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PRÉDIRE LE TRAFIC ROUTIER JUSQU’À 1H AVEC
L’APPLICATION M2ILAB
L’application m2ilab, mise en place dans le cadre de la démarche Lab d’Ile-de-France
Mobilités afin de permettre des expérimentations de mobilité intégrée, permet une
prédiction jusqu’à 1h du trafic routier et donne également des itinéraires en temps
réels et prédictif sur tous les modes de transports.
L’application m2ilab est un projet de 3 ans visant à construire une offre de mobilité multimodale pour les
automobilistes en partenariat avec Transdev, Cityway, phoenix_ISI, SPIE, Autoroutes Trafic, Engie Ineo, PSA
Peugeot Citroën et le laboratoire de recherche du Liris…
Les outils développés grâce au projet m2i permettent de proposer aujourd’hui la solution la plus complète qui
existe à ce jour concernant la mobilité en Île-de France.
Il est désormais possible d’avoir son temps de trajet en transport en commun mais aussi :
-

-

Une prédiction jusqu’à 1h du trafic routier ainsi que la disponibilité des parkings et des vélos libres
services
Des itinéraires en temps réels et prédictif sur tous les modes de transports (une première en Europe).
L’application propose des parcours très fiables et permet également d’éviter des solutions qui ne
fonctionnerait pas (stations vélib pleines ou vides, parkings saturés, etc.…)
La signalisation des parkings en ouvrage, des pistes cyclables, la qualité de la circulation automobile
Un calcul d’itinéraire intégrant l’ensemble des offres de mobilité proposées en Île-de-France et des
trajets combinés voiture + transports en commun accompagné des parcs relais
La disponibilité des équipements (escalators, ascenseurs) signalée par les utilisateurs
L’affluence dans les transports en commun via les utilisateurs qui pourront remonter l’information à
l’aide de l’application.

L’application est disponible sur Android et IOS. Des versions régulières seront proposées en fonction des
retours des utilisateurs.
Île-de-France Mobilités et Transdev démontrent par cette collaboration leur souhait d’unir leurs efforts pour
offrir la meilleure expérience de mobilité à tous les Franciliens mais aussi aux visiteurs avec des services à la
pointe mondiale, quel que soit le mode transport, collectif ou individuel.
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