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

 
Compte rendu de la réunion du Comité  
de Pilotage n°51 du 28 novembre 2008  

 
 
 
Participants :  
 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Yannick DENIS -CERTU 
Anne-Marie FREDERIC – GART 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Benoît GRUNBERT – Directeur de l’Association « Autour du Train » 
Jean-François JANIN – DGITM/MTI 
Roger LAMBERT – DGITM/MTI 
Gaël SAUVANET – Université François Rabelais (projet Géovélo) 
Guillaume USTER - INRETS 
 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion n°50 du 14 octobre 2008 
 
Guillaume USTER signale que le parking d’Euralille, à Lille, est équipé de lecteurs de badges de 
télépéage comme celui de la Gare du Nord. (Explication de la démarche et liste des parkings 

VINCI acceptant le télépéage sur le territoire national : http://www.asf-
telepeage.fr/telepeage-particuliers/vinci-park.htm ) 
 
A la page 2 du compte rendu, Anne-Marie FREDERIC apporte la correction suivante : 
 
« Les services à la mobilité de type TAD sont surtout utilisés par les personnes âgées et les 
handicapés, et les réaménagements du territoire (fermeture des services de santé, diminution 
des médecins en zone rural) vont entraîner une explosion des services de mobilité adaptés, en 
zone rurale comme en zone urbaine. Cette réorganisation ne tient pas encore compte du coût 
environnemental comme l’augmentation des gaz à effet de serre. » 
 
Décision    
 
Les modifications ci-dessus sont réintroduites dans le compte rendu. Le compte rendu de la 
réunion du comité de pilotage de la PREDIM n°50 du 14 octobre 2008 est approuvé.  
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2. Géovélo, maquette du calculateur d’itinéraires à Vélo de l’agglomération 
de Tours (Présentation par M. GRUNBERT et M. SAUVANET, association « autour du train ») 
 
Les activités et les partenaires de l’Association 
 
L’Association « Autour du train, de loi 1901, comprenant actuellement 2 salariés, a été créée il y 
a 7 ans afin de valoriser le vélo autour de 25 gares de la Région Centre et de diffuser des 
plaquettes d’itinéraires touristiques utilisant le mode vélo. (http://autourdutrain.free.fr/ ) 
 
L’Association travaille avec l’IGN à l’élaboration de cartes de randonnées à vélo. La première 
carte se limite à la Touraine. Une deuxième carte concernant la Sologne sera disponible l’année 
prochaine. (http://www.baladovelo.fr/presentation/presentation.html ). 
 
Ces produits sur supports papier sont figés dans le temps et doivent être mis à jour 
régulièrement grâce à des subventions apportées par les collectivités.  Le support informatique 
a l’avantage d’assurer une évolution plus souple. 
 
L’Association a proposé à l’Agglomération et à l’Université de Tours de réaliser un calculateur 
d’itinéraire vélo pour les itinéraires domicile - travail. C’est de cette idée qu’est né le projet 
« Géovélo ».  
 
Les partenaires associés à ce projet sont :  
 

- le MEEDDAT (PREDIM) qui a assuré un suivi du projet depuis 3 ans 
- le Ministère de la Recherche dont l’aide a permis l’embauche d’un salarié pour réaliser la 

base de données et le calculateur d’itinéraire 
- Tours plus 
- L’IGN  
- La Région Centre dont la Direction des Transports a été difficile à convaincre en raison 

du transport de vélos dans les trains 
- L’ADEME 
- OSEO qui a contribué à porter l’application Géovélo sur mobile 

 
 
L’évolution des mentalités 
 
Les mentalités évoluent dans le domaine de la mobilité. L’étalement urbain et la croissance du 
trafic automobile, sont dans une impasse et le vélo va devenir dans les prochaines années un  
mode à part entière. Ce ne sera plus un mode de transport mineur.  
 
La Région Centre souhaite développer le tourisme vert et fixer les touristes de manière à ce que 
la Région ne soit plus un territoire de passage ; dans ce but, elle a développé le projet « Loire à 
vélo ». 
 
L’Agglomération de Tours n’a pas développé un service de location comme le Vélib mais un 
service de location longue durée appelé « Velociti » (www.velociti.fr) . 
  
Mappy, Via Michelin ou Google Maps ne proposent pas le calcul d’itinéraire vélo ou le proposent 
de manière anecdotique. Leur principe consiste seulement à reprendre les calculateurs routiers 
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et à supprimer les grands axes. Les SIM ne fournissent pas de possibilités de calculs 
d’itinéraires vélo.  
 
Pourquoi Géovélo ? 
 
Le projet Géovélo prend en compte la sécurité des itinéraires.  Les personnes renoncent en 
effet, en partie, à prendre le vélo à cause du danger lié à la circulation. Les collectivités 
mettront du temps à concevoir un réseau approprié au vélo à l’image de ceux qui existent en 
Hollande ou en Allemagne. Actuellement il est possible de proposer aux utilisateurs un 
calculateur fournissant des solutions avec des itinéraires à peu près sécurisés.  
 
Le calculateur d’itinéraires vélo mettra en évidence les manques d’infrastructures dans certaines 
communes et favorisera le report modal. Géovélo est un système ouvert qui va intégrer 
progressivement les transports publics (TER, tramways – à Orléans, le tramway accepte les 
vélos à certaines heures -  parkings relais).  
 
Jean-François JANIN signale qu’une information, à destination du public, sur les créneaux 
horaires autorisés pour le transport des vélos, serait utile.  
 
 
Mise en œuvre 
 
Géovélo contient une base de données qui fonctionne avec plusieurs attributs : sécurité, nature 
de l’aménagement, zone de desserte (exemple : cité HLM). Il y a 25 000 tronçons de route à 
renseigner. Un travail de terrain important est nécessaire. 
 
Actuellement Géovélo part d’une base de données primaire de type IGN et l’enrichit par des 
informations vélo (aménagements cyclables, tronçons conseillés ou non en fonction de la 
circulation, ajout de nouveaux tronçons en site propre – ces tronçons n’étant pas présents  
dans les bases de données routières. Le calculateur d’itinéraire s’appuie sur la base de données 
Géovélo. Une carte du réseau vélo sera aussi disponible sur internet ou sur support papier.  
 
 
Algorithme de calcul 
 
Les calculateurs d’itinéraires sur internet sont assez basiques. Ils intègrent les trajets les plus 
rapides avec le moins de changements possibles. Géovélo propose plusieurs itinéraires à partir 
de plusieurs critères : sécurité, distance, temps. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE demande si des associations d’usagers ont été impliquées dans le 
projet.  
 
Benoît GRUNBERT répond qu’il a surtout travaillé avec l’Agglomération de Tours. Les 
associations d’usagers sont des organisations de défense de la bicyclette qui revendiquent des 
efforts supplémentaires de la part des collectivités. Ces associations pourraient reprocher le 
financement d’un calculateur d’itinéraire alors que les efforts devraient plutôt porter sur 
l’aménagement des infrastructures. 
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Actualisation des données et responsabilité 
  
Quand le projet sera opérationnel, une cellule de veille sera créée. L’agence d’urbanisme, les 
techniciens des villes et les acteurs du projet Géovélo remonteront les données du terrain afin 
d’actualiser la base. 
 
A qui incombe la responsabilité en cas d’accident ?  Est-ce la collectivité qui a prévu un 
aménagement non adapté ou Géovélo qui préconise des itinéraires insuffisamment sécurisés ? 
 
Jean-François JANIN demande comment est perçu le caractère de dangerosité d’un tronçon. 
 
Benoît GRUNBERT répond que cette notion de dangerosité est subjective : son travail, sur le 
terrain, consiste à évaluer la nature de chaque tronçon (4 voies avec des camions, bande 
cyclable étroite mordue par les camions, …. ). Il n’y a pas de norme, ni de manuel à ce sujet. 
Le recensement et la qualification de chaque tronçon est un travail de grande ampleur. 
 
L’INRETS ou le CERTU possèdent très certainement des connaissances sur l’accidentologie. 
Guillaume USTER et Yannick DENIS se mettront chacun en relation avec les services 
compétents de l’INRETS et du CERTU.  
 
Geovélo est une base de données publique ouverte décrivant des itinéraires vélo. Certains 
tronçons (qui ne sont pas des pistes cyclables) ont été qualifiés pour leur « circulabilité » en 
vélo et sont validés par la collectivité. Cette dernière doit donc assumer dans le temps leur 
entretien.  
 
Géovélo figurera sur le site de l’Agglomération via une interface de programmation (API) et 
coexistera avec d’autres applications comme le service de covoiturage. L’Agglomération 
considère Géovélo comme étant un instrument de  communication. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE rappelle que le projet Géovélo a intérêt à objectiver la notion de 
sécurité et que toute prise de décision doit se faire par rapport à un document de référence.  
 
Benoît GRUNBERT répond qu’il intervient surtout en tant que conseil et que compte tenu du 
manque de document de référence, il applique ses propres règles. Il ajoute qu’il est difficile de 
s’appuyer sur les remontées d’information des utilisateurs parce que ces derniers sont souvent 
constitués en associations contestataires. 
 
Géovélo et le Géoportail 
 
Benoît GRUNBERT précise que ni les plans de ville, ni la toponymie des rues n’existent  sur le 
Géoportail. Il juge aussi que la qualité graphique des cartes est moyenne.  Les cartes de 
Google maps ont une meilleure représentation graphique) ; son API est plus facilement 
programmable.  
 
D’autre part l’IGN abandonne Géoroute qui n’a pas été actualisée depuis trois ans  et ne fournit 
donc plus la couche de guidage (interdictions de tourner à gauche ; les travaux de guidage sont 
maintenant effectués par Navtech ou Téléatlas qui agissent à un niveau international. 
  
Jean-François JANIN s’étonne que les plans de ville, les adresses, la toponymie des rues ne 
soient pas inscrits dans les objectifs de l’IGN. Probablement que l’IGN n’a pas pris conscience 
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de remonter ce type de données pour tel ou tel endroit. Il ajoute qu’il ne faut pas se fier à un 
prestataire qui a de gros moyens et que les vraies sources de données proviennent des 
utilisateurs eux-mêmes. 
 
Benoît GRUNBERT répond que l’IGN lui a prêté une base de données intéressante avec des 
tronçons contenant plus de renseignements que ceux des bases Navtech ou Téléatlas, mais ces 
bases sont dépourvues de données de guidage. 
 
Jean-François JANIN ajoute que le guidage est un problème de sécurité routière lié à la 
signalisation et la gestion de la route. L’IGN n’a pas à fournir les informations relatives au  
règlement fixé par le code de la route. Ces informations doivent être fournies par les communes 
ou l’Agglomération. Ainsi l’IGN ne peut renseigner ses bases de données qu’avec les 
informations qu’on souhaite lui fournir.  
 
M. SAUVANET ajoute qu’il n’appartient pas à l’Association d’entrer toutes ces données en raison 
du travail lourd qu’il faudrait entreprendre. 
 
Jean-François JANIN précise que Navtech et Téléatlas font de la collecte de données à grande 
échelle mais sans garantie sur la qualité des données. Les collectivités ont aussi des scrupules à 
communiquer les éléments de signalisation qui ont été élaborés par elles-mêmes et qui 
pourraient les mettre en difficulté par la suite.  
Les collectivités doivent être sollicitées et prendre leur responsabilité. Pour agir en ce sens, les 
associations de défense de la sécurité routière sont de puissants relais. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE confirme que la commune ou la Communauté d’Agglomération sont 
des éléments forts du dispositif. 
  
Jean-François JANIN définit le rôle de l’IGN comme étant un outil au service des collectivités et 
destiné à recueillir les données de signalisation.  
 
 
Démonstration (accessible à l’adresse http://geovelo.fr/proto.php ) 
 
Le système Géovélo fonctionne comme celui de Mappy ou Via Michelin. Il suffit d’indiquer 
l’adresse de départ et l’adresse d’arrivée. Il est possible d’affiner le trajet en déplaçant les 
pictogrammes situés aux extrémités d’un itinéraire. Différents itinéraires sont proposés en 
fonction de la distance (trajet les plus rapides) ou de la sécurité. Les préférences sont 
représentées sur un segment à quatre positions (position distance, 2 positions intermédiaires, 
position sécurité).  Le cheminement de l’itinéraire est constitué par des tronçons roses (aucun 
aménagement cyclable), un gros trait vert (bande cyclable), 2 traits verts parallèles (piste 
cyclable), 2 traits gris parallèles (voie à forte circulation). 
 
Jean-François JANIN demande si une carte des tronçons dangereux (voie à forte circulation) est 
disponible afin de sensibiliser les maires.  
 
M. SAUVANET répond qu’un travail est en train d’être accompli sur ce point mais la base doit 
être complétée.  Il manque en effet certains tronçons sur la carte (en l’occurrence ici sur Google 
Maps) même si l’application indique un tracé.  
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M. SAUVANET envisage même d’établir sa propre carte en fonction des données dont il dispose. 
Une première évaluation montre que ce travail est relativement facile à réaliser. Il ajoute que la 
carte sera enrichie par les points d’intérêt géolocalisés détenus par l’Agglomération.  
 
Jean-François JANIN préconise d’associer les acteurs de la Sécurité Routière de manière à 
donner plus de poids au projet. Il ajoute que chaque DRE possède un correspondant vélo 
(Monsieur vélo) dont le rôle est de promouvoir la politique nationale de vélo.  
 
 
Avenir des relations entre Géovélo et la PREDIM 
 
Le prototype financé par la PREDIM est un projet sur 9 mois qui s’achève. Géovélo a l’ambition 
de se développer sur d’autres territoires (Région Centre et peut-être Paris).  
 
Jean-François JANIN souhaite la réalisation d’un document de communication au format 4 
pages (réalisation du projet, images, les problèmes qui se posent).  
 
Benoît GRUNBERT souligne le rapprochement de Géovélo avec les bases de données du 
Transport Public. Canal TP a été contacté et se montre intéressée par la démarche Géovélo.  
 
Benoît GRUNBERT rappelle qu’il est nécessaire de passer par Canal TP pour obtenir les données 
du TER et signale que la logique de calcul de Géovélo est différente de celle de la SNCF qui va 
par exemple toujours privilégier les TGV et non le train Corail pourtant adapté au transport de 
vélo. (L’application régionale Géovélo intègre le vélo mais aussi le train). 
 
Il ajoute que sur Paris, il existe un site nommé Paris à la carte (http://paris-a-la-carte-version-
pl.paris.fr/carto/mapping) qui propose des itinéraires vélo passant parfois par des voies 
dangereuses.  
 
Il précise que le site Géovélo sera en ligne au mois de septembre sur l’Agglomération de Tours. 
 
Décision 
 

- Le projet Géovélo fera l’objet de communications  
- A cette fin, le Comité de pilotage suggère à l’association de réaliser un document de 

communication au format 4 pages 
- Guillaume USTER (INRETS) et Yannick DENIS (CERTU) effectueront des recherches sur 

des documents de référence relatifs à la méthode de renseignement et de qualification 
des tronçons utilisés pour les itinéraires vélo et sur les problèmes d’accidentologie.    
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3. Rapport de l’étude des dispositifs d’assistance à distance pour venir en 
aide aux personnes déficientes intellectuelles (projet Pictomedia Access, 
Maia Interactive) 
 
En raison de l’absence de M. Girish MUZEMDAR, retenu à ce jour au Conseil Régional 
d’Aquitaine, Philippe DELCOURT présente brièvement le contenu de cette étude fonctionnelle. 
 
Objectif 
 
Cette étude a pour objectif d’établir un guide sur les différents dispositifs d'assistance à distance 
pour venir en aide aux personnes déficientes intellectuelles confrontées à des incidents de 
parcours éventuels lorsqu'elles se déplacent seules. Pour une meilleure compréhension, le guide 
a été réalisé sous forme de questions/réponses.  
 
 
Utilisation de Pictomedia Access 
 
Le parcours que doit effectuer la personne est réalisé préalablement sur une feuille de route ou 
support informatique sous forme de pictogrammes voire même de photos à partir du logiciel 
Pictomedia Access. La démarche consiste : 
 
- à créer l’itinéraire (sur papier, PDA, téléphone mobile) 
- à le tester avec l’utilisateur 
- à effectuer une visite de reconnaissance avec un accompagnateur 
- à équiper la personne d’un téléphone mobile (dispositif d’assistance) 
 
Pictomedia Scribe permet d’ajouter des consignes. 
Le projet s’adresse à des personnes déficientes intellectuelles (qui se déplacent aujourd’hui 
avec quelqu’un) mais pourrait aussi s’appliquer à des personnes en situation d’illettrisme ou  
des personnes étrangères. 
 
Acteurs concernés par le projet 
 
Ce sont les familles, les éducateurs, les établissements spécialisés, les associations 
d’handicapés, les autorités organisatrices de transport, les opérateurs de transport, les 
collectivités locales et régionales … 
 
Caractéristiques du dispositif d’assistance à distance 
 
Il permet d’assurer la sécurité de la personne et comprend : 
 
- un téléphone mobile pour la personne,  
- un téléphone mobile ou fixe pour la personne en charge de la surveillance,  
- une personne pour réceptionner les appels,  
- une personne pour le secours en cas d’intervention 
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Mise en place du service 
 
Gestion des appels : La personne handicapée dispose d’un numéro de téléphone principal et 
d’un second numéro en secours pour appeler famille, amis, éducateurs, personnel 
d’établissement, personnel de l’opérateur de service, autre prestataire. 
 
Gestion des interventions : En cas de problème, plusieurs personnes ou organismes sont 
habilités pour intervenir : parent/ami et éducateur, personnel d’établissement (cf établissement 
du Nord qui a déjà mis en place une permanence), opérateur de service, agent public comme la 
police, les pompiers, personnel communal mais qui n’est pas réellement de leur ressort 
(manque de formation) tout comme les prestataires de service. 
 
Le rapport cite Infomobi qui a déjà un service opérationnel disposant d’un personnel qualifié, 
d’un centre d’appel, d’un outil pour générer des parcours et capable de réagir en cas de 
perturbation (route alternative).  
 
 
Remarque sur les évolutions: 
  
- la base de Pictomédia Access doit encore être complétée pour traduire toutes les situations ; 
- elle devrait évoluer en tenant compte des caractéristiques d’un réseau de transport (numéro 

de ligne, noms des arrêts …) ; 
- l’ajout de nouvelles fonctionnalités est prévu, notamment la génération automatique de 

l’itinéraire entre un point de départ et un point d’arrivée ; 
- Pictomédia Access devrait être accessible sur Internet. 
 
Guillaume USTER ajoute que le profil « chouette » utilisé dans le projet  VIATIC est la personne 
qui est égarée ou en état de saturation cognitive dans un réseau. Le dispositif d’assistance du 
projet Pictomedia Access apporte donc une réponse à cette situation, dans le cadre du projet 
VIATIC. 
 
Anne-Marie FREDERIC précise que l’environnement peut déclencher une situation de handicap 
pour quiconque. 
 
Jean-François JANIN ajoute que le téléphone équipé d’un appareil photo peut renseigner tout 
interlocuteur sur les caractéristiques d’un environnement.  
 
 
Décision 
 
Comme le projet précédent, l’initiative de Maia Interactive doit être soutenue pour être mieux 
connue. La PREDIM pourra encourager cette communication. Le comité de pilotage suggère 
également la confection d’un document de communication. La cible initiale « handicapé 
déficient intellectuel » pourrait être élargie à la situation de handicap dans un environnement 
particulier. 
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4. SIERRA : présentation des enquêtes 2008 
 
Une réunion d’évaluation s’est tenue à URBA 2000 il y a 15 mois. Elle avait été organisée par 
Claude-Emmanuelle COURATIER et les collectivités qui avaient adhéré à la démarche SIERRA. 
Cette réunion avait mis en évidence des incompréhensions et des difficultés au niveau de la 
méthodologie. 
Un questionnaire de test a été réécrit en tenant compte du bilan critique du programme Sierra 
« Enquête mobilité et transport au quotidien » de mai 2007 et a été soumis à un panel de 80 
participants.  
Aujourd’hui l’enquête actualisée a été lancée sur les 7 sites (Lille Métropole, Paris, La Métro de 
Grenoble, Tisséo à Toulouse, SMTC de Clermont-Ferrand, Le SYTRAL de Lyon et la CUB de 
Bordeaux).  Les enquêtes seront terminées à la mi-décembre 2008. 
Claude-Emmanuelle COURATIER sera en mesure de commenter les résultats des enquêtes à 
partir de la mi-janvier 2009.  
Les résultats devraient confirmer une évolution du report modal vers les TC.  
 
Guillaume USTER évoque la complexité des résultats et donc la difficulté d’étendre l’outil à 
d’autres collectivités.  
 
 

5. Retour sur le Congrès mondial de l’ITS à New-York du 15 au 21 novembre 
 
Jean-François JANIN indique que le congrès ITS n’a pas montré d’événements particuliers. 
Daniel BURSAUX, le Directeur Général des Infrastructures, des Transports et de la Mer, qui était 
présent à New York,  a été sensible à ce congrès et demande à ce que les ITS illustrent la page 
d’accueil du site internet de la DGITM.  Les ITS vont en effet dans le sens du Grenelle de 
l’Environnement. 
 
 

6. Communication  
 
6.1 Congrès de l’ATEC 
 
Jean-Louis GRAINDORGE identifie les personnes liées à la PREDIM qui interviennent dans le 
congrès : 
 
- Julien COQUIO - SNCF, régulation des situations perturbées 
- Michel GIRARD - CG38, l’information multimodale en temps réel 
- Olivier CLARIMON – SMTC Tisséo, du calculateur d’itinéraire arrêt à arrêt au calculateur 
multimodal adresse à adresse 
- Mehdi DANESH – Chercheur, temps de parcours de référence 
- Alain CHAUMET – IGN, mise en œuvre de la Directive européenne Inspire 
- Frédéric SCHETTINI – Mobigis, projet POTIMART 
- Philippe DELCOURT – URBA 2000, projet BATERI (le titre de la présentation et le thème 
seront rectifiés par rapport au programme existant) 
 
6.2  Congrès ITS de Stockholm 
 
Jean-François JANIN souhaite que la PREDIM communique sur le congrès mondial ITS qui se 
déroulera à Stockholm en septembre 2009. Un plan de la Commission devrait sortir le 10 
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décembre sur les transports urbains. Les intentions de participation doivent être déclarées pour 
début décembre.  
 
Jean-François JANIN conseille d’avertir ERTICO par email afin de leur faire part d’une 
participation possible de la France au congrès. Cette déclaration d’intention doit proposer un 
titre de session et 4 ou 5 orateurs potentiels.  
 
 

7. Journée européenne autour des projets LINK et IFM 
 
Une journée européenne est envisagée durant le premier trimestre 2009 en associant les 
projets LINK et d’IFM. Un panel de 40 personnes, à la fois témoins et auditeurs, est pressenti.  

 
8. Questions diverses 
 
Résultats des appels d’offre du CERTU 
 
- Pour le marché PASSIM, 4 offres ont été reçues. Carte Blanche Conseil a été retenue parmi 
trois offres intéressantes.  
 
- Pour le marché d’AMO du développement d’un outil sur la spécification technique IFOPT, deux 
groupements d’entreprises et deux entreprises ont répondu. Le CERTU a retenu SQLI.  
 

 
Budget 2009, mise en place de l’AFMB, réunion d’information sur l’AFIMB 
 
Le sénat va examiner, à ce jour, le projet de loi de finance de 2009 dans laquelle il est proposé 
de mettre une première dotation de l’Etat  de 1 million d’euros au titre de la DGITM  afin de 
relier les systèmes d’information régionaux. 
  
Le plan de relance s’élève à 29 milliards d’euros et pourra comprendre des actions en matière 
de transport.  Cela pourrait justifier une extension du budget.  
 
Décision 
 
Il est demandé à URBA 2000 d’organiser à court terme une réunion d’information de façon à 
être en mesure de préparer la mise en place de l’agence dès le début de 2009. 
 
Cette réunion aura lieu le 17 décembre 2008.  
 
 
Préparation des activités de l’AFIMB 
  
La DGITM prendra en charge la création de l’AFIMB qui aura vocation, dans un cadre 
opérationnel, à organiser un processus  d’information au niveau national. La création de l’AFIMB 
nécessite de préparer :  

- La mise en place d’un comité de pilotage de l’AFIMB et l’identification de ses futurs 
membres 
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- La définition des modalités de participation de l’IGN à l’AFIMB. Une convention 
Ministère-IGN précisera leur mission.  

- L’appui de l’Etat au GART au sujet de la normalisation via une convention : Des travaux 
de normalisation sont ainsi déjà quantifiés comme la poursuite du processus de 
certification, travaux de normalisation à porter au niveau CEN et ISO, besoins 
d’évolution des normes. Si l’UTP souhaite être le porteur d’un projet de normalisation et 
qu’elle a le soutien de l’ensemble des partenaires y compris le GART, l’Etat, comme dans 
le passé, la soutiendra.   

 
En parallèle, la PREDIM devrait poursuivre ses activités dans le domaine de la recherche. Elle 
serait rattachée au PREDIT 4 via le groupe 2 (qualité des systèmes de transport) ou le groupe 3 
(mobilités dans les régions urbaines). L’articulation entre ces groupes et la PREDIM est à 
organiser. 
 
Expérimentation Google 
 
Google envisage d’effectuer une expérimentation sur le réseau de Toulouse et une autre sur le 
réseau du Mont Blanc (Transdev). Google est prêt à accepter des données respectant le profil 
CHOUETTE et à les intégrer sous son propre format GTF.  Une conversation téléphonique a eu 
lieu à ce sujet le 19/11/2008. Elle a fait l’objet d’un compte rendu effectué par Christophe 
DUQUESNE.  
 
Yannick DENIS précise qu’en septembre, le GT7 s’est surtout préoccupé de la lettre que Jean-
Laurent FRANCHINEAU devait envoyer au Président du GART. Cette lettre avait pour objectif 
d’interpeller le GART sur la mise en application des normes auprès des prestataires privés tels 
que Google.  
 
Suite à la conversation téléphonique, Florence DISS de Google a envoyé les contrats type 
d’évaluation qui seront analysés dans les prochains jours. 
 
Jean-françois JANIN recommande aux membres du Comité de Pilotage d’émettre des 
observations si dans ces contrats, des restrictions abusives et des règles contraires au droit 
français, apparaissent. La PREDIM doit en effet jouer son rôle de régulateur.  

 
 
 
 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 21 janvi er 2009 à 9H30 à URBA 2000 


