
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

URBA 2000 
39, rue du Ranelagh 
F - 75016 Paris 
Tél:  +33 (0)1 44 14 30 00 
Fax: +33 (0)1 44 14 30 01 
www.predim.org 

Plate-forme de recherche et d’expérimentation  
pour le développement de l’information multimodale 

 
Compte rendu de la réunion du Comité  

de Pilotage n°28 du 8 juillet 2005  
 
 

Participants :  
 
Réginald BABIN - GART 
Roland COTTE - CERTU 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Anne-Marie FREDERIC - GART 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN - Mission des Transports Intelligents, Ministère des Transports 
Michel JULIEN - DRAST 
Roger LAMBERT – Mission des Transports Intelligents, Ministère des Transports 
Sylvie NIESSEN - PREDIT 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion n°27 du 10 mai 2005 
 
Aucune remarque n’a été faite sur le compte-rendu. 

 

Décision    
 
Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage de la PREDIM n°27 du 10 mai 2005 est 
approuvé.  
 
 
2. Suivi des projets en cours et état d’avancement 
 
2.1 MOUVER 2 
 
Ce projet se déroule sur une période de 24 mois: les 12 premiers mois concernent  
l'expression des besoins et spécifications, la conception, l'implémentation et la préparation 
des tests. Les 12 autres mois sont consacrés aux tests et améliorations, la documentation du 
démonstrateur et l’analyse des résultats. Le document de spécifications devrait donc être 
disponible prochainement. 
 
 

2.2 TOULOUSE 
 

Le projet vient de démarrer (l’ordre de service date du 10 mai 2005) 
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2.3 ALSACE 
 
Le projet vient de démarrer (l’ordre de service est daté  du 1er juillet 2005) 
 
2.4 Standardisation et démonstrateur d'un calculateur d'itinéraire global (MOBILITIME)  
 
Pour des raisons de temps, la relecture des documents de 1ère phase par Christophe 
DUQUESNE (DRYADE) et Jean-Laurent FRANCHINEAU (CONNEX) n’aura pas lieu. La 
première phase a ainsi été approuvée. MOBILITIME développe actuellement le 
démonstrateur. Un avenant de prolongation est nécessaire. 
 
2.5 Banc test PREDIM (Carte Blanche Conseil) 
 
Carte Blanche Conseil a identifié les acteurs de son projet : l’exploitant et l’AO sur Rennes, 
l’exploitant et l’AO sur Brest, la SNCF et la Région Bretagne. Carte Blanche Conseil procède 
maintenant au recueil des données. 
 
2.6 PIM 
 
L’AMIVIF a différé sa décision concernant la possible liaison avec sa base de données. Le 
STIF ne souhaite pas non plus s’impliquer. D’autres pistes sont donc à explorer. Un 
rapprochement avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle est envisagé (contact 
M. GRELIER) 
 
2 .4 CHOUETTE 
 
La recette est terminée et un comité de pilotage a eu lieu le 28 juin 2005 auquel ont 
notamment participé TRANSDEV, CANALTP (avec l’AMIVIF) CONNEX ainsi que Carte 
Blanche Conseil et MT SYSTEM. Les conclusions ont été apportées l’après-midi même au 
GT7.  
 
Quelques modifications doivent être faites pour répondre aux observations des participants 
à la recette et notamment optimiser l’ergonomie. Le schéma XSD de CHOUETTE doit être  
documenté et doit être conforme à celui de l’AMIVIF qui comporte un complément 
(Interruption de Transport Local ITL) par rapport à TRIDENT. 
 
Le complément sera développé en ‘open source’ et sera remis dans le pot commun. Les 
sources seront installées sur le site de l’ADULLACT (Association pour développer les 
logiciels libres au profit des collectivités locales http://adullact.net) 
 
Jean-Laurent FRANCHINEAU envisage de relayer une proposition (environ 30 K€) auprès 
de la PREDIM pour financer les développements complémentaires. Cette proposition serait 
portée par un groupement de partenaires ayant participé à la recette.  

 
Le site internet constituant le portail d’accès à l’application sera hébergé au CETE de 
Bordeaux avec la documentation française/anglaise/ à terme chinoise. Des liens seront 
créés pour accéder aux sources sur le site de l’ ADULLACT et à l’application CHOUETTE 
qui sera hébergée par l’ENPC.  
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2.5 SIRI 
 
Les travaux préliminaires sont achevés. La première version de l’étude est en ligne sur le 
site de la PREDIM (en relais du site de la CN03/GT07)  et doit faire l’objet de commentaires 
à partir de septembre, durant 3 mois. 
 
La Société SORIDIS a contacté le CERTU parce qu’elle est intéressée par une 
implémentation de SIRI à partir d’INFOTRANS (information transilienne SNCF). Il sera ainsi 
possible de fournir de l’information SNCF sur un réseau voisin (OPTILE ou KEOLIS).  
Jean-François JANIN explique que le STIF avait été consulté sur un projet antérieur mais 
n’avait pas réagi. 
 
Le CERTU établira une note synthétique sur SIRI qui sera envoyée aux personnes ayant 
participé à la journée de normalisation. Le but est de recueillir leurs commentaires.  
 
2.6 SATIM 
 

Martine GARNIER (Société VECSYS) a fait une présentation de la phase 1 de SATIM qui a 
reçu un prix lors du Carrefour du PREDIT à Clermont-Ferrand.  
Le projet SATIM « Serveur Vocal d’Accès à la recherche d’iTInéraires Multimodaux en Ile de 
France » proposé par un consortium composé de la Société VECSYS, du LIMSI, de la SNCF 
et de la RATP a pour objectif de réaliser un prototype de dialogue oral homme-machine 
permettant, via le téléphone, d’accéder à l’ensemble des renseignements sur les itinéraires 
des transports publics de la région Ile de France (Train, Métro, RER, Bus).  
La première phase concerne la recherche sur les aspects liés à la reconnaissance de parole 
à perplexité élevée et la modélisation statistique du dialogue.  
 
Michel JULIEN demande en quoi le système de reconnaissance de la parole de SATIM 
diffère d’un produit du commerce. Mme GARNIER précise que SATIM travaille en temps réel 
et en milieu ambiant, avec le téléphone fixe mais aussi mobile donc en milieu bruité. 

 
Elle présente la seconde phase dont les étapes sont : 
 
- la compréhension 
- la génération et la synthèse vocale 
- l’interface du système d’information 
- l’intégration 
- l’évaluation 

   
VECSYS établira une proposition à la PREDIM (montant estimé de 550 K€ HT) 
 
3 Nouveaux projets 
 
3.1 TPM (Temps Moyen de Parcours) 
 
L’INRETS (GRETIA) fait une proposition de recherche consistant à améliorer le recueil des 
données routières à partir de capteurs et de fournir aux usagers un temps de parcours moyen 
(TPM) par plages horaires dans la journée. 
Aujourd’hui, l’information routière type Mappy ne prend pas en compte le moment même où 
s’effectue le déplacement.  Il s’agit d’un calcul de prédiction et non de temps réel.  
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La discussion met en évidence l’intérêt de la proposition, sachant qu’en Allemagne, PTV 
dispose d’un produit équivalent et que Transport Direct, en Grande Bretagne, souhaite aussi 
mettre en place ce dispositif. Il est noté que TPM pourrait également avoir un intérêt pour le 
transport de marchandises. 
 
Décision : Le comité de pilotage décide de labelliser le projet et de proposer à la DGMT 
d'apporter une subvention  de 114 701 €. Il juge que pour la phase A (Algorithme et moteur de 
recherche), l’INRETS sera à même d’assurer la prestation. Pour la phase B (développement du 
système et des services associés), l’INRETS ne pourra pas travailler seul : il faut donc 
organiser le suivi. Dans l’immédiat, on identifie M. RIOUFOL (MIGT Ile-de-France), le GART et 
les AO intéressées, M. Christophe BOUILLY (DSCR) ainsi que le CERTU. 
 
3.2 PASS-ITS (phase2) 
 
L’objectif est de développer et expérimenter un Serveur d’Information Voyageurs ( SIV) , situé 
au centre d’exploitation d’un réseau tramway afin de pouvoir diffuser, en temps réel, des 
informations nécessaires aux clients pour préparer puis effectuer leur déplacement, notamment 
lorsque les conditions d’exploitation sont dégradées.  

La phase 2 fait suite à la phase 1 qui avait pour objectif d’établir les attentes et besoins des 
usagers et de définir les spécifications techniques et fonctionnelles du futur service. Ces 
documents doivent être rendus publics. 

Réginald BABIN ne voit pas ce qu’apporte le système. 

Jean-François JANIN explique que l’objectif de la PREDIM est de développer des outils qui 
facilitent les échanges et Claire Siti répond à ces attentes. Toutefois les membres du Comité de 
Pilotage se posent des questions : 

- Quels sont les éléments génériques du service ? 

- Les résultats de la phase 1 doivent être mieux analysés puisqu’ils ne sont parvenus aux 
experts que très récemment 

- Il faut mettre en ligne ces résultats avant d’engager la phase 2 

- On doit exiger que les structures de données en entrée et en sortie soient ouvertes et 
connues 

- Il faut vérifier si le projet répond à de vrais besoins et qu’il n’est pas déconnecté de la 
réalité. 

Décision : Le Comité de Pilotage prendra une décision définitive en septembre. D’ici là, une 
réunion doit être organisée par URBA 2000 dans la seconde quinzaine d’août entre les 
partenaires de PASS-ITS d’une part et François RAMBAUD, Michel JULIEN, Réginald BABIN et 
URBA 2000 d’autre part. 
 
3.3 Outil de vérification de la compatibilité à TRANSMODEL 
 
Roland COTTE présente le projet. Le développement de cet outil est à la base indispensable 
pour vérifier la compatibilité du modèle SIRI avec le modèle conceptuel de données 
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TRANSMODEL.  Pour cela une série de sous-modèles SIRI sont comparés à ceux de 
Transmodel.  
Décision : le comité de pilotage décide de labelliser le projet et de proposer à la DGMT 
d'apporter une subvention de 35 402 € correspondant à un taux d’environ 60% du montant total 
de la prestation. 
 
 
3.4 Projet XATEL 
 
Ce projet consiste à concevoir et développer un panneau d’information trafic métro permettant 
de visualiser toutes les perturbations du trafic. 
La RATP reste ouverte sur le sujet mais ne souhaite pas présenter globalement toutes les 
informations relatives aux perturbations pour ne pas être pénalisée en terme d’image. Elle ne 
souhaite pas non plus que les informations de perturbations soient mises trop en évidence.  
 
Cette position de la RATP apparaît surprenante car Il n’existe pas de marché pour une offre 
dégradée.  
 
Décision : Le Comité de Pilotage souhaite qu’une réunion soit organisée entre les membres de 
la PREDIM intéressés (dont Réginald BABIN) et la RATP. 
 
 
3.5 Projet NEXIAD 
 
NEXIAD propose de développer un portail d’information sur affiches digitales.  
 
Décision : le comité de pilotage décide de labelliser le projet et de proposer à la DGMT 
d'apporter une subvention  de 26 910 € soit une subvention au taux de 50% de la partie 
développement correspondant au module de transport en commun. Le dossier sera transmis, 
avec un avis positif, à l’ANVAR qui sera sollicitée pour financer le reste du projet. . 
 
 
4.Note relative à l’accès aux informations concernant le transport et 
leur réutilisation. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE présente la note écrite et mise au point avec Jean-François JANIN.  
Elle fournit une interprétation de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux 
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. 
 
Cette note conclut à l’existence d’un service public administratif d’information multimodale 
auquel s’appliquent les dispositions de l’ordonnance qui concernent tant l’accessibilité que la 
réutilisabilité des informations. 
 
Un guide des bonnes pratiques pourrait recommander les dispositions pratiques de mise en 
œuvre de la  la mission d’information sur les transports publics.  
 
Décision :  la note sera transmise à la DGMT et à la DSCR. Les membres du comité de 
pilotage, notamment le GART, le STIF et l'UTP sont invités à faire part de leur commentaires 
éventuels. Une réunion des principaux intéressés sera organisée après les vacances d'été. 
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5. Autres sujets 
 
5.1 projet des Pays de la Loire 
 
Une première journée régionale a été organisée à Nantes le 26 mai 2005. Elle a donné aux 
représentants de la Région – Vice Président et services – l’occasion de présenter leur initiative 
en matière d’information multimodale qui se développe dans le cadre du projet européen ITISS. 
Les membres présents du Comité de Pilotage ont alors fait état de leur intérêt pour la 
démarche. Une réunion complémentaire a donc été organisée à Angers le 24 juin en présence 
de l’assistant maîtrise d’ouvrage de la Région des Pays de la Loire pour analyser le projet plus 
en détail et préciser ce que pourrait être le concours de la PREDIM. Une première note a été 
remise au Comité de pilotage.   
 
Décision  
 
1° Le Comité de Pilotage manifeste son intérêt pour la démarche engagée par la Région des 
Pays de la Loire en vue de développer une centrale de mobilité délivrant une information 
multimodale aux usagers. Il note que cette initiative, qui pourra trouver un certain bénéfice des 
études et développements réalisés dans le cadre du projet ITISS, déborde aujourd’hui très 
largement le cadre originel de ce projet, et que ces compléments pourraient donner lieu à un 
soutien de la part de l’Etat.    
 
2° Deux experts sont mandatés pour réaliser l’analyse de la proposition : Odile BREHIER du 
CETE de l’Ouest, auteur de la monographie régionale Pays de la Loire, et Claude Bannwarth, 
consultant, notamment en ce qui concerne  les aspects touristiques.  
 
5.2 Projet Limousin 
 
Une réunion doit être organisée  rapidement.  
 
 
5.3 projet d’information multimodale en Rhone-Alpes 
 
Un premier dossier a été remis au précédent comité de pilotage. La PREDIM supportera la 3ème 
étape du dossier (système d’information sur internet en phase de réalisation). Un document 
actualisé est attendu.  
 
Décision  
 
1° Le Comité de Pilotage confirme son intérêt pour ce projet, examiné lors de sa précédente 
réunion. Il décide, d’organiser, au reçu d’un document complémentaire, l’expertise de la 
proposition et de la ré examiner aussi rapidement que possible.  
 
2° Les personnes mandatées pour réaliser l’expertise de la proposition sont : Il faut lancer 
Réginald BABIN, GART  et Christophe HUREZ du CETE de Lyon. 
 
 
 

 
La prochaine réunion du comité de pilotage est programmée  
le 15 septembre 2005 à 9H30  dans les locaux d’URBA 2000 

L’accent sera mis sur le handicap et les personnes à mobilité réduite.  
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