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Abréviations et termes
Abréviations

Termes

OUFROU

Office fédéral des routes

DB

Base de données

Détecteur

Un point de mesure mesure en général plusieurs voies d'une route
(en général 2 ou 4). Les mesures sont effectivement effectuées par
les détecteurs intégrés dans la voie.

LSA

Feux de circulation

Messstelle

Un point de mesure mesure individuellement toutes les voies dans
les deux sens de circulation.

TIM

Trafic individuel motorisé

OTD

Open Transport Data - plateforme nationale de données pour les
transports publics ainsi que pour le -> TIM

SaaS

Software as a Service

SIG

Système d’information géographique

VDE

Saisie des données du trafic

PDT

Plateforme de données sur le trafic

VP

Véhicule privée

VUL

Véhicule de livraison

LSA

Installations de signalisation lumineuse
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1.

Résumé de gestion

Avec la plateforme de données de trafic, le canton de Zurich met à disposition un
système en ligne qui affiche les mouvements des véhicules (données sur les véhicules
individuels du trafic individuel motorisé - TIM) sur ses routes cantonales. Ceci aussi
bien sous forme de données de véhicules individuels en temps réel que sous forme
historisée et agrégée. Les données actuelles des véhicules individuels peuvent
également être consultées en ligne dans le navigateur SIG du canton
(http://maps.zh.ch) par les personnes intéressées, à tout moment et sans indication
d'informations personnelles.

Illustration 1: Exemple de vue du navigateur SIG du canton de Zurich
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La solution est compatible avec les mandants et est en service productif depuis fin
2021. Cela signifie qu'elle peut être utilisée pour la mesure en ligne du trafic motorisé
sur des autoroutes, des routes cantonales et communales supplémentaires. Les
installations de signalisation lumineuse sont également intégrées.
La solution décrite ici permet d'accéder à tout moment aux informations actuelles des
véhicules saisis aux points de mesure, telles que :
•

Longueur du véhicule mesuré

•

Vitesse de conduite

•

Sens de circulation

•

Catégorie de véhicule (VP, VUL - avec/sans remorque, moto, etc.)

D'autres informations sont calculées sur la plateforme et aident à mesurer l'utilisation
des routes et à mettre ces valeurs de mesure à disposition pour les planifications
futures.
Le service des ponts et chaussées du canton de Zurich met la plateforme à la
disposition d'autres cantons, villes ou communes. La connexion des points de mesure
respectifs et l'intégration dans une interface graphique correspondante sont facilement
configurables et peuvent être configurées avec l'aide de la société Intersys.
Comme la solution est exploitée en tant que SaaS, aucune infrastructure n'est
nécessaire. Les points de mesure existants doivent simplement disposer d'un accès à
Internet.

Personne de contact pour les
questions commerciales

Monica Fiore
+41 32 625 76 60
Mail: monica.fiore@intersys.ch

Personne de contact pour les
questions techniques

Reto Gantenbein
+41 32 625 76 93
Mail: reto.gantenbein@intersys.ch
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2.

Aperçu de la solution

On a construit une plateforme, qui reçoit actuellement des données de trafic des types
de points de mesure suivants :
-

Détecteurs de feux de signalisation

-

Stations de mesure des routes cantonales

-

Stations de mesure des routes nationales

Les stations de mesure sont des modèles différents de différents fabricants.
La plateforme Open Transport Data (OTD) de l'OFROU permet d'obtenir des données
de trafic déjà comprimées pour les routes nationales afin d'améliorer la qualité des
informations sur la situation du trafic sur le territoire cantonal. La VDP elle-même
fournit également des données de trafic agrégées des routes cantonales à l'OTD de
l'OFROU.
Lors de l'implémentation de la plateforme, celle-ci a été orientée vers 3 scénarios
cibles différents :
Scénario 1 : Plateforme de données routières pour utilisateurs tiers

Illustration 2: Plateforme de données sur le trafic pour les utilisateurs tiers

Les tiers intéressés, tels que les ingénieurs du trafic ou les développeurs
d'applications, peuvent obtenir en ligne, via une interface de service web, des données
mises à disposition du public par le système. Il s'agit en fait d'informations sur les flux
de trafic actuels sur les routes cantonales. Les données ne sont ni agrégées ni
enregistrées en vue d'une utilisation ultérieure.
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Scénario 2 : plateforme de données sur le trafic pour les utilisateurs cantonaux et les
experts agréés

Illustration 3: Plateforme de données sur le trafic pour les utilisateurs cantonaux

Dans cette configuration, les données de tous les types de points de mesure sont
rassemblées et enregistrées en vue d'une utilisation ultérieure. Les données peuvent
être agrégées ou obtenues sous leur forme originale.
Les utilisateurs de ce scénario sont différents collaborateurs du canton tels que la
police, la planification du trafic, le service des ponts et chaussées et d'autres experts.
Scénario 3 : Plateforme de données sur le trafic pour la plateforme Open Data Traffic
de l'OFROU

Illustration 4: Plateforme de données sur le trafic pour l'ODT OFROU

Avec cette configuration, la plateforme de données routières répond également aux
besoins de l'OFROU et d'autres organismes externes qui ont besoin d'informations
régulières sur les flux de trafic pour leurs propres besoins. Il peut s'agir de:
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-

Fabricant d'une plateforme de gestion du trafic et d'alerte
Fournisseur d'une solution de gestion du trafic pour le transport multimodal
Le point d'accès national suisse, qui échange les données de trafic dans toute
l'Europe (en cours d'élaboration

La plateforme Open Data de l'OFROU, à laquelle la plateforme VDP-ZH fournit des
informations agrégées sur le trafic toutes les minutes via une interface standardisée
appelée Datex II, constitue la base de ces échanges.
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3.

Interface utilisateur graphique

Sur l'interface utilisateur graphique, l'application VDP met à disposition les
informations suivantes :
-

-

Données actuelles sur les véhicules individuels du trafic individuel motorisé des
stations de mesure sur les routes cantonales (canton de Zurich)
Agrégats de 1 et 5 minutes du trafic individuel motorisé provenant de postes de
comptage sur les routes nationales du canton de Zurich
Paquets de 1 et 5 minutes de données de véhicules individuels du trafic
individuel motorisé provenant de postes de comptage situés à des installations
de signalisation lumineuse (LSA) sélectionnées dans le canton de Zurich.
Archivage des données de véhicules individuels et des agrégats pendant 13
mois
Évaluations des données archivées à des intervalles de temps quelconques par
des utilisateurs autorisés

Ci-dessous, quelques vues de l'interface utilisateur avec la mise en page personnalisée
du canton de Zurich :
Gestion des points de mesure

Illustration 5 : Représentation de l'état des points de mesure (La plateforme de données routières n'est actuellement
disponible qu'en version allemande.)
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Illustration 5: Détail de l'historique individuel des statuts d'un point de mesure

Illustration 6: Détail des détecteurs d'un point de mesure

Illustration 7: ConIllustrationr le point de mesure
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Affichage des mesures en cours et des mesures agrégées

Illustration 8: Détail des données courantes d'un point de mesure

Illustration 9: Détail des données agrégées (5 min) d'un point de mesure
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Évaluation à partir de données archivées

Illustration 10: Interface de recherche pour les données archivées

Configuration OTD

Illustration 11: Interface d'administration pour la connexion à OTD
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4.

Autres fonctionnalités

Le système est intégré dans le système de gestion des identités du canton de Zurich.
Les utilisateurs disposant d’un ID correspondant peuvent se faire confirmer sur le
portail d'authentification cantonal.
Les invités ont la possibilité d'ouvrir un compte invité via le portail "ZH Services" et
d'afficher ainsi des informations limitées.
Pour les utilisateurs ayant le rôle d'"administrateur", plusieurs autres points de menu
sont disponibles :
-

Gestion des points de mesure (création, gestion, suppression de points de
mesure)
Activation et désactivation de points de mesure
Création de points de mesure dont les données sont obtenues par l'OFROU.
Visualisation de l'historique d'un point de mesure sur la base d'une période
librement définissable.
Saisie, gestion et suppression des détecteurs d'un point de mesure

La base de données intégrée des points de mesure constitue le fondement de cette
fonctionnalité.
Les experts ont également la possibilité de consulter les données courantes d'un point
de mesure. Différentes données sont disponibles pour chaque type de point de
mesure:
•

Temps/Zeit:

Heure de réception de l'ensemble de données dans la

plateforme

de données sur la circulation routière

•

Det

Désignation du détecteur qui enregistre l'ensemble de données

•

Lfd-Nr.:

numéro d’ordre des enregistrements générés sur le site de
mesure

•

Statu /Status

Etat d’erreur de la détction, l’état 0 correspond à une détection
sans erreur

•

Classe/Klasse:

•

Longueur/Länge: Longueur du véhicule

•

v:

Vitesse du véhicule

•

FR:

Sens de circulation P = positif, N = negatif, U = inconnu

•

Brut/Brutto:

Intervalle de temps brut entre véhicules consécutifs

•

Net/Netto:

Intervalle de temps net entre véhicules consécutifs

•

Occupé/Belegt:

Temps d’occupation (écart de temps brut – écart de temps net)

•

q_Pwä:

Volume de trafic du trafic léger (vhc/h)

•

q_Lwä:

Volume de trafic du trafic lourd (vhc/h)
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•

q_Unkl:

Volume de trafic non-classé (vhc/h)

•

n_Pwä:

Nombre de véhicules trafic léger

•

n_Lwä:

Nombre de véhicules trafic lourd

•

n_Unkl:

Nombre de véhicules non-classé

•

v_Pwä:

Vitesse moyenne du trafic léger

•

v_Lwä:

Vitesse moyenne du trafic lourd

•

v_Unkl.:

Vitesse moyenne du trafic non-classé

•

Anz:

Nombre de véhicules dans l’agrégat sélectionné

•

Anz._v:

Nombre de véhicules avec vitesse valable

•

v15:

15% percentile de la vitesse en km/h

•

v50:

50% percentile de la vitesse en km/h

•

v85:

85% percentile de la vitesse en km/h

Les opérateurs et les administrateurs peuvent effectuer d'autres configurations aussi
bien sur l'application que sur les différents points de mesure :
-

Tous les points de mesure disposent de paramètres spécifiques tels que le nom, les
coordonnées, le type d'appareil, le statut, l'adresse IP et quelques autres.
Chaque point de mesure peut être décrit de manière plus détaillée par des
documents supplémentaires qui sont joints à l'entrée.
Dans les paramètres généraux, l'administrateur client peut procéder lui-même à
des adaptations telles que
- Adaptation des valeurs pour les calculs d'agrégation, tant dans VDP que
dans OTD

Pour un meilleur aperçu graphique, des accès à des prestataires de services
cartographiques externes sont également proposés, auxquels les cartes respectives
des routes nationales, des routes cantonales ou des installations de signalisation
lumineuse donnent accès.
Dans la prochaine version de la solution, un widget est prévu, qui permettra par
exemple aux communes d'un canton d'intégrer les données de trafic du système trafic
en ligne directement dans leurs pages web.
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Les colonnes de données des mesures en cours et archivées montrent de manière très
détaillée les paramètres possibles à partir desquels il est possible d'effectuer des
recherches et des analyses.:

Illustration 12: Paramètres de recherche pour la recherche dans les données de mesure archivées

Brutto = Intervalle de temps
brut

Netto = Intervalle de
temps net

Illustration 13: Définition des valeurs Brutto et Netto
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5.

SaaS - Modèle opérationnel

Afin de faciliter au maximum la prise en main de la solution, trafic-Online est proposé
dans le modèle SaaS (Software-as-a-Service).

Illustration 14: SaaS Modèle opérationnel

Du point de vue du client, le modèle SaaS est très simple et implique le moins d'efforts
possible. Les avantages d'une solution SaaS basée sur le cloud sont les suivants :
-

Le client se concentre sur ses tâches principales.

-

- Le client paie le service et dispose à la fois d'un meilleur contrôle des coûts et
d'une meilleure trésorerie.

-

- La durée de mise en œuvre jusqu'à la mise en service est nettement plus
courte

-

- L' application est toujours à jour
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