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Réunion du 30 août 2005 sur le projet PASS-ITS Phase 2 

 
Participants : 
 
Réginald BABIN – GART  
Roland COTTE – CERTU 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Michel JULIEN – DRAST 
Pierre LEREBOULLET – LOGMA 
Roger LAMBERT – MTI/DGMT 
Claude LEMARCHAND – UTC 
Denis MARCHAND – ALSTOM 
Pierre MOISE – TRANSDEV 
Gérard SCEMAMA - INRETS 
René TUTZAUER – ALSTOM 
Annette VALENTIN –UTC 
 

L’objectif du projet est de développer et expérimenter un Serveur d’Information Voyageurs 
(SIV), situé au centre d’exploitation d’un réseau de tramways afin de pouvoir diffuser, en 
temps réel, les 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.  

Les membres du Comité de pilotage ont souhaité qu’une réunion soit organisée afin 
d’apporter un complément de réponse à la proposition de démonstrateur de la phase 2, avec 
l’objectif de labelliser le projet au prochain comité de pilotage le 14 septembre.  

Monsieur LEREBOULLET fait un rappel des résultats de la phase 1 : 

- les attentes des clients 
- les apports de Claire-SITI 
- l’architecture et les fonctionnalités du serveur Pass ITS 

Il rappelle que le démonstrateur de la phase 2 s’appuie sur des données temps réel et 
permettra de mesurer la satisfaction des clients et l’impact sur l’amélioration de la qualité de 
service. 

Un pilote (http://195.6.80.139/passits) illustre les fonctionnalités attendues de PASS ITS. Il 
permet de recevoir en temps réel des messages d’alertes sur un téléphone mobile pour un  
tronçon de ligne donné. Il est conçu  à la fois pour le public et pour le personnel de 
l’exploitant. Le calcul d’itinéraire s’effectue en fonction des conditions d’exploitation. Ce n’est 
donc pas forcément le chemin le plus court qui est retenu et le mode piéton peut être 
proposé s ‘il est plus rapide. 

 

 



                                                                                   

 2

Plusieurs questions font l’objet de discussions :  

La décision de fournir l’information :  

Il est précisé qu’en en cas de perturbation, c’est le poste de régulation qui prend la décision 
de valider la diffusion et l’affichage collectif de l’information. Cependant les informations de 
calculs d’itinéraires et de temps d’attente aux arrêts sont fournis automatiquement aux 
usagers. 
 
Les représentants de la PREDIM se sont interrogés sur la justification de ce choix et ont 
demandé que des tests de diffusion de l’intégralité de l’information soient réalisés. Cela 
suppose un travail  sur la forme du message et l’évaluation du client face à l’information.  
 
L’aide à la définition des stratégies de l’exploitant 
 
L’intérêt que présente PASS-ITS pour les exploitants de réseaux est souligné.  L’INRETS 
GRETIA a précisé que CLAIRE SITI permet d’établir  un diagnostic et de définir une stratégie 
de décision. Mais cette fonctionnalité ne fait pas partie du projet tel qu’il a été conçu à 
l’origine. Il serait intéressant toutefois de s’assurer que le système sera en mesure d’évoluer 
en ce sens.   
 
La prise en compte du handicap 
 
Il est rappelé qu’une loi de février 2005 fait obligation aux exploitants de transport de prendre 
en compte, aussi largement que possible, la situation des personnes ayant un handicap au 
sens large du terme. Les représentants du Comité de Pilotage de la PREDIM ont souhaité 
savoir ce que le projet prévoit à cet égard.  
 
Les porteurs de projet expliquent que PASS ITS prend en compte les formes de handicap et 
que dans la première phase  l’échantillon ayant permis d’établir les attentes des clients 
comportait des personnes en situation de handicap..  

Le périmètre fonctionnel et technique du démonstrateur  

Les données multimodales utilisées proviendront du PC Ville d’Orléans, du SAE bus et 
tramway via la passerelle Mobitrans et d’autres bases de données comme Cofiroute, les 
parkings et éventuellement la DDE (qui ne fournit que des données théoriques).  

Les résultats de la phase 1 et les objectifs de la phase 2 seront présentés aux services 
techniques de l’agglomération d’Orléans et aux élus en septembre. Les porteurs de projet 
notent avec intérêt le souhait de Réginald BABIN (GART) de participer à cette réunion.  

Le test du démonstrateur  

Pour tester le démonstrateur, un échantillon d’utilisateurs sera constitué et mis en condition 
sur des trajets définis.  Les scénarios restent à établir ainsi que la manière d’accompagner 
les clients. Les modes de diffusion proposés sont le téléphone mobile, un afficheur 
embarqué, une tablette graphique ou un PC aux arrêts. 

Diffusion des résultats de la phase 1 

Les résultats de la phase 1 seront publiés sur le site PREDIM de la manière suivante : 
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- la présentation générale des résultats de la phase 1 (présentation du 24 mars 2005) 
pour tout public 

- le rapport final de la recherche du 15 juin 2005 en accès restreint pour les membres 
de la PREDIM 

 

 


