pertinent que la hauteur
de la marche.

OSM
Benoît GRUNBERG indique qu’Open Street Map propose trois niveaux pour les trottoirs. Or il est 
déjà difficile d’acquérir les données sur ces trois niveaux. Il invite les participants à reprendre la 
grille d’Open Street Map et lister les carences. Benoît GRUNBERG réaffirme qu’il faut simplifier 
au maximum et être animé de petites ambitions, au moins au début, car le financement de 
l’acquisition n’est pas neutre. 
Ainsi, l’entretien d’une base de données vélo mobilise quelques centaines de milliers d’euros par 
an. A cela s’ajoute la problématique d’implication des Sigistes qui doivent réceptionner la donnée et
en vérifier la qualité. 

Accessibilité du numérique et format de restitution de l’information
• Marion GUIET se demande si, avant même le calcul de la praticité de l’itinéraire, le fait de 

proposer un itinéraire en format accessible n’est pas déjà un sujet en soi. Aujourd’hui, les 
recherches sont axées sur les données d’accessibilité, mais la loi doit aussi s’intéresser à la 
restitution des informations simples, en particulier pour les personnes non voyantes ou 
malvoyantes.

• Gérard UZAN confirme que les calculateurs proposent une restitution vocale au moment de 
l’itinéraire, mais ne proposent pas de restitution vocale des différentes étapes, ce qui ne 
permet pas de préparer son itinéraire à l’avance.

Cyril CHABERT remarque que ce n’est pas un problème de data, mais de fonctionnalité.



Martin GALZEAU (CEA) indique que le CEA s’intéresse à la cartographie à l’intérieur des 
bâtiments et la mise en place de dispositifs qui viennent en complément du GPS indoor. Il existe 
aujourd’hui des solutions technologiques qui permettent de se positionner à l’intérieur des bâtiments
sans balise radio ni WIFI. Ils offrent une autonomie d’une dizaine de minutes et peuvent être 
complétés par des cartes intérieures. Néanmoins, les cartes intérieures restent moins riches et moins 
répandues à ce stade et les dispositifs de GPS indoor ne sont pas forcément disponibles.

Intérêt du contributif
Marion GUIET remarque que sur un service qui démarre, il faut prévoir un espace sur lequel les 
usagers pourront formuler leurs remarques.
Muriel LARROUY précise que le contributif présente un intérêt réel pour entretenir la donnée, mais
pas pour constituer les bases de données. Dans toutes les expériences actuelles (Ile-de-France 
Mobilités, Géovélo), l’utilisateur formule une remarque, mais c’est l’opérateur qui modifie la 
donnée elle-même.
Gérard UZAN souligne que l’utilisateur peut signaler des obstacles, mais l’interface qui lui est 
proposée doit rester la plus simple possible. Les retours utilisateurs présentent un grand intérêt pour 
la mise à jour de la donnée. Or si le temps de réponse est trop long, les utilisateurs ne remonteront 
pas ces informations.

Mise à jour de la donnée
Les concessionnaires et les entreprises de travaux pourraient aussi produire de la donnée lorsqu’ils 
réalisent des travaux de voirie. 
Arthur ALBA s’interroger sur la mise à jour des données dans le modèle WEGOTO. 
Cyril CHABERT répond que les contributions peuvent être utilisées. Le gestionnaire d’espace peut 
lui aussi remonter des informations. Le gestionnaire a accès à l’ensemble des critères et peut les 
modifier. La troisième solution consiste à mettre à jour les données comme elles ont été créées. 
Cyril CHABERT rappelle à cet égard que les données ne sont pas actualisées à tout instant par les 
grands acteurs, même Google. 
Il apparaît surtout important de notifier les travaux. 

• Benoît GRUNBERG estime que l’Etat peut suggérer par la loi que les arrêtés de voirie 
soient normalisés, géolocalisés. L’Etat peut également initier la création d’une plate-forme 
nationale à vocation européenne pour que les collectivités échangent entre elles ces 
informations.

Cadre européen pour les données mobilité
Arthur ALBA (Street Co) demande si la DMA a établi un premier modèle de base de données 
qu’elle pourrait partager.
Muriel LARROUY indique que le profil accessibilité du modèle de transport sera présenté au 
processus de normalisation le 16 janvier. Une fois finalisé dans le monde des transports, ce profil 
pourra être transféré vers le monde piéton sous réserve de quelques ajustements. 
Sébastien FROMENT (CEREMA) demande si le modèle inclut le bâti.
Muriel LARROUY répond qu’il décrit les gares et différents ERP.
Muriel LARROUY signale que le règlement européen du 31 mai 2017 prévoit qu’entre 2019 et 
2023, toutes les personnes qui disposeront de données doivent les ouvrir. Avec les Assises de la 
mobilité, l’Etat veut se montrer plus ambitieux et trouver les pistes pour accélérer la démarche. Le 
règlement prévoit un point d’accès national, voire régional. Il couvre toutes les données de 
transport, qu’elles émanent des opérateurs de transport ou des collectivités s’agissant des voiries. 
Ces données doivent être ouvertes au format NETEX ou compatibles avec ce format.
Cyril CHABERT souligne que cette compatibilité est indispensable.
Muriel LARROUY ajoute que la ministre considère que les utilisateurs n’attendront pas 2023 pour 



avoir des informations en temps réel sur la mobilité. Il faut un outil pour interroger la mobilité 
disponible et le sujet est encore plus critique pour l’accessibilité.

Rôle CCA/CIA
Nicolas MERILLE signale que la proposition a été exprimée voilà deux jours qu’une commission 
pour l’accessibilité se mette en place dans les communes et intercommunalités. Il a également été 
proposé que cette commission soit chargée de gérer un outil de planification urbaine pour les 
mobilités actives et intègre les problématiques des piétons et des cyclistes.

Fiabilité et précision du GPS : solution, le principe d’humilité
Muriel LARROUY s’enquiert des pistes pour améliorer la précision du GPS piéton en extérieur 
pour guider les personnes aveugles.
Arthur ALBA remarque qu’il faudra vérifier si Galileo offre une amélioration, puisqu’il est prévu 
une précision à 15 centimètres.
Martin GALLEZOT (LETI CEA) souligne que la qualité du résultat dépend aussi de l’emplacement
du récepteur.
Muriel LARROUY note que le GPS piéton se révèle donc utile pour construire son itinéraire en 
amont, mais présente encore des limites fonctionnelles importantes pour le guidage.
Martin GALLEZOT reconnaît qu’il ne faut pas attendre d’amélioration à court terme en la matière.
Gérard UZAN considère qu’il faut intégrer la nécessaire humilité du système. La géolocalisation 
n’est pas toujours précise et il faut le signaler.
Cyril CHABERT indique que WEGOTO communique toujours la précision de la géolocalisation à 
l’utilisateur.
Muriel LARROUY demande si l’utilisation des données issues des balises beacon permettrait 
d’améliorer la précision du GPS.
Gérard UZAN répond par l’affirmative. Il remarque toutefois que plus le nombre de balises 
nécessaires pour construire une géolocalisation fine est grand, plus la vulnérabilité du système est 
forte.
Eric ALEXANDRE observe que les nouvelles technologies sont complétées par les éléments de 
signalétique horizontale (bande de guidage notamment). Ces éléments physiques restent et resteront
plus fiables et plus pérennes que l’information GPS dont la fiabilité dépend de multiples facteurs.

II) CONCLUSIONS DE L’ATELIER

Muriel LARROUY liste les principaux besoins qu’elle a identifiés au cours de la séance :

• Besoin de collecte de données sur la question de l’accessibilité
• Besoin d’interopérabilité des données
• Besoin d’un modèle et d’un profil pour le monde des SIG 

◦ Le modèle filaire n’apparaît pas pertinent pour l’accessibilité des piétons. Il faut donc 
développer un modèle géographique.

◦ le travail d’harmonisation en cours dans le monde des transports doit être initié dans la 
géographie, avec l’instance de normalisation ad hoc ;

• Besoin de formation des SIG aux data et à l’open data (collecte, gestion, conversion...)

• Un besoin de données de base sans filtre ; et pour répondre à cette demande permettant de 
proposer des itinéraires selon des profils utilisateur, il faut couvrir les trois volets : 
◦ le blocage (présence d’un escalier)
◦ la pénibilité (permet de prendre en compte le contexte et les caractéristiques de la 

personne)



◦ et la préférence. 

• Pour mise à jour de la donnée 
◦ Besoin d’harmonisation des arrêtés de voirie avec géoréférencement et versement 

sur plateforme d’open data pour faciliter la MAJ de la donnée (sinon, les opérateurs 
doivent aller chercher l’information auprès de chaque commune et intercommunalité.

◦ Besoin de plateformes utilisateurs permettant de signaler les modifications de terrain. 
Ces plateformes peuvent être alimentées par des contributions à plusieurs niveaux c’est à
dire plus ou  moins volontaires / encadrées (par des salariés des structures concernés et / 
ou des utilisateurs lambda)

• Besoin de construire les systèmes selon un principe d’humilité : permettant de connaître 
le degré de fiabilité et de précision de la donnée et donnant ainsi les clefs d’action pour 
l’utilisateur qui s’adaptera en connaissance de cause. 

• Besoin d’un cadre juridique sur les données contributives pour sécuriser les acteurs qui 
diffusent ensuite l’information
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