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INFORMATIONS DE COPYRIGHT 

Veuillez lire attentivement avant de continuer. 

 
Information de l’utilisateur final concernant les données routières 

Les données routières et les vitesses historiques composant ODOMATRIX sont fournies dans le cadre d’une licence 
qu’a INRA TRANSFERT avec des tiers titulaires de ces droits (ci-après les « Données Tiers »), notamment avec HERE 
Europe B.V., et sont la propriété de ces tiers. Le LICENCIE ne dispose d’aucun droit sur l’utilisation directe de ces 
Données Tiers, qui ne sont utilisables et accessibles que via ODOMATRIX. En conséquence le LICENCIE s’interdit 
d’extraire, reproduire ou commercialiser ces Données Tiers, et en sera tenu responsable s’il passe outre ces 
interdictions. 

 
Extrait du contrat de licence pour utilisateurs d’ODOMATRIX relatif à la propriété intellectuelle, à la publication 

et à la publicité 

ARTICLE 4 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
4.1. L'INRA conformément à l'article L113-9 du Code de la Propriété Intellectuelle est seul propriétaire 

d'ODOMATRIX et de la DOCUMENTATION.  
 
4.2. Le LICENCIE ne saurait obtenir aucun droit ou titre sur ODOMATRIX et sur les données qui y sont inclues 

ou sur les copies éventuelles excepté les droits concédés au titre du présent contrat. De plus le LICENCIE 
s'engage à respecter et faire respecter les droits de l'INRA sur ODOMATRIX et sur les données qui y sont 
inclues. 

 
4.3. Le LICENCIE accepte de respecter et de ne pas enlever effacer ou cacher toute mention relative au droit 

d'auteur marque indication de confidentialité ou toute autre mention relative à la propriété ou à la 
marque ou toute légende apparaissant sur ODOMATRIX. 

 
4.4. ODOMATRIX est la propriété intellectuelle de l'INRA. La structure et l'organisation d'ODOMATRIX 

constituent un secret commercial et de l'information confidentielle que le LICENCIE n'est pas autorisé à 
utiliser ni à divulguer excepté pour les applications mentionnées dans le présent contrat. 

 
 ODOMATRIX est protégé par le code de la propriété intellectuelle en France et à l'étranger par les accords 

internationaux sur les droits d'auteurs. La violation d'un de ces droits constitue un délit de contrefaçon 
en vertu de l'article L335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle punie par 3 ans d'emprisonnement et 
300.000 Euros d'amende. 

 
 Certaines des données cartographiques composant ODOMATRIX sont fournies dans le cadre d'une licence 

qu'a l'INRA avec des tiers titulaires de ces droits (ci-après les « Données Tiers ») notamment avec Here 
Europe B.V. et sont la propriété de ces tiers. Le LICENCIE ne dispose d'aucun droit sur l'utilisation directe 
de ces Données Tiers qui ne sont utilisables et accessibles que via ODOMATRIX. En conséquence le 
LICENCIE s'interdit d'extraire, reproduire ou commercialiser ces Données Tiers et en sera tenu 
responsable s'il passe outre ces interdictions. 

 
ARTICLE 5 - PUBLICATION ET PUBLICITE 
 
5.1. Le LICENCIE accepte de citer l'INRA et ODOMATRIX comme suit : « Source : ODOMATRIX INRA UMR1041 

CESAER d'après HERE » dans toute publication présentation ou autres travaux dans lesquels ODOMATRIX 
a été utilisé pour produire ou confirmer des résultats sujets à publication présentation ou travaux. 

 
5.2. Le LICENCIE accepte de ne pas citer l'INRA et/ou INRA TRANSFERT dans toute publicité ou autre document 

promotionnel destine au public ou utiliser le nom et/ou le sigle de l'INRA et d'INRA TRANSFERT sans 
l'accord écrit préalable d'INRA TRANSFERT. Toute utilisation du nom de l'INRA et/ou d'INRA TRANSFERT 
sera limitée à des états de faits et n'impliquera aucune garantie sur les produits et les services. 

 

  



ODOMATRIX Traffic Patterns 2018 – Guide d’utilisation 

 
6 / 24 

1. INSTALLATION 

 

1.1 Prérequis 
 
Configuration système requise 
 
Windows 

    

Système d’exploitation Processeurs Disque RAM 

Windows 10 

Windows 8.1 

Windows 7 Service Pack 1 

Windows Server 2016 

Windows Server 2012 R2 

Windows Server 2012 

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 

Intel ou AMD x86-64 

AVX2 recommandé 

 

SSD recommandé 2 GB minimum 

16 GB recommandé 

 
Mac 

    

Système d’exploitation Processeurs Disque RAM 

MacOs Sierra (10.12) 

MacOs El Capitan (10.11) 

MacOs High Sierra (10.13) 

Intel ou AMD x86-64 

AVX2 recommandé 

 

SSD recommandé 2 GB minimum 

16 GB recommandé 

 
 
Administration et réseaux 
 
L’installation nécessite les droits d’administrateur sur la machine. 
 
Pour faciliter l’installation, la machine doit être accessible via le réseau internet. 
 

1.2 Installation de ODOMATRIX 
 

Installer Odomatrix sur l’ordinateur hôte 

Double-cliquez sur Odomatrix_TP_2018_web.exe (connexion internet nécessaire) et suivez les instructions 
d’installation qui vous guideront dans les différentes étapes : 

- installation de la librairie Matlab Component Runtime (téléchargement depuis la plateforme MathWorks) 

- installation d’Odomatrix 

Attention : ODOMATRIX est commercialisé en version monoposte donc vous ne pouvez l’installer que sur un seul 
poste de travail. 
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1.3 Activation de la clé de licence  

Etape 1 – Demande de clé 

Exécutez Odomatrix_TP_2018.exe. 

La première exécution peut prendre un peu de temps car le logiciel paramètre ses ressources. 

Le programme affiche une fenêtre vous invitant à enregistrer la version reçue :  

Boîte de dialogue - ODOMATRIX vous invite à enregistrer le logiciel 

  

Lors de la première exécution, il faut obligatoirement cliquer sur le bouton « demande de clé » 

Une fenêtre Utilisateur affiche un formulaire qui vous invite à saisir le nom de l’utilisateur, de la société, le numéro 
de téléphone et l’email qui vous permettra de recevoir le fichier d’activation (keyfile.txt) valable pour votre machine 
: 

Boîte de dialogue – Informations Utilisateur 

  

ODOMATRIX crée un fichier request_keyfile.odo qui contient les informations indiquées dans le formulaire ainsi 
qu’un identifiant physique de votre ordinateur. 

Boîte de dialogue – Envoi de l’identifiant machine 

  

La fenêtre suivante vous demande si vous souhaitez effectuer l’envoi du fichier request_keyfile.odo manuellement 
ou automatiquement. 

Manuellement : vous envoyez vous même la demande en adressant un courriel à ODOMATRIX@gmail.com et en y 
joignant, sous la forme d’un document attaché, le fichier request_keyfile.odo généré pour votre machine et 
sauvegardé dans le répertoire ODOMATRIX, comme le précise la boîte de dialogue suivante. 

  

mailto:odomatrix@gmail.com
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Boîte de dialogue – instruction d’envoi de demande manuel 

  

Automatiquement : ODOMATRIX se charge de l’envoi d’un courriel (connexion internet nécessaire)  

La fenêtre suivante signale que la demande a été envoyée. 

Boîte de dialogue – demande envoyée 

  

En cas de connexion internet impossible, ODOMATRIX vous prévient et affiche les instructions d’envoi de demande 
manuel. 

Fin de la première étape et fermeture du programme 

Etape 2 – Réception et validation de la clé de licence 

Suite à l’envoi du formulaire de l’étape 1, vous allez recevoir par mail un fichier keyfile.txt contenant une clé 

d’activation valable pour votre ordinateur. 

Placer ce fichier keyfile.txt dans un répertoire de travail et exécuter à nouveau Odomatrix_TP_2018.exe. 

 
Odomatrix affiche une fenêtre vous invitant à enregistrer le logiciel :  

Boîte de dialogue - ODOMATRIX vous invite à enregistrer le logiciel 

 
 

Cliquez sur le bouton « activation de clé reçue » et indiquez au logiciel où se trouve le fichier keyfile.txt que vous 
avez sauvegardé précédemment dans un répertoire de travail. Odomatrix va le copier dans son répertoire 
d’installation et vérifier que tout est en ordre. 

La boîte de dialogue suivante vous indique qu’ODOMATRIX a été activé avec succès.  
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Boîte de dialogue – Activation ODOMATRIX 

 

Si la boîte de dialogue Activation ODOMATRIX vous indique « Numéro de licence corrompu » ou « Fichier keyfile.txt 

non trouvé », assurez-vous que le fichier keyfile.txt, que vous avez reçu par mail, se trouve bien dans le répertoire 

contenant Odomatrix_tp_2018.exe. Vérifiez que vous avez bien réalisé les étapes 1 et 2 du paragraphe 1.3 et 

recommencez le cas échéant. 

Etape 3 – Lancement d’Odomatrix_TP_2018 

L’interface d’Odomatrix se présente sous la forme d’un système d’onglets dynamiques composé : d’une page 
d’accueil, de quatre modules permettant de calculer les distances et les temps de trajet, d’une page qui reprend les 
principaux termes du contrat de licence. 

Le bouton « Quitter Odomatrix » se trouve sur la page d’accueil. 

Interface - ODOMATRIX > Accueil 
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2. FONCTIONNALITES 

 

Odomatrix calcule des distances routières et des temps de trajet à partir de listes de points ou zones d'origine et de 
destination. 
 

2.1 Données routières 
 
Les données encapsulées dans le logiciel proviennent des données routières Navstreet Premium de HERE, qui sont 
particulièrement adaptées aux applications de navigation et de planification d'itinéraires. La base contient 2,8 
millions de kilomètres de route et plus de 8 millions de nœuds routiers. 
 
Les tronçons routiers retenus sont uniquement ceux qui sont ouverts à la circulation automobile. Ils excluent les 
tronçons à autorisation spéciale ou réservés à un ou plusieurs des véhicules suivants : bus, taxis, livraisons, urgences, 
deux roues motorisés, camions. 
 
La modification de ce paramétrage peut faire l’objet d’une prestation spécifique. 
 

2.2 Calcul des temps de trajet 
 
Odomatrix utilise Traffic Patterns pour calculer les temps de trajet. Cette base, qui complète Navstreet Premium, 
fournit des données précises et exhaustives sur la vitesse moyenne du trafic pour de nombreux pays en utilisant des 
milliards d'observations pluriannuelles de la vitesse des véhicules sur tous les types de routes. Pour la France, la base 
fournit les vitesses moyennes, par quart d'heure ou par heure, pour chacun des sept jours de la semaine, sur 
l'ensemble du réseau routier. Grâce à cela, Odomatrix calcule, en plus de la distance à vol d'oiseau, la distance 
routière la plus courte et le temps de trajet correspondant, le temps de trajet le plus court et la distance routière 
pour ce trajet, les temps moyens observés aux pics du matin (6h-10h) et du soir (16h-20h) des jours ouvrés (LMMJV), 
le temps moyen observé au pic du week-end (samedi/dimanche). 
 
La modification de ce paramétrage peut faire l’objet d’une prestation spécifique. 
 

2.3 Localisants géographiques 
 
Les origines-destinations utilisées par Odomatrix peuvent être des codes postaux, des codes communes (INSEE), des 
codes IRIS (INSEE), des codes des cellules habitées de la grille de référence à 200 m (Agence européenne de 
l'environnement et INSEE), des coordonnées géographiques (wgs84 ou lambert93). 
 
Les localisants ponctuels (XY) sont associés au nœud routier le plus proche si celui-ci est situé à moins de 500 m à 
vol d’oiseau. Si la distance est supérieure à 500 m, le point est déclaré comme absent de la base des nœuds. 
 
A chaque exécution, Odomatrix demande de rentrer le nom des localisants dont il a besoin pour faire les calculs. 
 
Il sauvegarde dans un fichier log la liste des localisants absents du dictionnaire géographique et les points situés à 
plus de 500 m d’un nœud routier. Si votre fichier de localisant s’appelle meslocalisants.txt, le fichier des absents 
s’appellera meslocalisants_abs.log 
 
La modification des dictionnaires de localisants peut faire l’objet d’une prestation spécifique. 
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2.4 Quatre modules de calcul des distances et des trajets 
 

2.4.1 Matrice O/D 
 
« Matrice O/D » calcule des matrices origines-destinations, en croisant deux listes de localisants de points ou zones. 

Interface - ODOMATRIX > Matrice O/D 

 
 
La partie gauche de la page « Matrice O/D » décrit les fonctionnalités du module. 
 
Sur la partie droite, se trouvent : 
 

- le sélecteur circulaire qui permet de choisir le localisant (CP, DC, IRIS, GR200M, XY). Le sélecteur change de 
position en cliquant les libellés ; 

 
- l’option « Trafic historique » permet d’obtenir les temps moyens observés aux pic du matin, du soir et du week-

end. Elle peut être activée en positionnant l’interrupteur sur oui. 
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FICHIERS EN ENTREE 
 
Le module a besoin de deux fichiers A et B de localisants. Les fichiers peuvent être au format csv, txt ou dbf. 
 
Localisants : 
 

de zones (CP, DC, IRIS, GR200M) 
 
1er fichier de localisants des zones d’origine   2ème fichier de localisants des zones de destination 
 

LOC 1 Var 1 … Var n  LOC 2 Var 1 … Var m 

 
ou de points (XY) 

 
1er fichier de localisants de points XY d’origine  2ème fichier de localisants de points XY de destination 
 

X1 Y1 … Var n  X2 Y2 … Var m 

 
FICHIER DES RESULTATS 
 
Attention : le nom du fichier des résultats, y compris son chemin (répertoire de destination), ne doit pas 
contenir d’espace. 
 
Le fichier des résultats est au format csv. Il contient une ligne pour chaque couple de localisants. 
 
Les premières colonnes du fichier des résultats identifient le couple de localisants. 
 
Pour des localisants de zones, les deux premières colonnes seront deux codes postaux ou deux codes communaux 
ou deux codes d’IRIS ou deux codes de cellules habitées de la grille de référence AEE/INSEE. 
     
Pour des localisants ponctuels, les quatre premières colonnes contiendront les coordonnées géographiques au 
format Lambert93 des coordonnées provenant respectivement du premier et du second fichier. 
 
Les colonnes suivantes contiennent les distances et les temps de trajet : 
 

DVO  : distance à vol d’oiseau (mètres) 
D_M  : distance routière la plus courte (mètres) 
DT_MIN  : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 
T_MIN  : temps de trajet le plus court (minutes) 
TD_M  : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 
 

Si l’option historique est activée, Odomatrix renvoie 3 colonnes supplémentaires : 
 

TM_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du matin d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
TS_MIN  : temps de trajet durant le pic de trafic du soir d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
TW_MIN : temps de trajet durant le pic du week-end (S/D) 

 
EXEMPLE DE TRAITEMENT ET PERFORMANCE 
 
On souhaite calculer la matrice des distances et des temps de trajet entre toutes les communes métropolitaines et 
les 12 capitales régionales.  
Pour faire ce calcul, on dispose des fichiers suivants : 
 
- fichier des localisants A > la liste des communes françaises : « chfl19432017.txt » (39034 localisants) 
- fichier des localisants B > la liste des communes qui sont capitale de Région : fichier « CapitalesRegionsdc.txt » ( 
 
On appelle le fichier des résultats : odo_mod_CapitalesReg.csv 
 



ODOMATRIX Traffic Patterns 2018 – Guide d’utilisation 

 
13 / 24 

Ce traitement est exécuté en 15 minutes sur un ordinateur de bureau Intel® Xeon® Processor E3-1280, 8M Cache, 
3.50 GHz, 32Go de RAM, tournant sous Windows 7 Professionnel 64 bits Service Pack 1. 
 
Le fichier des résultats contient 468 408 lignes, une pour chaque couple de localisants, et 10 colonnes. 

 

 
 
Les deux premières colonnes sont : 
 

DC_A : code localisants provenant du premier fichier en entrée 

DC_B : code localisants provenant du second fichier en entrée 

 

Les colonnes suivantes sont : 
 

DVO : distance à vol d’oiseau (mètres) 

D_M : distance routière la plus courte (mètres) 

DT_MIN : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 

T_MIN : temps de trajet le plus court (minutes) 

TD_M : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 

 

Comme le calcul est effectué avec l’option historique activée, Odomatrix renvoie 3 colonnes supplémentaires : 
 

TM_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du matin d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 

TS_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du soir d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 

TW_MIN : temps de trajet durant le pic du week-end (S/D) 

 

 

Ce fichier a une taille de 25,7 Mo. 
 
Nous vous recommandant d’utiliser le « visualiseur » glogg pour voir le contenu des fichiers csv produit par 
Odomatrix. Il est disponible à l’adresse : https://glogg.bonnefon.org/ 
  

https://glogg.bonnefon.org/
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2.4.2 Appariement O/D 
 
« Appariement O/D » permet de renseigner les distances et les temps de trajets pour une liste de couples origines-
destinations. 

Interface - ODOMATRIX > Appariement O/D 

 
 
La partie gauche de la page « Appariement O/D » décrit les fonctionnalités du module. 
 
Sur la partie droite, se trouvent : 
 

- le sélecteur circulaire qui permet de choisir le localisant (CP, DC, IRIS, GR200M, XY). Le sélecteur change de 
position en cliquant les libellés ; 

 
- l’option « Trafic historique » permet d’obtenir les temps moyens observés aux pic du matin, du soir et du week-

end. Elle peut être activée en positionnant l’interrupteur sur oui. 
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FICHIER EN ENTREE 
 
Le module a besoin d’un fichier contenant des couples de localisants. Le fichier peut être au format csv, txt ou dbf. 
 
Localisants : 

 
de zones (CP, DC, IRIS, GR200M) 

 
Pour des localisants de zones, les identifiants des couples seront deux codes postaux ou deux codes communaux ou 
deux codes d’IRIS ou deux codes de cellules habitées de la grille de référence AEE/INSEE. 
 

LOC 1 LOC 2 … … 

 
ou de points (XY) 

 
Pour des localisants ponctuels, les identifiants des couples seront des coordonnées géographiques 
 

X1 Y1 X2 Y2 … … 

 
FICHIER DES RESULTATS 
 
Attention : le nom du fichier des résultats, y compris son chemin (répertoire de destination), ne doit pas 
contenir d’espace. 
 
Le fichier des résultats est au format csv. Il contient une ligne pour chaque couple de localisants. 
 
Les premières colonnes du fichier des résultats identifient le couple de localisants. 
 
Pour des localisants de zones, les deux premières colonnes seront deux codes postaux ou deux codes communaux 
ou deux codes d’IRIS ou deux codes de cellules habitées de la grille de référence AEE/INSEE. 
     
Pour des localisants ponctuels, les quatre premières colonnes contiendront les coordonnées géographiques au 
format Lambert93 des coordonnées provenant respectivement du premier et du second fichier. 
 
Les colonnes suivantes contiennent les distances et les temps de trajet : 
 

DVO  : distance à vol d’oiseau (mètres) 
D_M  : distance routière la plus courte (mètres) 
DT_MIN  : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 
T_MIN  : temps de trajet le plus court (minutes) 
TD_M  : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 
 

Si l’option historique est activée, Odomatrix renvoie 3 colonnes supplémentaires : 
 

TM_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du matin d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
TS_MIN  : temps de trajet durant le pic de trafic du soir d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
TW_MIN : temps de trajet durant le pic du week-end (S/D) 

 
EXEMPLE DE TRAITEMENT ET PERFORMANCE 
 
On souhaite calculer la matrice des distances et des temps de trajet entre chaque commune métropolitaine et sa 
capitale régionale.  
 
Pour faire ce calcul, on dispose d’un fichier de couples contenant la liste des communes françaises et une colonne 
donnant la capitale régionale de la commune : « Couples_dc_capreg.txt » (39034 couples) 
 
On appelle le fichier des résultats : odo_mod_CapitalesReg.csv 
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Ce traitement est exécuté en 5 minutes sur un ordinateur de bureau Intel® Xeon® Processor E3-1280, 8M Cache, 
3.50 GHz, 32Go de RAM, tournant sous Windows 7 Professionnel 64 bits Service Pack 1. 
 
Le fichier des résultats contient 39034 lignes, une pour chaque couple de localisants, et 10 colonnes. 

 

 
 
Les deux premières colonnes sont : 
 

DC : code localisants provenant du premier fichier en entrée 

CAPREG : code localisants provenant du second fichier en entrée 

 

Les colonnes suivantes sont : 
 

DVO : distance à vol d’oiseau (mètres) 

D_M : distance routière la plus courte (mètres) 

DT_MIN : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 

T_MIN : temps de trajet le plus court (minutes) 

TD_M : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 

 

Comme le calcul est effectué avec l’option historique activée, Odomatrix renvoie 3 colonnes supplémentaires : 
 

TM_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du matin d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 

TS_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du soir d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 

TW_MIN : temps de trajet durant le pic du week-end (S/D) 
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2.4.3 Accès POI 
 

« Accès POI » détermine le ou les points d’intérêt (POI) les plus proches d’une zone origine ainsi que les distances 
et les temps de trajets correspondant. Le module utilise en entrée un tableau contenant en ligne une liste de 
localisants de zones d’origine et en colonne un ou plusieurs POI précisant pour chaque zone si celle-ci possède un 
point d'intérêt ou pas. 

Interface - ODOMATRIX > Accès POI 

 
 
La partie gauche de la page « Accès POI » décrit les fonctionnalités du module. 
 
Sur la partie droite de l’onglet, se trouvent : 
 

- le sélecteur circulaire qui permet de choisir le localisant (CP, DC, IRIS, GR200M). Le sélecteur change de position 
en cliquant les libellés ; 

 
- l’option « Trafic historique » permet d’obtenir les temps moyens observés aux pic du matin, du soir et du week-

end. Elle peut être activée en positionnant l’interrupteur sur oui. 
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FICHIER EN ENTREE 
 
Le module a besoin d’un fichier contenant un tableau avec en ligne une liste de localisants de zones d’origine et en 
colonne un ou plusieurs POI précisant pour chaque zone si celle-ci possède un point d'intérêt ou pas. Le fichier peut 
être au format csv, txt ou dbf. 
 
Localisants de zones (CP, DC, IRIS, GR200M) 
 

Fichier tableau de POI 
 

LOC POI 1 … POI n 

 
L’utilisation de localisants ponctuels XY est possible dans le module suivant « Accès POI XY ». 
 
FICHIER DES RESULTATS 
 
Attention : le nom du fichier des résultats, y compris son chemin (répertoire de destination), ne doit pas 
contenir d’espace. 
 
Le fichier des résultats est au format csv. Il contient une ligne pour chaque localisant d’origine du fichier en entrée. 
 
Les premières colonnes du fichier des résultats identifient le couple de localisants. 
 
Les deux premières colonnes seront deux codes postaux ou deux codes communaux ou deux codes d’IRIS ou deux 
codes de cellules habitées de la grille de référence AEE/INSEE. 
     
Les colonnes suivantes contiennent, POUR CHAQUE POI, le localisant le plus proche, les distances et les temps 
de trajet : 
 

Poi1_LOC_D : localisant de la zone possédant le Poi1 la plus proche d’après la distance routière 
Poi1_D_M : distance routière la plus courte (mètres) au localisant Poi1_LOC_D 
Poi1_DT_MIN : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 
Poi1_LOC_T : localisant de la zone possédant le Poi1 la plus proche d’après le temps de trajet 
Poi1_T_MIN : temps de trajet le plus court (minutes) au localisant Poi1_LOC_T 
Poi1_TD_M : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 
… 
PoiN_LOC_D : localisant de la zone possédant le Poi1 la plus proche d’après la distance routière 
PoiN_D_M : distance routière la plus courte (mètres) au localisant Poi1_LOC_D 
PoiN_DT_MIN : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 
PoiN_LOC_T : localisant de la zone possédant le Poi1 la plus proche d’après le temps de trajet 
PoiN_T_MIN : temps de trajet le plus court (minutes) au localisant Poi1_LOC_T 
PoiN_TD_M : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 
 
 

Si l’option historique est activée, Odomatrix renvoie 3 colonnes supplémentaires POUR CHAQUE POI : 
 

Poi1_TM_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du matin d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
Poi1_TS_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du soir d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
Poi1_TW_MIN : temps de trajet durant le pic du week-end (S/D) 

…. 
PoiN_TM_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du matin d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
PoiN_TS_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du soir d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
PoiN_TW_MIN : temps de trajet durant le pic du week-end (S/D) 
 
EXEMPLE DE TRAITEMENT ET PERFORMANCE 
 
On souhaite calculer l’accès à l’ensemble des équipements présents dans la base permanente des équipements 
(BPE, INSEE, 2016) pour les IRIS de Dijon Métropole. 
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Pour faire ce calcul, on dispose d’un tableau contenant, en ligne, les IRIS de la Métropole et, en colonne, les 185 
équipements présents dans la BPE.  
 

Dessin du fichier en entrée (bpe2016irisDijMet.txt) 
 

DCIRIS A101 … G104 

210030000 0 … 2 

… … … … 

216170106 0 … 1 

 
On appelle le fichier des résultats : odo_poi_bpe2016irisDijMet.csv 
 
Le calcul prendra en compte 121 IRIS et 185 équipements. Il est exécuté en 45 minutes sur un ordinateur de bureau 
Intel® Xeon® Processor E3-1280, 8M Cache, 3.50 GHz, 32Go de RAM, tournant sous Windows 7 Professionnel 64 bits 
Service Pack 1. L’option « trafic historique » est désactivée. 
 
Le fichier des résultats contient 121 lignes, une pour chaque localisant d’origine, et 6 colonnes pour chaque 
équipement soit 1 110 colonnes. L’option « trafic historique » aurait généré 1 665 colonnes. 

 

 
 
La première colonne est : 
 

DCIRIS : code localisants provenant du fichier d’entrée 

 

Les colonnes suivantes sont : 
 

A101_LOC_D : code de l’IRIS, possédant l’équipement A101 (police), le plus proche d’après la    

distance routière 

A101_D_M : distance routière la plus courte (mètres) au localisant A101_LOC_D 

A101_DT_MIN : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 

A101_LOC_T : code de l’IRIS, possédant l’équipement A101 (police), le plus proche d’après le 

temps de trajet 

A101_T_MIN : temps de trajet le plus court (minutes) au localisant A101_LOC_T 
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A101_TD_M : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 

… 

G104_LOC_D : code de l’IRIS, possédant l’équipement G104 (accueil touristique), le plus 

proche d’après la distance routière 

G104_D_M : distance routière la plus courte (mètres) au localisant G104_LOC_D 

G104_DT_MIN : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 

G104_LOC_T : code de l’IRIS, possédant l’équipement G104 (accueil touristique), le plus 

proche d’après le temps de trajet 

G104_T_MIN : temps de trajet le plus court (minutes) au localisant G104_LOC_T 

G104_TD_M : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 

 

 
  



ODOMATRIX Traffic Patterns 2018 – Guide d’utilisation 

 
21 / 24 

2.4.4 Accès POI XY 
 

« Accès POI XY » détermine le ou les points d’intérêt (POI) les plus proches d’une zone ou d’un point d’origine ainsi 
que les distances et les temps de trajets correspondant. Le module utilise en entrée une liste de localisants 
permettant d’identifier les points ou les zones d’origines et une liste de points d'intérêt géoréférencés (coordonnées 
XY en wgs84 ou Lambert93). 

Interface - ODOMATRIX > Accès POI XY 

 
 
La partie gauche de la page « Accès POI XY » décrit les fonctionnalités du module. 
 
Sur la partie droite de l’onglet, se trouvent : 
 

- le sélecteur circulaire qui permet de choisir le localisant (CP, DC, IRIS, GR200M, XY). Le sélecteur change de 
position en cliquant les libellés ; 

 
- l’option « Trafic historique » permet d’obtenir les temps moyens observés aux pic du matin, du soir et du week-

end. Elle peut être activée en positionnant l’interrupteur sur oui. 
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FICHIERS EN ENTREE 
 
Le module a besoin d’un fichier de localisants de zones ou de points et d’un fichier de POI géoréférencés. Les 
fichiers peuvent être au format csv, txt ou dbf. 
 
Localisants : 

de zones (CP, DC, IRIS, GR200M) 
 

Fichier de localisants des zones d’origine 
 

LOC Var 1 … Var n 

 
ou de points (XY) 

 
Fichier de localisants XY d’origine 

 

X Y … Var n 

 
POI géoréférencés 

Exemple : base permanente des équipements de l’INSEE – fichier géoréférencé au format dBase (dbf) 
(1 observation=1 équipement) 

 

AN DCIRIS DEP DEPCOM LAMBERT_X LAMBERT_Y QUALITE_XY REG TYPEQU 

 
Dans cet exemple, LAMBERT_X et LAMBERT_Y sont les coordonnées géographiques du POI identifié par TYPEQU. 
 
FICHIER DES RESULTATS 
 
Attention : le nom du fichier des résultats, y compris son chemin (répertoire de destination), ne doit pas 
contenir d’espace. 
 
Le fichier des résultats est au format csv. Il contient une ligne pour chaque localisant du fichier d’entrée. 
Odomatrix identifiera la liste des POI/équipements à partir de la variable qui fournit le type ou la nature du 
POI/équipement. Dans l’exemple, c’est la variable TYPEQU qui a cette fonction. 
 
La première ou les deux premières colonnes du fichier des résultats identifient le localisant d’origine. 
 
Pour des localisants de zones, la première colonne sera un code postal ou un code communal ou un code d’IRIS ou 
un code de cellule habitée de la grille de référence AEE/INSEE. 
     
Pour des localisants ponctuels, les deux premières colonnes contiendront les coordonnées géographiques au format 
Lambert93 des coordonnées provenant du fichier des localisants de points. 
 
Les colonnes suivantes contiennent, POUR CHAQUE POI géoréférencé, les coordonnées du POI le plus proche, 
les distances et les temps de trajet : 
 

Les suffixes Poi1…PoiN correspondront aux modalités présentes (TYPEQU) dans le fichier des POI géoréférencés. 
 

Poi1_XL93_D : coordonnée X du Poi1 le plus proche d’après la distance routière 
Poi1_YL93_D : coordonnée Y du Poi1 le plus proche d’après la distance routière 
Poi1_D_M : distance routière la plus courte (mètres) au localisant Poi1_LOC_D 
Poi1_DT_MIN : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 
Poi1_XL93_T : coordonnée X du Poi1 le plus proche d’après le temps de trajet 
Poi1_YL93_T : coordonnée Y du Poi1 le plus proche d’après le temps de trajet 
Poi1_T_MIN : temps de trajet le plus court (minutes) au localisant Poi1_LOC_T 
Poi1_TD_M : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 
… 
PoiN_XL93_D : coordonnée X du PoiN le plus proche d’après la distance routière 
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PoiN_YL93_D : coordonnée Y du PoiN le plus proche d’après la distance routière 
PoiN_D_M : distance routière la plus courte (mètres) au localisant Poi1_LOC_D 
PoiN_DT_MIN : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 
PoiN_XL93_T : coordonnée X du PoiN le plus proche d’après le temps de trajet 
PoiN_YL93_T : coordonnée Y du PoiN le plus proche d’après le temps de trajet 
PoiN_T_MIN : temps de trajet le plus court (minutes) au localisant Poi1_LOC_T 
PoiN_TD_M : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 
 
Si l’option historique est activée, Odomatrix renvoie 3 colonnes supplémentaires POUR CHAQUE POI : 
 

Poi1_TM_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du matin d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
Poi1_TS_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du soir d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
Poi1_TW_MIN : temps de trajet durant le pic du week-end (S/D) 

…. 
PoiN_TM_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du matin d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
PoiN_TS_MIN : temps de trajet durant le pic de trafic du soir d’un jour de semaine (L/M/M/J/V) 
PoiN_TW_MIN : temps de trajet durant le pic du week-end (S/D) 

 
EXEMPLE DE TRAITEMENT ET PERFORMANCE 
 
On souhaite calculer l’accès à l’ensemble des équipements présents dans la base permanente des équipements 
géolocalisés (BPE, INSEE, 2016) pour les IRIS de Dijon Métropole. 
 
Pour faire ce calcul, on dispose d’une liste de codes IRIS de la Métropole et du fichier des équipements géoréférencés 
de la BPE de l’INSEE. 

 
On appelle le fichier des résultats : odo_poixy_bpe2016irisDijMet.csv 
 
Le calcul prendra en compte 121 IRIS et les 185 équipements extraits du fichier géoréférencés. Il est exécuté en 55 
minutes sur un ordinateur de bureau Intel® Xeon® Processor E3-1280, 8M Cache, 3.50 GHz, 32Go de RAM, tournant 
sous Windows 7 Professionnel 64 bits Service Pack 1. L’option « trafic historique » est désactivée. 
 
Le fichier des résultats contient 121 lignes, une pour chaque localisant d’origine, et 6 colonnes pour chaque 
équipement soit 1 110 colonnes. L’option « trafic historique » aurait généré 1 665 colonnes. 
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La première colonne est : 
 

DCIRIS : code localisants provenant du fichier d’entrée 

 

Les colonnes suivantes sont : 
 

A101_XL93_D : coordonnée X de l’équipement A101 (police) le plus proche d’après la distance 

routière 

A101_YL93_D : coordonnée Y de l’équipement A101 (police) le plus proche d’après la distance 

routière  

A101_D_M : distance routière la plus courte (mètres) à l’équipement A101 

A101_DT_MIN : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 

A101_XL93_T : coordonnée X de l’équipement A101 (police) le plus proche d’après le temps de 

trajet 

A101_YL93_T : coordonnée Y de l’équipement A101 (police) le plus proche d’après le temps de 

trajet 

A101_T_MIN : temps de trajet le plus court (minutes) à l’équipement A101 

A101_TD_M : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 

… 

G104_XL93_D : coordonnée X de l’équipement G104 (accueil touristique) le plus proche d’après 

la distance routière 

G104_YL93_D : coordonnée Y de l’équipement G104 (accueil touristique) le plus proche d’après 

la distance routière 

G104_D_M : distance routière la plus courte (mètres) au localisant G104 

G104_DT_MIN : temps de trajet correspondant à la distance routière la plus courte (minutes) 

G104_XL93_D : coordonnée X de l’équipement G104 (accueil touristique) le plus proche d’après 

le temps de trajet 

G104_YL93_D : coordonnée Y de l’équipement G104 (accueil touristique) le plus proche d’après 

le temps de trajet 

G104_T_MIN : temps de trajet le plus court (minutes) à l’équipement G104 

G104_TD_M : distance routière correspondant au temps de trajet le plus cours (mètres) 

 

 


