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Open data - Signification
● Une caractéristique : les données ouvertes

– 3 critères (techniques, économiques, juridiques), 

– Une mesure : facilité de réutilisation

● Un mouvement : l’ouverture des données

– Un mouvement aux origines multiples : scientifiques,

technologiques, politiques, philosophiques, ...

● Une obligation : «ouvrir les données»

– Ouverture des données …pourquoi ? Pour qui ? comment ?



Open data – Type de données
● Données publiques : 

– Gérées dans le cadre d’une mission de service public – associées a 
des droits d’accès et, parfois, de réutilisation (Loi CADA de 1978, 
Commission d’ Accès aux Documents Administratifs)

● Données ouvertes :

– technique : données brutes, exploitables de manière automatique, 
dans un format le plus ouvert possible (non propriétaire),

– juridique : licences clarifiant les droits et les obligations, les plus 
ouvertes possibles (obligation d’attribution),

– économique : peu ou pas de redevances limitant l’utilisation, coût 
marginal



Open data – Réutilisation

Représentation de la donnée brut



Open data – Animer
Encourager la réutilisation ou faciliter l’appropriation par tous



Le projet EDREDON - Objectifs

Ce projet vise :

● à développer et capitaliser les compétences, 

● créer et animer une communauté technique du domaine, 

● tester et proposer des outils et des services, notamment 
aux gestionnaires de voirie qui produisent et publient, ou 
utilisent ces données,

– pour faciliter la publication des données,

– pour faciliter la réutilisation.



Le projet EDREDON

● Le projet fait partie des actions d'innovation retenues en 
2014 pour être financées en interne par le Cerema. 

● Il porte sur l'innovation dans les données de transport. 

● Il comprend deux volets:

– entrepôt de données de trafic open data,
– traces de mobilité :  développement d'un outil 

d'analyse de traces mobiles de déplacements 
multimodaux, en partenariat avec l'iNRIA Lille. 



Le projet EDREDON

Le volet entrepôt porte : 

● sur des données déjà publiées sous licence open data (on 
ne traite pas de la question de l'ouverture des données, 
qui est discutée en amont par chaque producteur de 
données publiques, sauf pour IRIS), 

● uniquement sur la fonction entrepôt (pas de vérification du 
recueil de données en amont, pas d’analyse en aval), 

● sur l'ensemble des données publiques de trafic routier 
(même si le périmètre pourra être élargi ultérieurement à 
d'autres données de mobilité et de déplacement).



Le projet EDREDON 

Le volet traces porte :

● sur les outils de recueil de traces à partir de données 
mobiles : test d'une application androïde développée par 
lnria Lille, état des lieux sur le sujet, impact de ce type de 
données sur les méthodes d'enquêtes ménage 
déplacements DTTV (« EMD CERTU »),

● il comprend une réflexion sur la publication de ce type de 
données (y compris sous licence open data) et leur 
réutilisation, avec des recommandations concrètes issues 
du retour d'expériences des développements effectués à 
Lille.



Le projet EDREDON – Mise en œuvre

L ’entrepôt des données de trafic open data est découpé en 2 
lots:

● capitalisation de connaissances : expression des besoins 
et de solutions en matière de données routières open data 
(pilotée par la DtecITM). Recensement des données 
locales : recherche internet, échange par mail et 
téléphone, réunions. Importance des contacts avec les 
acteurs et utilisateurs

● tests d'outils et développements de prototypes, en vue 
d'améliorer les solutions existantes (pilotés par la DterMed)



Le site EDREDON
http://www.edredon.cerema.fr/



L’entrepôt des données
https://ckan.cerema-dtm.fr/



Le projet Eddredon et IRIS...

● Les données IRIS pourraient faire partie de "l'offre" data 
trafic,

● L’accès Internet se fait actuellement par codes d’accès,

● Dans le cadre du projet nous envisageons d’ouvrir les 
données d’un exploitant via une convention,

● Si ce test est satisfaisant IRIS pourrait recueillir, dans 
un premier temps, l’ensemble des données des DIR 
pour les ouvrir à tous.



Merci

● daniel.gregoire@cerema.fr
● https://dreal.applis-bretagne.fr/iris/calcul_trafic/index.php
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