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L’opendata, une aventure qui commence en 2011 pour nous

Au début, essentiellement les données géographiques

Puis progressivement des données de divers thèmes

Refonte en 2019

Plus de datavisualisations

317 JDD… en croissance

https://opendata.bordeaux-metropole.fr

https://opendata.bordeaux-metropole.fr/


96 jeux de données ouverts sur la mobilité
dont 19 en temps réel

1 journée type (270 000 appels)
• SAEIV : 135 000
• VCUB : 45 000
• Trafic : 30 000
• Parkings temps réel : 17 000

Circulation

Stationnement

Transport

Arrêt d'une zone Flexo

Chemin d'une ligne SAEIV

Course d'un véhicule sur un chemin

Déviation programmée sur une ligne

Horaires applicables à un arrêt

Message programmé

Station VCUB en temps réel

Tronçon de déviation

Véhicule en service sur le réseau

Zone Flexo
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Courbe de circulation en temps réel

Etat du trafic en temps réel

Evènement impactant la circulation

Passage ou franchissement temps réel

Temps de parcours en temps réel

Comptage du trafic en temps réel

Capteur de trafic vélo

Historique du trafic vélo

Parking hors voirie

https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/?disjunctive.theme&sort=title&refine.theme=D%C3%A9placement&disjunctive.publisher&disjunctive.frequence&disjunctive.territoire
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_abribus_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_chem_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_cours_a/information/
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_cours_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_cours_a/information/
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_devia_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_horai_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_messa_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_vcub_p
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_tronc_devia_l
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_vehic_p
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/sv_flexo_s
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_courb_a/information/
https://donneespubliques.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_trafi_l
https://donneespubliques.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_evenmt_p
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_passa_p/information/
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/ci_tpstj_a
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/pc_capte_p/information/
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/pc_captv_p/information/
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/pc_captv_p_histo_heure/information/
https://opendata.bordeaux-metropole.fr/explore/dataset/st_park_p


Open demo pour utiliser notre API (https://data.bordeaux-metropole.fr/opendemos/)

Exploration et exploitation de la 
donnée en temps réel ou dans le 
temps avec l’historique

https://data.bordeaux-metropole.fr/opendemos/


Exemple des données à date

Voir l’algorithme pour 
réutiliser la donnée



Des datavisualisations produites par Bordeaux Métropole



Les services aux usagers par des tiers



Focus sur un cas d’usage 

Magneto

Le cockpit pour observer et analyser 
la circulation dans le temps

https://data.bordeaux-metropole.fr/magneto/

https://data.bordeaux-metropole.fr/magneto/
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• Multiplicité des sources de données à compiler 
pour croiser les différentes composantes d’analyse 
de la circulation
• Profondeur dans le temps pour observer l’état de 
la circulation à un instant T et pouvoir comparer 2 
périodes

Magneto : Enjeux

Multiplicité des sources 
de données à compiler



Magneto :  Croisement de données variées



Dans le temps

Analyser une période

Comparer deux périodes



DataLab : une réappropriation des données publiées par 
Bordeaux Métropole
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