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Intitulé :  Etude de définition de la plateforme multimodale SITI 
 
Mode : Transports urbains x TRM  Ferroviaire  Maritime  
      Fluvial  Intermodalité/logistique    
Mots clés : Intermodalité, multimodalité, mobilité, durabilité, transport intelligent, NTIC, 
réseaux de transort, Transport en commun, Trafic routier, nouveaux services,  
 

Contexte et objet de l’étude :  
 
Le pôle de compétitivité Ville et Mobilité Durable (VMD) a été labellisé par le CIADT du 12 
Juillet 2005. Ce pôle s’est fixé comme ambition de dynamiser et d’intégrer, dans une 
perspective de développement durable, l’aménagement urbain, l’habitat et les transports. 
Pour atteindre cet objectif, il réunit dans chacun des secteurs mentionnés des entreprises, 
des laboratoires des organismes de recherche et de formation autour de projets et d’axes 
structurants. Le pôle sera doté d’un certain nombre de plateformes techniques mutualisées 
comme : 
la plateforme technique DESCARTES+,  vitrine de la Haute Qualité Environnementale pour 
la réalisation de bâtiments, la plateforme de simulation de la Ville, la plateforme de 
conception virtuelle et de visualisation 3D des maquettes et la plateforme SITI, centrale de 
données multimodales pour la recherche,  le développement de l’intermodalité en transport 
de voyageurs, projet porté par l’équipe du GRETIA de l’INRETS. Par ailleurs, la plateforme 
multimodale a été répertoriée comme un équipement scientifique majeur du projet de 
Pôle de Compétence Scientifique et Technique (PCST) du Ministère de l’équipement. 
L’enjeu de la plateforme SITI est de contribuer  au plan régional, national et international au 
développement d’un système de transport plus harmonieux entre les modes de la voiture 
particulière, du transport public et des modes non motorisés, en s’appuyant notamment sur 
les considérations de mobilité durable et du transport intelligent.   
 
L’équipement SITI présente des enjeux multiples : 
 

- en terme de recherche en permettant par le biais de l’observation et de la 
capitalisation une meilleure connaissance des trafics et des pratiques de 
déplacements, par celui de la modélisation l’évaluation de nouvelles politiques 
d’exploitation et par celui des NTIC le test de nouveaux services, 

- en terme d’amélioration du système global (articulation VP/TC, traitement des 
perturbations) au service des Autorités organisatrices, des collectivités, des 
opérateurs de transport et des usagers ou clients du systèmes 

- en terme de certification de l’interopérabilité des systèmes d’information 
- en terme économique en favorisant une ingénierie d’études et de services fondée sur 

l’utilisation de données multimodales. 
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La plateforme a déjà fait l’objet d’une première réalisation en terme d’outil de recherche à 
l’INRETS. Au niveau technique, elle devra  reposer sur la réalisation de diverses 
fonctionnalités d’acquisition, d’intégration, d’entreposage de données (observatoire des 
déplacements), de modélisation (outils d’affectation et de simulation), de distribution pour 
permettre à des « tiers autorisés » de développer et tester des services innovants.  
 
L’équipement tel qu’il est envisagé dans le pôle de Marne-la-Vallée se situe dans un cadre 
plus élargi représentant des intérêts et des enjeux d’un partenariat diversifié  regroupant : 
autorités organisatrices de transport, opérateurs, partenariats académiques,  et entreprises. 
Le positionnement d’un tel équipement se situe dans la nécessité du partage et de la 
diffusion des informations nécessaire à l'intéropérabilité.  
 
L’objet de l ‘étude concerne la rédaction d’une étude de définition permettant de préciser : 
 

- le partenariat de la plateforme, les formes contractuelles (partenariat public-privé, les 
contraintes de disponibilité, de sécurité, de confidentialité) 

- les fonctionnalités techniques (acquisition, intégration, entreposage, modélisation, 
distribution  

- le modèle d’usage en précisant les services attendus (scenarii d’utilisation, insertion 
dans le pôle VMD) 

- le modèle  d’organisation et d’exploitation (personnel d’exploitation) 
- le modèle économique (financement de la plateforme, création d’entreprise, étude de 

marché pour dissémination de la plateforme) 
 
Ce dossier devra mettre en valeur les enjeux de la plateforme et en définir les modalités et 
les stratégies pour sa réalisation (approche globale, site expérimental).  Il devra en 
démontrer l’intérêt afin de convaincre les divers décideurs et financeurs concernés (élus, 
responsables de déplacement, entreprises). Il devra notamment proposer une plaquette 
illustrant les enjeux et la ou les  solutions envisagée pour la plateforme 
 
 
 

   
 

Résultats attendus :  
 
Dossier de définition de l’équipement SITI attestant de sa pertinence au plan 
organisationnel, actorial, opérationnel et économique 
Plaquette de valorisation et présentation illustrée de la plateforme (power point) 
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Méthodologie envisagée :  
 
Sous-traitance et pilotage d’une société d’ingénierie dans le transport, à forte 
compétence dans le domaine de l’information multimodale et très bien introduit auprès 
des divers acteurs de la mobilité. 
 
 
Valorisation de l’étude (utilisation et diffusion des résultats, suites à donner, ...) :  
 
Ce dossier servira de base pour convaincre les décideurs régionaux et nationaux afin 
d’obtenir les financements relatifs à la réalisation de cet équipement. 
 
 
 

Maîtrise d’ouvrage :  INRETS 
Tête de réseau (CERTU, SETRA, INRETS, 
CETMEF, LCPC, STRMTG)  

 

Réalisation (régie, CETE, bureau d’études) : Bureau d’étude 
Dates prévisionnelles (début/fin) de 
réalisation  

Durée 12 mois à partir de la date de 
notification 
 

 
Coût total (en Euros) 85 000 euros 
Financement Etat (en Euros) 50 000 euros 
Sur l'action 2 (transports terrestres) - sous-
action «observation & analyse» du programme 
TTM  (en Euros) 

50 000 euros 

Sur l'action 4 (transports fluviaux et maritimes) 
- sous-action «observation & analyse» du 
programme TTM - (en Euros) 

 

Programme 190 (DRAST)- Actions de Recherche  
Titre IX (en Euros)  
Autres financeurs   
− X :  
 

 
Contact à la direction, sous-direction, … : MTI / M. Roger Lambert 


