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GESTION DU TRAFIC

Les routes des Alpes-Maritimes 
mieux supervisées


Dans le cadre des lois de décentralisation, qui confiaient progressivement aux départements la responsabilité des routes 
départementales et d’une partie des routes nationales, le conseil général des Alpes-Maritimes a lancé en 2004 un projet 
d’envergure. Ce dernier comprend l’installation de nouveaux équipements dynamiques routiers et la création d’un poste 
central d’exploitation des routes départementales. Ce centre baptisé CIGT 06 (Centre d’information et de gestion du trafic 
des Alpes-Maritimes) utilise le logiciel Panorama E2 de Codra. Depuis une salle unique, les exploitants ont accès à toutes 
les informations en provenance du terrain (équipements dynamiques routiers et équipes d’intervention).

Le 1er janvier 2006 a marqué en 
France le transfert d’une grande 
partie du réseau routier national 
dans le réseau départemental. Dans 

les Alpes-Maritimes, l’ensemble des routes 
nationales (à l’exception de l’autoroute, con-
cédée à la société Escota) a été intégré dans le 
réseau routier départemental, renommé et 
confié à la responsabilité du conseil général. 
Alors que les conseils généraux s’équipent 
progressivement dans le domaine de la ges-
tion du trafic, le conseil général des Alpes- 
Maritimes (CG06) figure parmi les plus 

avancés de par la création en 2006 du Centre 
d’information et de gestion du trafic des 
Alpes-Maritimes (CIGT 06). Ce service, rat-
taché à la Direction des routes et de l’action 
territoriale, est au cœur de l’exploitation des 
quelques 2 600 km de routes du départe-
ment. « Nous effectuons à la fois la surveillance et 
la gestion des routes. Notre métier consiste à assurer 
la sécurité des usagers, à les informer de l’état du 
réseau routier et à apporter le maximum de fluidité 
dans leurs déplacements, explique Florence Fre-
defon, chef de service du CIGT. La gestion du 
trafic proprement dite consiste à dévier la circulation 
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dans le cas d’une coupure de route due à des inon-
dations, des éboulements ou des accidents graves. En 
cas d’encombrement (bouchons ou ralentissements), 
nous délestons une partie du trafic sur des itinérai-
res de substitution. L’information des usagers avant 
et pendant leurs déplacements contribue également 
à une gestion efficace du trafic. Pour cela, notre 
service fonctionne 24 h/24, 7 jours sur 7, en rela-
tion avec les équipes d’exploitation terrain du conseil 
général, les pompiers, les forces de l’ordre, et les ex-
ploitants des réseaux routiers connexes (sociétés 
d’autoroutes, communes ou agglomérations, et dé-
partements limitrophes). 
Si aujourd’hui nous arri-
vons à gérer tout cela de-
puis une seule salle de 
contrôle, cela ne s’est pas 
fait du jour au lendemain. 
En effet, au démarrage du 
CIGT (fin 2006 - début 
2007), nous avons fait un 
état des lieux des équipe-
ments existants : des sta-
tions de comptage remon-
taient des données sur le 
trafic, quelques panneaux à 
messages variables (PMV) 
diffusaient de l’information 
aux usagers, et les tunnels 
étaient plus ou moins bien 
équipés en dispositifs de 
sécurité. Selon les cas, les 
équipements étaient gérés 
en local, par Minitel ou par 
des liaisons modem de 

Elément clé de la gestion du trafic, le mur d’images permet aux agents d’exploitation de visualiser en temps réel l’état de la circulation 
pour chacun des 132 sites placés sous vidéosurveillance. Au premier plan, les postes d’exploitation utilisant le logiciel Panorama E2.

 Le conseil général du 06 
a créé à Nice un centre 
d’information et de gestion 
du trafic (CIGT06) pour toutes 
les routes et les tunnels  
du département.

 Le nombre d’équipements  
de terrain dédiés à l’informa-
tion, au trafic routier et à  
la sécurité des automobilistes a 
considérablement augmenté.

 Le projet de “frontal 
d’exploitation”, développé 
par la société Semeru (groupe 
Fayat), utilise le logiciel 
Panorama E2 de Codra.

 Ce centre de gestion du trafic 
est l’un des plus complets  
de France de par le nombre 
de systèmes qu’il rassemble.

L’essentiel
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quentées et dans les zones considérées comme 
dangereuses. On distingue trois types de ca-
méras : en plus des caméras de type “dômes”, 
qui sont pilotées à distance depuis la salle de 
contrôle, on trouve des modèles avec détec-
tion automatique d’incidents (appelées camé-
ras DAI) qui sont installés dans les principaux 
tunnels du département. Ces DAI, au nombre 
de 44, utilisent des algorithmes de traitement 
d’images pour détecter différents types d’in-

cidents potentiellement dangereux (véhicule 
arrêté sur la chaussée ou présence de fumée, 
par exemple) et alertent automatiquement le 
CIGT. Enfin, d’autres caméras sont utilisées 
avec un logiciel de reconnaissance de plaques 
minéralogiques : elles servent au calcul des 
temps de parcours des usagers.
Les caméras sont reliées au CIGT par de la 
fibre optique, par des liaisons SDSL ou, pour 
celles situées dans les zones les plus difficiles 
d’accès, par des liaisons GPRS couplées à une 
alimentation électrique solaire autonome.
Enfin, pour informer les usagers en amont des 
zones à risques, ce sont près de 70 panneaux 
à messages variables qui ont été installés. 
Comme pour les caméras, le type de liaison 
diffère selon l’endroit où se trouve le PMV. On 
a donc des PMV reliés par fibre optique ou en 
RTC (réseau téléphonique commuté classi-
que, suffisant car ici la quantité de données à 
transmettre est moins importante).

Un superviseur  
pour fédérer tous les systèmes
Le déploiement de ces équipements terrain 
était nécessaire à la mise en place d’une ges-
tion efficace du trafic. L’autre volet du projet 
consistait à créer une salle de commande qui 
centralise toutes les informations, facilite la 
prise de décision et permet d’organiser des 
actions à distance. Pour cela, on a commencé 
par recruter l’équipe du CIGT, à aménager les 
locaux et à établir des partenariats avec les 
différents intervenants impliqués dans la ges-
tion du réseau routier. Restait à mettre en 
place des outils optimisés pour la gestion du 
trafic proprement dite. Pour cela, en 2007, un 
appel d’offres public est lancé par le CG06. 
C’est Semeru, société française appartenant au 
groupe Fayat, qui remporte le marché. Ces 
spécialistes de l’informatique industrielle 
commencent par faire un état des lieux de 
l’existant. Olivier Roubaud, chef de projet 
chez Semeru, se souvient que « chaque nouvel 
équipement ou presque était accompagné de son lo-
giciel de configuration et d’exploitation. Nous avions 

type RTC. Et à chaque génération d’équipement 
correspondait un logiciel spécifique. Le conseil géné-
ral a donc investi dans le développement et la moder-
nisation des outils et des procédures de gestion. »
Plusieurs phases de développement ont été 
gérées en parallèle. Un des volets du projet 
consistait à installer de nouveaux équipe-
ments dynamiques sur le terrain. Une atten-
tion particulière a été portée aux différents 
axes de la Plaine du Var (RD6202, RD6202bis 
et RD901) qui relient Nice aux départs des 
vallées d’accès aux stations de ski. Afin de 
faciliter le déploiement d’équipements le 
long de ces axes, un réseau à base de fibre 
optique a été mis en place. Cette technologie 
a permis de fiabiliser les communications 
entre le CIGT et les nombreux équipements 
installés sur cette zone (caméras, PMV, feux, 
barrières de gestion de la circulation, etc.).

Des caméras sur les routes
Une centaine de caméras de vidéosurveillance 
a été implantée sur tout le département, prin-
cipalement aux intersections fortement fré-
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Une architecture fortement distribuée

Un exemple de fonction utilisant le système d’information géographique (SIG) du département : dans la fenêtre de droite, le logiciel 
affiche une carte du département. Lorsque l’utilisateur clique sur cette carte, une vue de type IGN s’affiche sur la fenêtre de gauche.

Au CIGT, la supervision n’est pas monolithique 
comme elle peut l’être dans certains sites 
industriels plus classiques. Elle est divisée en  
sept serveurs appelés “frontaux métiers”  
qui prennent chacun en charge une application 
ou “métier” (gestion de la vidéo, des panneaux  
à message variable, des stations de comptage,  
du contrôle des feux tricolores, etc.). En bas  
à droite du schéma, on peut également distinguer 
un huitième frontal appelé “frontal polyvalent” :  

il s’agit d’un serveur redondant, prévu pour 
prendre la main automatiquement dans le cas  
où l’un des serveurs principaux tombe en panne. 
Tous les serveurs sont situés à Nice, dans  
les locaux des services informatiques du conseil 
général. Dans la salle de contrôle du CIGT  
se trouvent trois postes d’exploitation multi-
écrans, auxquels s’ajoute un PC portable qui  
peut être connecté en Ethernet depuis n’importe  
quel point d’accès au réseau du conseil général.
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cat d’implanter le “frontal” dans l’environ-
nement informatique existant. La collabora-
tion des services informatiques du conseil 
général a été nécessaire et précieuse.

Faciliter l’exploitation
Le CIGT a ainsi fait développer par Semeru un 
“frontal d’exploitation”. Ce système com-
prend d’une part une application principale 
qui se décline par “métier” (chaque applica-
tion métier est hébergée sur un serveur spé-
cifique) et d’autre part une base de données 
unifiée qui constitue un référentiel commun 
à toutes les applications. Le système du fron-
tal se décompose en deux parties, séparées à 
la fois physiquement et géographiquement. 
On trouve d’un côté, les 3 postes d’exploita-
tion qui sont les postes de travail des régula-
teurs du CIGT, et de l’autre, les serveurs ins-
tallés en salle des machines.
Le frontal d’exploitation est opérationnel de-
puis juillet 2009. Ce système facilite l’exploi-
tation dans le sens où il fédère les différents 
métiers et constitue un poste de travail uni-
que pour l’ensemble des remontées d’infor-
mation et des actions de pilotage. Il est éga-
lement interfacé avec d’autres applications du 
conseil général tels que le SIG, la messagerie 
ou des sites internet dédiés. « Quant aux camé-
ras DAI, elles nous permettent de répondre plus ef-
ficacement à nos obligations en terme d’astreinte, 
poursuit Florence Fredefon (CIGT). En effet, 
certains tunnels et ouvrages d’arts qui sont passés sous 
la responsabilité du conseil général doivent impérati-
vement être surveillés en continu. L’application de 
supervision sépare les alarmes techniques et les alar-
mes d’exploitation, et peut retransmettre les alertes sur 
des appareils mobiles via un système d’e-mails. »
Les services de maintenance profitent égale-
ment de ces informations. En effet, les agents 
du CIGT effectuent toutes les nuits un test de 
l’ensemble des équipements routiers, et ils 
éditent chaque matin une liste des travaux 
de maintenance corrective à réaliser.

ainsi au moins un logiciel par type d’équipement, 
et pas moins de quatre logiciels différents rien que 
pour les PMV ! Tout cela formait un ensemble ex-
trêmement hétérogène ».
Les ingénieurs de Semeru ont de l’expérience 
en matière de supervision et ils ont déjà tra-
vaillé avec l’éditeur Codra sur différents pro-
jets. C’est la raison pour laquelle ils prévoient 
d’utiliser le logiciel Panorama E2 pour déve-
lopper le frontal d’exploitation du CIGT. Pour 
eux, employer un logiciel ouvert est un bon 
moyen de faciliter l’intégration des différents 
systèmes. Dans le cas présent, les équipements 
sont si nombreux et si hétérogènes que le 
projet représente tout de même un volume 
de travail très important. « Certains équipements 
se conforment à des normes métier (comme la norme 
Diaser pour les contrôleurs de feux, le protocole TEDI 
LCR pour les barrières et les PMV), d’autres utilisent 
des bus de terrain (comme les équipements de GTC), 
et d’autres encore exploitent des protocoles propriétai-
res, différents d’un constructeur à l’autre (c’est le cas 
des caméras), commente Olivier Roubaud 
(Semeru). Pour que toutes les informations remontent 
vers le logiciel de supervision, nous avons dû dévelop-
per un par un les drivers de tous ces équipements. Au 
final, pour notre équipe, cela a représenté l’équivalent 
de 2 années par homme de travail. » Du point de 
vue de Semeru, la principale “difficulté” aura 
été de travailler à la mise en place du système 
alors que le réseau routier évolue et que de 
nouveaux équipements continuent d’être 
déployés sur le terrain. Il fut également déli-

Le CIGT des Alpes-Maritimes, ce sont :
 Plus de 2 600 km de routes départe-

mentales gérées, dont 850 km  
de routes de montagnes 

 143 tunnels
 Des flux importants  

(180 000 véhicules/jours qui franchis-
sent le Var, 71 100 déplacements Nice-
Cannes par jour, 69 000 déplacements 
Nice-Menton par jour)

 139 opérations d’aménagement 
routier programmées en 2004 pour 
un budget de 1 180 000 000 € dont  
la moitié déjà réalisées

 132 caméras numériques, donc  
76 caméras de type “dôme” et 35 DAI 
(détection automatique d’incidents)

 61 panneaux à messages variables
 70 stations de comptage  

des véhicules
 14 agents dont 7 régulateurs en 3x8
 Un mur d’images pour l’exploitation, 

composé de 16 moniteurs et  
de 4 écrans de 135 cm

Le CIGT en chiffres

Un exemple d’actions menées par le CIGT 06 : sur certaines routes, 
des barrières sont déployées en fonction de l’état du trafic.

➜



MESURES 829 - NOVEMBRE 2010 - www.mesures.com50

Solutions

Au CIGT, les agents utilisent le logiciel de supervision pour accéder aux différents frontaux  
d’exploitation et communiquer avec les équipements terrain. Pour cela, ils peuvent naviguer  
dans l’application de manière classique, à l’aide des menus. Mais Panorama E2 est également relié  
au système d’information géographique (SIG) du conseil général, et toutes les applications sont 
directement accessibles depuis des représentations cartographiques.
Voici quelques exemples d’applications mises à disposition par la supervision :

 Pour la gestion du trafic :
Le frontal PMV regroupe toutes les informations liées aux panneaux à messages variables.  
Depuis la supervision, les exploitants peuvent visualiser, créer et modifier des messages sur  
le ou les panneaux de leur choix, et ils disposent également d’une bibliothèque de messages 
prédéfinis. De la même manière, tous les dispositifs de signalisation (feux tricolores, barrières, etc.) 
peuvent être pilotés depuis le poste d’exploitation afin de réguler ou d’orienter les flux de circulation.

 Pour l’édition de statistiques :
Depuis leur poste de supervision, les agents du CIGT visualisent l’état du trafic pour chacune  
des routes départementales. Dans la vallée du Var, ces dernières sont divisées en tronçons  
qui changent de couleur en fonction du temps de parcours moyen des usagers (les temps  
de parcours sont calculés grâce aux caméras à reconnaissance de plaques). Les exploitants  
disposent du débit moyen, du taux d’occupation des voies et de la vitesse moyenne pour chaque 
tronçon que l’on peut afficher par type de véhicule ou par longueur de véhicule, et ceci avec  
une résolution temporelle de six minutes, d’une heure ou d’une journée. Au final, cela permet 
d’établir des statistiques avancées de connaissance du trafic. 

 Pour l’information des usagers :
Le CIGT a mis au point un site Internet pour l’information  
des usagers : en visitant le site www.inforoutes06.fr,  
les internautes disposent d’une carte interactive sur laquelle 
sont affichés les travaux en cours. Les usagers peuvent 
également visualiser l’état du trafic en temps réel en affichant 
les photos du dernier quart d’heure des zones sensibles 
(photos issues de la vidéosurveillance), ou encore s’abonner 
à un service d’info-trafic par SMS.

Les principales fonctions du poste d’exploitation

de ce type depuis une vingtaine d’années, et 
les grandes métropoles disposent également 
de leurs propres centres de gestion du trafic. 
Quoi qu’il en soit, avec son CIGT, le conseil 
général des Alpes-Maritimes est le premier à 
disposer d’un centre d’exploitation aussi mo-
derne et complet. Moderne d’abord, car les 
automobilistes des Alpes-Maritimes dispo-
sent d’un site Internet et de différents médias 
alimentés par le CIGT qui les informent en 
temps réel sur l’état du trafic. Moderne éga-
lement, au regard de l’ergonomie de l’appli-
cation “frontal”. « Il s’agit de la version 3 de 
Panorama E2, commente Gilles Nguyen, di-
recteur marketing et communication chez 
Codra, mais Semeru a opté pour l’environnement 
graphique de la nouvelle version Panorama v4. Les 
différents menus et boutons qui s’inspirent de l’envi-
ronnement Windows 7 sont visuellement beaucoup 
plus flatteurs, et la navigation est plus intuitive. » Et 
si l’on parle aussi d’un centre d’exploitation 
“complet”, c’est en raison du haut niveau 
d’intégration. « La particularité du CIGT 06 est 
d’assurer à la fois les missions de surveillance et de 
gestion réglementaire des tunnels, la centralisation et 
la transmission des alertes pour le déclenchement des 

interventions sur l’ensemble du réseau routier dépar-
temental, ainsi que des services de communication à 
destination des usagers », explique Florence 
Fredefon (CIGT).

Un des centres d’exploitation  
les plus modernes
Pour Olivier Roubaud (Semeru), « d’autres cen-
tres de gestion du trafic, comme celui de Monaco 
pourtant techniquement plus ancien (version P2 de 
Panorama), sont plus complets car ils intègrent un 
système d’aide à la gestion du trafic (un projet réalisé 
en partenariat avec Semeru pour le site de Mo-
naco). » Mais un projet de système d’aide à la 
gestion du trafic (SAGT) est déjà en prépa-
ration dans le centre du CG06. Jean-Marc 
Gauthier, en charge des missions SAGT au 
sein du CIGT, explique que le système sera 
opérationnel d’ici peu. « On franchira une nou-
velle étape dans la gestion du trafic, car le système 
de supervision proposera de lui-même des scénarios 
d’intervention en fonction des incidents détectés, 
explique-t-il. Bien sûr, cela demande beaucoup de 
travail pour transcrire toutes les procédures existan-
tes en automatismes et en scénarios informatiques. 
Mais c’est le meilleur moyen pour arriver à un sys-
tème fiable (les mêmes causes produiront toujours 
les mêmes effets) et efficace (les temps de réponse 
seront encore diminués). »
Et le CIGT compte bien poursuivre son dé-
veloppement : parallèlement à la mise en 
place du SAGT, on prévoit notamment de 
relier le frontal d’exploitation au système de 
GMAO (Gestion de la maintenance assistée 
par ordinateur) afin que les services de 
maintenance disposent d’informations en-
core plus précises pour organiser la mainte-
nance préventive. D’autres améliorations 
sont également à l’étude : on pense à ajouter 
au système, des fonctions telles que l’inté-
gration automatique des nouveaux équipe-
ments (à condition bien sûr qu’il existe déjà 
des équipements de ce type) ou encore la 
géolocalisation automatique de ces équipe-
ments dans l’application de supervision.

Frédéric Parisot

Enfin, la qualité de l’exploitation en elle-
même a été améliorée par la mise en place 
de la supervision. Certes, le CIGT faisait de 
la gestion du trafic avant la mise en place du 
frontal, mais le fait qu’un grand nombre de 
systèmes et d’équipements hétérogènes se 
retrouvent fédérés par ce frontal permet de 
disposer d’une plus grande quantité d’infor-
mations, dont certaines sont utilisées pour 
établir des statistiques toujours plus fines 
concernant la fréquentation des routes, le 
type de véhicules, etc. « En ce qui concerne les 
données trafic, le frontal se substitue avantageuse-
ment à des logiciels anciens d’acquisition et de 
traitement de données, ajoute Florence Fredefon 
(CIGT). On connaît le débit, le taux d’occupation 
et la vitesse moyenne sur chaque point de comptage, 
que ce soit pour la surveillance en temps réel ou pour 
l’analyse en temps différé, et ceci avec une résolution 
temporelle allant jusqu’à six minutes. L’exploitation 
de la base de données trafic permet de produire des 
analyses par type de véhicule ou par type de journée, 
sur plusieurs heures ou plusieurs mois ».
Certes, la supervision d’infrastructures rou-
tières n’est pas une activité nouvelle. Les so-
ciétés d’autoroutes sont équipées de systèmes 

Les caméras DAI génèrent des alarmes directement exploitables 
par la supervision (ici pour la détection de véhicules en contresens).
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