
SAGEO’2007, pages 1 à 6 

Le projet POTIMART : Programmes Open 
source pour le Traitement de l'Information 
Multimodale et l'Analyse des Réseaux de 
Transport 
 
 
Note Technique – SAGEO 2007 
 
 
Frédéric Schettini, MOBIGIS, fschettini@mobigis.fr 
Christophe Duquesne, DRYADE,  christophe.duquesne@dryade.net 
Patrick Gendre, CETE Méditerranée,  pat.gendre@equipement.gouv.fr 
Hugues Romain, RCS, hugues.romain@reseaux-conseil.com 
David Jonglez et Nicolas Ribot, CampToCamp, david.jonglez@camptocamp.com 
  
 
RÉSUMÉ. Le projet POTIMART vise à développer des composants Open Source intégrés dans 
un Système d’Information Géographique pour l’analyse de réseaux de transport. Il est 
soutenu par le ministère des transports, dans le cadre du programme PREDIM. 
 

ABSTRACT The POTIMART project aims at developing Open Source software components 
integrated in a Geographic Information System for multimodal transport network analysis. It 
is supported by the French ministry of transport program PREDIM. 
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1 – Contexte du projet 

Aujourd’hui, il apparaît que d’une part même si des centrales d’information 
incluant l’ensemble des modes de transport pourraient être virtuellement constituées 
dans plusieurs agglomérations, les bases de données Transports Collectifs, Voiture 
Particulière, Transport A la Demande, voire les réseaux piéton ou vélo restent 
aujourd’hui le plus souvent séparées, en partie faute d’outil qui permettrait 
d’analyser globalement l’offre multimodale. 

D’autre part, les outils d’analyse de l’offre de transport (multimodale) mis en 
œuvre par les « praticiens » (gestionnaires de réseaux, autorités de transport, ou 
bureaux d’études) et par les chercheurs sont très divers et spécialisés ; ce sont le 
plus souvent des produits propriétaires, onéreux et complexes, relativement 
confidentiels, et difficiles à diffuser : 

- outils de modélisation de la demande de transport, et de simulation du 
trafic et des déplacements (par ex. Emme/2, Aimsun, TransCAD), 

- modules transport de Système d’Information Géographique (SIG) (par ex. 
Chronovia pour Mapinfo, Network Analyst pour ArcGIS d’ESRI), 

- systèmes opérationnels d’aide à l’exploitation ou à l’information, etc. 

Par conséquent, le présent projet de recherche s’intéresse au développement 
d’une plate-forme d’expérimentation SIG Transport composée de logiciels libres 
pour l’étude et l’analyse d’offres de transport (modes, réseaux, services) de 
centrales d’information multimodales qui commencent à être constituées par bassins 
de déplacement en France et ailleurs. 

2 – Description du projet 

2.1 Objectif général 

Les partenaires du projet POTIMART sont des PME de services spécialisés dans 
les transports, les SIG, et les logiciels libres (Dryade, MobiGIS, Réseaux Conseil & 
Solutions), un bureau d’études public, le CETE Méditerranée. Dryade et le CETE 
Méditerranée ont participé à de nombreux travaux de normalisation de réseaux de 
transport (normes Transmodel, Trident et Siri). Les sociétés CampToCamp, Dryade, 
MobiGIS, et RCS ont réalisé des nombreux travaux R&D autour de moteurs de 
recherche d’itinéraires: extension ArcGIS - Network Analyst d’ESRI, Synthèse, 
module PgRouting de PostGIS, participation à l’OSGEO et calculateur d’itinéraires 
des TC toulousains (www.tisseo.fr) et du site www.ratp.fr.  
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L’objectif des partenaires du projet POTIMART est de créer à terme une plate-
forme SIG Transport composée de logiciels libres (cf. figure ci-dessous). Cette 
plate-forme SIG Transport pourra être utilisée pour analyser l’offre de transport à 
l’échelle d’une agglomération ou d’un territoire plus vaste. Il s’agit de développer 
une suite logicielle sous licence Open Source composée : 

- de modèles de données pour représenter différents types de réseaux de 
transport de personnes, 

- de fonctions d’analyse; calcul d'itinéraires TC et VP dans un premier 
temps, puis à terme de fonctions plus évoluées telles que des fonctions de calculs 
d'itinéraires pour d'autres modes (modes doux, ...)  et d’isochrones, 

- d’interfaces (bureautique et Internet) SIG pour la visualisation des analyses 
(itinéraires) et des réseaux de transport modélisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Vue d’ensemble de la plate-forme POTIMART 
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2.2. Enjeux 

Les partenaires du projet POTIMART envisagent de proposer et réaliser des 
prestations de services, développements spécifiques et conseils, autour de cette 
plate-forme, et ambitionnent de créer une communauté de développeurs auteur de 
ces logiciels. La mise à disposition de logiciels sous licence Open Source permettra 
d’offrir des solutions à moindre coût pour des collectivités de petite et moyenne 
tailles. 

Plus précisément, les cibles potentielles peuvent être, dans l'ordre de difficulté, 
et du court au long terme : 

- les bureaux d'études, autorités de transport, exploitants, agence d'urbanisme 
ou autre, qui utiliseraient la plate-forme sur leur territoire (site pilote) pour effectuer 
des analyses des offres de transport (géomarketing, cartes pour plans de 
déplacement d'entreprises, comparaison des modes de transport), 

- les usagers, qui indirectement utiliseraient les informations fournies et 
itinéraires calculés par la plate-forme (via le web) , 

- les laboratoires ou développeurs qui utiliseraient la plate-forme pour 
récupérer facilement des données de test, développer de nouveaux algorithmes 
(temps réel, vrai multimodal VP/TC/TAD...), de nouvelles fonctionnalités, pour 
comparer avec d'autres algorithmes, voire faire coopérer un algorithme VP avec un 
TC, ou pour accéder à des librairies utiles. 

2.3 Contenu du projet 

Ce projet de 14 mois, comporte deux phases dont la première a démarré en mai 
2007 : 

- Phase 1 : Démonstration, via un site Internet, des caractéristiques 
fonctionnelles en matière de modélisation de réseaux de transport de personnes et de 
recherche multimodale d’itinéraires. Ce démonstrateur sera réalisé à partir des 
logiciels libres existants Chouette (Base de Données des grilles horaires des TC), 
Synthèse (Calcul d’itinéraires TC), PgRouting (Calcul d’itinéraire VP) et CartoWeb 
(interface cartographique web) dans la base de données SIG PostGIS. 

Figure 2: Exemple de recherche d’itinéraire effectuée avec le démonstrateur Internet 
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A la fin des travaux de cette phase, le démonstrateur sera présenté par les 
partenaires du projet POTIMART dans le cadre d’une réunion d’information 
organisée en collaboration avec la PREDIM. 

- Phase 2 : Développement de la plate-forme SIG Transport (modèles de 
données,  fonctions d’analyse, et interfaces SIG)  et évaluation de la plate-forme via 
des sites pilotes. 

Les livrables issus des travaux de cette seconde phase seront : logiciels 
documentés, rapport technique sur la faisabilité d’un développement Open Source, 
rapport d’évaluation issus de sites pilotes, site Internet www.potimart.org. 

3 – Perspectives 

3.1 Résultats attendus 

A terme, l’étude doit contribuer à: 

- obtenir un retour d’expérience concret de la part des évaluateurs et sites 
expérimentaux retenus (autorités organisatrices, exploitants de réseaux de transport, 
bureaux d’études, etc.) des logiciels développés, 

- capitaliser les connaissances en matière de modélisation de réseaux de 
transports monomode ou multi-modes, d’algorithmes de recherche d’itinéraires et 
de « traversabilité » de graphes, et d’architecture logicielle en SIG Transport, 

- identifier les acteurs susceptibles d’être intéressés par ce type d’outils, et 
créer une « communauté technique » sur ce sujet (annuaire de contacts, expression 
des besoins et cahier des charges fonctionnel d’un outil, propositions pour 
l’animation d’une communauté d’intérêt), 

- mettre à disposition la suite logicielle (licence Open Source), 

- créer des synergies autour d’initiatives similaires en France, en Europe et 
ailleurs. 

En parallèle, ce projet propose de créer un site Internet communautaire destiné à 
promouvoir cette plate-forme d’expérimentation (descriptif du projet, partenaires, 
résultats des expérimentations, téléchargement des  logiciels et données de tests 
publics, accès aux démonstrations, etc.). L’objectif sous-jacent est de fédérer des 
initiatives R&D relatives à l’information multimodale via un site Internet du style 
TSPLib (http://www.iwr.uni-heidelberg.de/groups/comopt/software/TSPLIB95/) ou 
BOOST, en liaison avec l’OSGEO.  
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3.2 Recherches ou développements ultérieurs envisagés 

POTIMART offrira de multiples opportunités en R&D. Voici une liste non 
exhaustive de travaux R&D envisageables ultérieurement : 

- interopérabilité entre POTIMART et les SIG commerciaux, 

- travaux sur l’intégration dans POTIMART de normes et standards pour la 
modélisation de réseaux de transport (Transmodel, Trident, Siri, RailML ,GDF et 
Datex2), 

- prise en compte des conditions de circulation et des perturbations 

- développement de nouvelles fonctions d’analyse (« navigabilité » des 
graphes, simulation) ou algorithmes (calcul de matrices Origines/Destinations, 
calcul des k plus courts chemins, affectation de passagers aux bus pour le TAD, 
etc.). 
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