
L’ingénierie au service des DIR

Quelques unes de nos missions DIR

Intervenir en ingénierie de trafic,
systèmes et conduite d’opérations

EXPERTISE pour vous 

découvrez notre

ACCOMPAGNER

dans vos PROJETS

L’expertise technique et la méthode

pour faire germer, donner corps et accélérer vos projets.

      Ingénierie de la mobilité

Pour fluidifier le trafic
Pour décongestionner les villes
Pour gérer les situations de crises
Pour faciliter le stationnement

      Ingénierie du management de projet

Audit et conseil en organisation de projets
Planification, suivi d’avancement et reporting 
des études et des travaux
Gestion des ressources, des coûts et des risques
Formation
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DIR Ile de France

DIR Ouest

DIR Centre- Ouest

DIR Massif Central

Conception et suivi

Assistance

Schéma directeur

Assistance
au pilotage SCOOP@BZH

Stratégies d’exploitation
de la RN 116

APSM
temps de parcours sur le périphérique toulousain

Schéma directeur
de l’exploitation et de régulation du trafic

Diagnostic et APS

Régulation

Optimisation 

Réalisation

APS et OPC 

Bilan d’activité annuel

PGT

Schéma directeur 

Assistance

Assistance 
à la mise en exploitation de la LEO
(dossier de remise ouvrages, PGT, conventions d’exploitation)

au déploiement et au paramétrage
d’un SAGT Rocade L2 à Marseille

DIR Sud-Ouest

DIR Centre-Est
des vitesses sur A20

DIR Méditerrannée

de gestion de trafic multimodal
sur l’agglomération de Grenoble

des VRU de Chambéry

du réseau CORALY

pour la modernisation du PC OSIRIS

de bilans financiers

de l’organisation des PGT existants pour le secteur Ouest
de réalisation d’une régulation d’accès coordonnée
sur le périphérique de Nantes

à conduite d’opération pour le déploiement d’équipements
dynamiques sur le périphérique nantais

de gestion de trafic sur l’agglomération de Brest



Notre expertise au service de vos projets

Elaboration de solutions
clé en main de gestion

du trafic et d’information 
aux usagers

Utilisation des nouveaux 
types de capteurs : 

magnétomètre, Floating Car 
Data (FCD), bluetooth …

Assistance au déploiement 
de systèmes de transports 

intelligents coopératifs 
(SCOOP …)

IMAGINER
les OUTILS
de DEMAIN

AMÉLIORER
la PERFORMANCE

des SERVICES

Participer à l’optimisation
de la charge de travail

et à la gestion des priorités 
au sein du service

Formation des agents : 
ingénierie trafic, procédures 
d’exploitation, planification, 
gestion des risques projet

Conduite du changement 

Assistance au recrutement 
(épreuves et jury)

ASSISTER
les CONDUCTEURS

d’OPÉRATION

Assistance à la conduite 
d’opération (planifier et 
suivre l’avancement, 

organiser la passation des 
marchés, mettre en place 
une gestion des risques)

Rédaction des Dossiers 
d’opportunités

Mise au point des 
programmations 
pluriannuelles 

d’investissement
par opération

Rédaction des Dossiers 
d’Exploitation Sous 
Chantier (DESC) 

MIEUX GÉRER
les CRISES

Concertation
pour la rédaction
et la mise à jour

des Plans de Gestion
du Trafic (PGT), DOVH, PIS … 

Etablissement de PGT 
d’Agglomération,

communs à tous les 
acteurs de la mobilité

Organisation
d’exercices et REX :

sécurité en tunnel, PGT 

ANALYSER le TRAFIC
l’INFRASTRUCTURE

et la SIGNALISATION

Diagnostics
de fonctionnement
d’un réseau routier

et évaluation

Préconisations 
d’aménagements, de plans 

de circulation et de 
mesures de régulation

Etablissement de schémas 
de jalonnement PL, 

transports exceptionnels, 
itinéraires S

DÉPLOYER
ou

RÉNOVER les SAGT

Assistance à la conception 
des systèmes,

suivi de mise en œuvre

Rédaction des procédures 
et plans d’action opérateur

Accompagnement
de l’exploitant dans la prise

en main de ses outils

Elaboration de schémas 
directeurs multimodaux, 

associant l’ensemble
des partenaires

de l’agglomération

Conception
et mise en œuvre :

de mesures d’information 
temps de parcours,

de régulations de vitesse, 
d’accès et de gestion 
dynamique des voies,

et des outils
de communication

et d’échange

Accompagnement
sur toutes les phases

du projet : conception, suivi 
de réalisation, stratégie

de communication,
mise en service,

formation, paramétrage

ÉLABORER
les SCHÉMAS 

DIRECTEURS de 
GESTION DYNAMIQUE 

duTRAFIC
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