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i. DeS enjeux De mobilité DéterminantS pour le Département De l’oiSe

le département de l’oise compte plus de 800 000 habitants dont près de 40 %  
de salariés. 

la mobilité domicile-travail y est une des plus importantes de France : 
•	 moins	de	22	%	des	salariés	travaillent	dans	leur	commune	de	résidence,	contre	27	%	en	

moyenne régionale,

•	 un	salarié	sur	deux	 (49 %) travaille en dehors de sa commune de résidence, tout en 
restant dans l’oise,

•	 près	de	30	%	des	salariés	 isariens	 travaillent	en	région	parisienne,	notamment	sur	 le	
pôle de roissy et dans paris intra muros,

•	 les	salariés	qui	quittent	 leur	 lieu	de	résidence	parcourent	en	moyenne	28	km	pour	se	
rendre	sur	leur	lieu	de	travail,	soit	3	km	de	plus	qu’il	y	a	10	ans,

•	 par	ailleurs,	39	%	des	emplois	de	l’Oise	sont	pourvus	par	des	salariés	vivant	à	l’extérieur	
du département.

Dans	un	tel	contexte,	faciliter et fluidifier les déplacements, favoriser l’usage des transports 
collectifs et celui des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle (transport 
à la demande, covoiturage, vélo…)	 deviennent	 des	 enjeux	majeurs	 du	 service	 public.	 
à	la	clé	:	qualité	de	vie,	essor	économique	et	préservation	de	l’environnement.	

C’est	pourquoi,	le	Syndicat	Mixte	des	Transports	Collectifs	de	l’Oise	(SMTCO), qui	fédère	
13	 autorités	 organisatrices	 de	 transports	 collectifs	 (voir liste en dernière partie de ce 
dossier),	met	en	place	un	Système	Intégré	de	Services	à	la	Mobilité	sur	le	Département	
de l’oise (SISMO), désigné pour le grand public sous le nom de Oise Mobilité.

l’agence départementale de mobilité, dont l’inauguration aura lieu ce  
14 septembre, est la première pierre de l’édifice. les étapes suivantes vont 
s’enchaîner dans les prochains mois pour s’achever en 2012. 

Département de l’oise nombre 

Nombre	de	salariés		 300	000

Salariés	travaillant	dans	la	commune	de	résidence	 63	000

Salariés	quittant	la	commune	de	résidence	 237	000

  - dont salariés quittant la commune de résidence, mais restant dans l’Oise  147 000

  - dont salariés quittant la commune de résidence, en sortant de l’Oise 90 000
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Sources des chiffres cités : étude Insee sur la mobilité dans l’Oise Avril 2009
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ii. un projet au Service DeS uSagerS et DeS opérateurS De tranSport

Le SISMO Oise Mobilité vise trois objectifs principaux  
et complémentaires :

 faciliter et promouvoir l’usage des transports collectifs et des modes de 
déplacements respectueux de l’environnement (train, car, bus, minibus, transport 
à la demande, covoiturage, vélo…),

	mettre à disposition des exploitants transports des outils mutualisés pour un 
service optimisé (suivi des véhicules, système de réservation, billettique…),

	mieux connaître les pratiques et les besoins des usagers. 

Ces	objectifs	se	concrétiseront	par	un	ensemble	de	services	et	d’outils,	à	disposition	des	

usagers et des opérateurs de transport :

Au service des usagers
•	accueil	du	public	au	sein	de	l'agence	d'information	et	de	réservation,	basée	à	Beauvais	

(juillet 2010),

•	centrale	téléphonique	départementale	d’information	et	de	réservation	(septembre	2010),

•	 site	 Internet	 avec	 calcul	 d’itinéraire	multimodal	 (décembre	 2010)	 et	 vente	 de	 titres	 de	
transport en ligne (septembre 2011),

•	panneaux	 d’information	 dynamiques,	 à	 bord	 des	 véhicules	 de	 transports	 collectifs	 
et	aux	points	d’arrêt	principaux	(2011/2012),

•	carte	 billettique	 sans	 contact	 sur	 les	 réseaux	 payants	 et	 système	 de	 comptage	 sur	 
les	réseaux	gratuits	(septembre	2011),

•	centrale	de	réservation	des	taxis	(2012).

Au service des transporteurs et des collectivités
•	aide	à	l’exploitation	:	les	équipements	installés	pour	les	besoins	de	l’information	voyageurs	
à	bord	et	au	sol	permettront	également	un	meilleur	suivi	des	temps	de	parcours	(avances/
retards), des perturbations…,

•	validation	et	contrôle	des	titres	de	transport,	au	moyen	du	pupitre	billettique	installé	dans	
chaque	véhicule,

•	assistance	technique	pour	l’exploitation	des	équipements	embarqués	et	de	la	billettique,

•	centrale	de	réservation	(transport	à	la	demande,	taxi),

•	 suivi	de	l’état	du	réseau	routier,

•	observatoire	de	la	mobilité	(suivi	statistique	et	aide	à	l’optimisation	des	lignes).
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L’agence de mobilité et son centre d’appel - premières pierres  
de l’édifice

L’agence	 de	Mobilité	 basée	 à	Beauvais,	 19	 rue	Pierre	 Jacoby,	 a	 ouvert	 ses	 portes	 le	 
26	juillet	2010,	et	sera	inaugurée	officiellement	ce	14	septembre	:	

	l’accueil des usagers y	est	assuré	dans	de	larges	plages	horaires	de	8h00	à	19h00,	
du	lundi	au	samedi,	sauf	jours	fériés,

	une centrale d’appels est	également	mise	à	disposition	des	clients,	de	8h00	à	
19h00,	du	lundi	au	samedi,	sauf	jours	fériés,	au

à noter : les locaux et abords de l’agence font l’objet d’aménagements spécifiques  

(enrobé, rampes inclinées…) pour permettre l’accès des personnes à mobilité réduite.

L’agence	assure	dans	un	premier	 temps	prioritairement	 l’information	des	voyageurs	et	

la	réservation	des	transports	à	la	demande,	puis	au	fur	et	à	mesure	du	déploiement	des	

différentes	composantes	du	système,	elle	intégrera	l’ensemble	des	services	du	SISMO	

oise mobilité :
•	 vente	et	service	après-vente	des	titres	de	transport,	

•	 information	des	usagers	sur	les	possibilités	de	covoiturage	sur	le	département,

•	 service	de	coordination	et	d’information	pour	les	courses	des	taxis,

•	 information	sur	l’état	du	trafic	routier.

à	terme,	l'équipe	de	l'agence	sera	composée	de	12	personnes.	Elle	réunira	conseillers	en	

mobilité,	techniciens	transports,	techniciens	billettique.

66

Calendrier de déploiement du SISMO Oise Mobilité

  Septembre 2010            Inauguration de l’agence oise mobilité et de son centre d’appel

      Décembre 2010       lancement du nouveau site Internet oise mobilité

          Février 2011		 								Mise	à	disposition	des	informations	en	temps	réel	 
              	dans	les	véhicules	et	aux	arrêts

                Septembre 2011 																			Mise	en	place	de	la	billettique	unique	et	comptage	

                    Février 2012																											Intégration	d'une	centrale	taxis	et	covoiturage
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iii. un projet innovant, qui a reçu le trophée De l’innovation  
Du Salon européen De la mobilité en juin 2010

Un degré d’intégration unique en France

La	France	compte	plusieurs	centrales	d’informations	multimodales	mais	Oise	Mobilité	
est la première réalisation d’un système intégrant à la fois information et billettique, 
de tous les transports à l'échelle d'un département. En conséquence, les voyageurs 
disposent d'une gamme complète de services pour se déplacer, sans frontière, d'un 
point à l'autre du département.

le sIsmo oise mobilité prend en compte l’ensemble des données transport du 
département,	 quels	 que	 soient	 les	 intervenants	 impliqués	 :	 réseaux	 de	 transports	
collectifs,	artisans	taxis,	mais	aussi	automobilistes	particuliers	ou	voyageurs	désireux	de	
covoiturer…	Il	permet	ainsi	de	proposer	des	solutions	transport	optimisées,	c’est-à-dire	
combinant	au	mieux	les	moyens	de	transport	disponibles	pour	répondre	aux	différents	
besoins de déplacements.

Le	 fait	de	disposer	à	 la	 fois	d’une agence, d’un centre d’appel et d’un site Internet, 
permet	de	répondre	à	l’ensemble	des	usagers,	quels	que	soient	leur	localisation	ou	leurs	
équipements	personnels	(téléphone, ordinateur…).

Il est aussi un outil au service des opérateurs de transport	 :	support	 technique	pour	
l’exploitation	 des	 cartes	 billettiques	 sans	 contact,	 aide	 à	 l’exploitation	 et	 centrale	 de	
réservation…

De	plus,	 l'Observatoire	de	la	Mobilité,	conçu	comme	un	outil	d'aide	à	la	décision	pour	 
les autorités organisatrices de transport (aot), leur permettra de proposer 
des	 évolutions	 de	 services.	 Les	 données	 statistiques,	 relatives	 aux	 besoins	
et	 usages	 des	 services	 de	 transport	 recueillies	 par	 le	 dispositif,	 complétées	
par	 des	 fonctions	 d'analyse	 constitueront	 des	 indicateurs	 pertinents	 pour	 
les partenaires.
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Un système à la pointe de la technologie

La	force	de	SISMO	Oise	Mobilité	est	de	s’appuyer	sur	un	Système	d’Information	à	la	pointe	
de	 la	 technologie,	 combinant	 équipements	de	dernière	 génération	 (pupitre embarqué, 
terminaux de vente, panneaux en gare, bandeaux lumineux) et applications logicielles 
innovantes, développées pour les besoins du projet (calculateur d’itinéraires multimodal 
multi-exploitant, application smart phones, notamment).
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Un	 système	 central	 récupère	 et	 stocke	 les	
informations	 (base	 de	 données)	 relatives	
à	 tous	 les	 moyens	 de	 transports	 (lignes,	
horaires,	tarifs,	perturbations	et	disponibilités	
pour	les	transports	à	la	demande).

Ce	 système	 central	 fait	 appel,	 en	 web	
services,	 à	 une	 série	 d’applications	
logicielles (calculateur d’itinéraires, gestion 
des réservations, gestion des réclamations, 
applications smart phones, comptage…) qui	
vont traiter les données en tri croisé pour 
fournir	la	bonne	information	aux	voyageurs	et	
aux	exploitants	et	partenaires	concernés.

Le	recours	aux	web	services	(appel à distance 
à des serveurs différents) permet d’optimiser 
les capacités et les temps de traitement. 
Il permet également, dans la durée de vie  
du	 projet,	 de	 faire	 évoluer	 certaines	
composantes applicatives sans perturber le 
reste du système.

Les	 différents	 flux	 d’information	 circulent	
du système central vers les serveurs 
d’applications	 et	 les	 différents	 terminaux	
grâce	à	un	réseau	mixte	filaire	et	sans	fil.

l’ensemble des bases de données et 
applications	 est	 dupliqué	 sur	 un	 serveur	 de	
secours.

Schéma du SISMO : un système intégré
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L’originalité du projet SISMO a été récompensée 
par le Trophée de l’Innovation dans la catégorie 
« Système de transport intelligent » à l’occasion  
du salon Européen de la Mobilité, qui s’est tenu du 8 au 
10 juin dernier. 
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Un cadre contractuel original : un Partenariat Public Privé 

l’originalité du partenariat concerne le montage financier du projet. le smtco a confié par 
contrat	le	financement	et	la	réalisation	de	son	projet	SISMO	à	un	partenaire	privé.	Après	une	
mise	en	concurrence	et	une	négociation	longue	et	fructueuse,	le	groupement	d’entreprises	
Cityway	/	ERG	est	retenu.	C’est	un	gage	de	pérennité		pour	l’évolution	du	système	sur	les	
12	années	du	contrat	(évolution	rapide	des	technologies,	croissance	des	réseaux,…).

Le	groupement	d’entreprises	 assure	 le	 financement,	 la	 construction	puis	 l’exploitation	
du	 système	 :	 développement	 et	 maintenance	 des	 applications	 spécifiques,	 mise	 en	
place	et	maintenance	des	équipements,	constitution	et	exploitation	de	base	de	données	
mais	aussi	formation	et	encadrement	de	l'équipe	de	l'agence	Oise	Mobilité,	assistance	
technique	aux	transporteurs…

Dans	le	cadre	du	projet	SISMO,	Cityway	et	ERG	Transit	Systems	ont	créé	une	
société	dédiée	commune,	Site.Oise,	qui	est	chargée	de	l’exécution	du	contrat.

La	société	Site.Oise	est	basée	à	Beauvais.

Le	SMTCO	versera	à	Site.Oise	une	redevance/location	annuelle	de	2,9	millions	d’euros	 

en moyenne pendant les 12 années prévues au contrat.
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iv. un projet partenarial 

Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise

Le	Syndicat	Mixte	a	vu	le	jour	en	2006	à	l'initiative	du	Conseil	général	de	l'Oise,	en	
application	de	la	loi	relative	à	la	Solidarité	et	au	Renouvellement	Urbains	(couramment 
appelée loi SRU).	 Ce	 Syndicat,	 porteur	 du	 projet,	 représente	 13	 AOT	 (Autorités 
Organisatrices de Transport) :

 le Département de l’oise

 la région picardie

 la communauté d’agglomération du beauvaisis

	 La	Communauté	de	l'Agglomération	Creilloise

 l’agglomération de la région de compiègne

 la communauté de communes des sablons

 la commune de liancourt

 la commune de chantilly

	 La	Commune	de	Pont	Sainte-Maxence

 la communauté de communes pierre-sud-oise

 la commune de noyon

 la commune de crépy-en-valois

 la commune de senlis
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Le	 point	 fort	 du	 Syndicat	 Mixte	 est	 de	

regrouper	l'intégralité	des	AOT	existantes	

dans	l'Oise.	Il	reste	ouvert	à	l'intégration	

de toute nouvelle aot, désireuse de  

s’y associer.
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ERG Transit Systems et Cityway :  
une complémentarité au service de SISMO

Le	SMTCO	a	retenu	le	groupement	Cityway/ERG	Transit	Systems	pour	réaliser,	installer	
et	faire	fonctionner	le	projet	SISMO	Oise	Mobilité.	La	réunion	des	compétences	et	savoir-
faire	de	 ces	deux	entreprises	parfaitement	 complémentaires	permet	de	 répondre	 aux	
enjeux	du	projet	SISMO,	en	termes	d’information	voyageurs,	de	télé	billettique	et	plus	
globalement d’inter modalité.

Le	mandataire	du	groupement,	Cityway,	filiale	de	Veolia	Transports,	est	une	société	de	
services	 spécialisée	 dans	 le	 développement	 d’outils	 informatiques	 et	 technologiques	
dédiés	aux	réseaux	de	transport	et	à	l’accompagnement	de	la	mobilité.	

Aujourd’hui,	 Cityway	 est	 l’un	 des	 leaders	 dans	 son	 domaine	 sur	 le	marché	 français,	
en	matière	 de	 systèmes	 d’information	multimodaux.	 L’entreprise	 est	 basée	 à	 Aix-en-
Provence	mais	 dispose	 également	 d’exploitations	 à	 Lyon,	 Nice,	 Paris,	 Strasbourg	 et	
toulouse.

Filiale	du	groupe	VIX	ERG,	ERG	Transit	Systems	est	un	acteur	majeur	de	la	télé	billettique	
en	France.	Depuis	près	de	20	ans,	la	société	conçoit,	installe	et	maintient	des	systèmes	
de	billetterie	informatisée	pour	le	transport	public	de	voyageurs	dans	le	monde	entier.

L’entreprise	a	mis	en	service,	en	France,	un	parc	de	plus	de	50	000	terminaux	répartis	
sur 120 sites (bus, tramways, métro, bateaux). erg transit systems mène son activité de 
développement	logiciel	pour	l’international	depuis	son	site	français	de	Besançon.
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v. interventionS prévueS le 14 Septembre 
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M. François FERRIEUX

Président du SMTCO, 
Conseiller général 
délégué aux transports.

Interviendront au cours de l’inauguration du 14 septembre 

les personnalités suivantes :

M. Laurent BRIAnt 

Directeur général des 
sociétés Cityway et 
Site.Oise

M. norbert SCHÜWER 
Directeur général de 
la société 

ERG Transit Systems

Les	deux	directeurs	ont	mené	conjointement	l'élaboration	de	la	réponse	à	l'appel	d'offre,	 

et	le	déploiement	des	moyens	nécessaires	à	la	mise	en	place	du	projet.

Le	Conseil	général	a	été	l'initiateur	de	la	création	du	Syndicat	Mixte	des	Transports	Collectifs	

de	l'Oise.

M. Yves ROME 

Président du Conseil 
général de l’Oise.




