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Compte rendu de la réunion du 

Réunion PREDIM n°90 du 14 avril 2016 
 

 
 
Participants :  
 
Louis FERNIQUE – MEEM/DGITM/SAGS/MTI  
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Benjamin FRAYSSINET – Chronos 
Aymeric GILLAIZEAU - FNAUT 
Jean-François JANIN – Chargé de mission DGITM 
Anne MEYER - UTP 
Dany NGUYEN-LUONG – IAU îdF 
Hervé PHILIPPE – MEEM/DGITM/SAGS/MTI 

 

 

Approbation du dernier compte rendu 

 
Le compte-rendu de la réunion PREDIM n° 89 du 16 mars 2016 ne fait pas l’objet de 

remarque. Il est approuvé.  

 

Contexte actuel 

 

Avancement des travaux de l’ATEC ITS 
 
La 2ème réunion du Comité Technique (CoTech)  s’est tenue le 29 mars. Il a réuni une 
trentaine de personnes. Le cadrage stratégique repose sur des feuilles de route définies à 
partir d’un cahier des charges comprenant des éléments de cadrage et des briques à 
compléter. L’objectif à terme est d’obtenir des documents consistants et bien construits 
pour les proposer au Comité Stratégique (CoStrat). Les thèmes prioritaires sont :  

- la gestion du trafic dans les zones urbaines ; c’est  Gildas BAUDEZ qui a été mandaté 
pour suivre ce sujet. Des études seront confiées à des prestataires extérieurs. 
D’autres études seront confiées au CEREMA. Le sujet porte sur le mode routier 
essentiellement.   

- L’information multimodale  
- La logistique urbaine 

 

Plate-forme de recherche et d’expérimentation  

Pour  le développement de l’innovation dans la mobilité 

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 
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Les travaux sur la gouvernance 3.0 avancent et la séance du 1er CoStrat devrait se tenir avant 
l’été. La lettre de mandat devrait être signée par le Secrétaire d’Etat chargé des transports et 
par la Secrétaire d’Etat au numérique. La maquette de composition du CoStrat  est 
quasiment finalisée. La MTI et l’ATEC sont en train d’affiner les méthodes de travail et les 
articulations entre les différentes instances. 
 

Action conjointe DGITM-ATEC à Bordeaux les 22 et 23 mars 
 
La MTI et l’ATEC ITS ont rencontré les acteurs locaux bordelais : la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), la Région ALPC (centrée 
maintenant sur Angoulême), Kéolis  (délégataire de la gestion du réseau TC de la Métropole 
Bordelaise), la Direction Atlantique (DIRA) pour la gestion des routes, Atlandes 
(concessionnaire de l’A63 entre Bayonne et Bordeaux),  La Métropole de Bordeaux , Geoloc 
System (PME sur les systèmes d’information dans la région de Bordeaux),  TOPOS Aquitaine 
(animateur ITS pour la Région Aquitaine), la Communauté d’Agglomération de la Rochelle et 
l’Union Maritime Portuaire de Bordeaux.   
Un rapport interne sur les différents échanges est en cours de réalisation. Un compte rendu 
plus synthétique permettra une diffusion plus large. Le congrès mondial de Bordeaux a 
favorisé la connaissance des ITS pour tous les acteurs rencontrés. Mais peu d’acteurs 
travaillent ensemble : c’est un frein pour les nouvelles mobilités alors que le numérique 
requière de la transversalité. Plusieurs acteurs sont impliqués dans le domaine de la 
logistique urbaine (projet Noscifel) mais ce domaine est peu structuré. Le rapport de mission 
mettra en avant les freins sur les développements et proposera des solutions en prenant en 
compte le mode de fonctionnement de chaque acteur.  
 
Le living lab est un  projet consensuel qui est né autour de la Ville de Bordeaux. Il s’est 
étendu aux gestionnaires de voirie et le réseau scientifique et technique local. Il est associé à 
divers projets européens comme Compass4D (projet sur les systèmes coopératifs). Ainsi 
Bordeaux est un territoire d’expérimentation pour les véhicules connectés, doté 
d’équipements de communication sur les infrastructures. Une journée multi-acteurs lancée 
par la Région, en association avec Topos Aquitaine et le CEREMA, a réuni des collectivités, 
des startups et des entreprises impliquées dans la mobilité et l’économie numérique. La 
Région a ensuite lancé une étude il y a un mois, sur la viabilité économique du living lab. Ce 
dernier sera porté par une SEM dont le capital sera détenu en majorité par la  Région. Cette 
étude devra être rendue avant la fin juin. Le living lab sera lancé à l’automne sur la base de 
cette étude.  
 
Comment Kéolis compte développer les outils numériques de la mobilité ? Les services de 
Kéolis semblent très innovants. Pour le congrès de Bordeaux, Keolis avait réalisé un système 
de projection multimédia sur les vitres du tramway. Ce système peut être un outil de 
communication municipal mais il est difficile de savoir s’il sera utile à la mobilité et à la 
multimodalité des transports. Keolis a aussi sollicité des startups pour essayer de monter des 
plateformes de données pour faciliter le report de la voiture sur le tramway.  
La Métropole de Bordeaux se pose des questions sur la multimodalité et les plateformes 
d’information. Elle souhaite poursuivre l’ouverture des données et favoriser ainsi les 
initiatives privées. Le transit poids lourds fait également partie des préoccupations. Les 

http://www.compass4d.eu/
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portiques d’écotaxe pourraient servir à observer les poids lourds de manière à les amener 
temporairement sur des parkings relais en cas de congestion.  
La Communauté d’Agglomération  de la Rochelle apporte des solutions stimulantes. Elle 
possède un historique sur l’innovation dans les transports et un savoir-faire sur les 
opportunités de financements communautaires. Elle a mené des réflexions intéressantes sur 
les véhicules électriques, les vélos partagés et la livraison du dernier kilomètre.  
 
En résumé, cette démarche commune ATEC-MTI, avec la mise en avant de Mobilité 3.0 
auprès des acteurs locaux bordelais, a abouti à des échanges de qualité. D’ici la fin de 
l’année d’autres missions de ce type seront programmées, la prochaine devant se dérouler 
dans la Région Grand-Est, à Strasbourg.  
 
 

Préparation de la journée d’information sur le projet fret 

Noscifel 
 
La MTI (Louis Fernique, Eric Louette, Hervé Philippe) a rencontré les personnes de 
l’Imprimerie Nationale, qui étaient en charge de la coordination du projet Noscifel.  
L’Imprimerie Nationale s’est restructurée, il y a une quinzaine d’années pour focaliser ses 
activités dans le domaine du numérique. Elle produit, délivre et gère ainsi les cartes du 
chronotachygraphe électronique, via sa filiale ChronoServices. Ainsi une partie importante 
de son chiffre d’affaire se situe dans le domaine du fret et de la logistique.  
Noscifel s’est construit avec des’acteurs assez disparates. TLF devait assurer la diffusion des 
produits au sein du réseau TLF mais aussi dans le domaine de la logistique en général. 
Noscifel devait constituer une plateforme pour les petits transporteurs qui n’ont pas les 
moyens de créer leurs propres outils. Mais cette plateforme est inexistante : le mécanisme 
d’abonnement n’est pas en place, même si un communiqué de presse a été diffusé en juin 
2015 pour inviter les transporteurs à s’abonner. Cependant l’essentiel des briques existent 
et un prototype a fonctionné durant des semaines pendant la période de tests. Le module de 
prise de rendez-vous pour les livraisons a été intégré par MGI (Marseille Gyptis 
International) dans son logiciel ‘Cargo Community System Ci5’, qui est en cours de 
développement.  
La question de la propriété des produits livrés n’a pas été traitée dans la cadre de l’accord de 
consortium. Donc les produits issus du travail de recherche pouvaient difficilement être 
diffusés et commercialisés.  
 
Une journée d’information sera organisée le 24 juin pour tenter de valoriser les produits 
Noscifel. Elle sera destinée à des clients finaux tels que les représentants des organismes ou 
entreprises du domaine, y compris la FNTR. L’AMO PREDIM prendra contact très rapidement 
avec l’Imprimerie Nationale.  
Un premier travail consistera à établir un catalogue des produits Noscifel : identification des 
briques existantes, réceptionnées ou non, état d’avancement de leur développement, 
briques opérationnelles ou sous forme de prototype, régime de propriété (briques ouvertes 
ou non), …. Après un premier travail de clarification de l’état dans lequel se trouve le projet, 
il faudra identifier les parties du projet qui pourraient être complétées par un 
développement et imaginer une stratégie de diffusion des produits, notamment en direction 
des petits transporteurs. Ce sera un  un sujet de discussion lors de la journée du 24 juin.  

http://www.chronoservices.fr/
http://www.e-tlf.com/
http://www.gyptis.fr/
http://www.gyptis.fr/images/mgi/fichiers/Plaquette_Ci5.pdf
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Méthode : rencontre AMO / coordinateur, examen des livrables et de l’accord de 
consortium, puis rencontre bilatérale entre l’AMO et chaque partenaire du projet (TLF, MGI, 
Geoloc System, TTP, Effisys, Université de Bordeaux).  
 
Discussion 
 
Jean-François JANIN précise que 2 documents ont été créés : un document de base élaboré 
au début du projet et un document en fin de projet sur les perspectives (IN, GLS, MGI). 
Apparemment GLS et MGI ont tiré un bénéfice du projet en intégrant des développements 
de Noscifel dans leurs propres produits (GLS avec la plateforme CO-GISTICS et MGI avec Ci5) 
Il ajoute également que Guy Doumeingts d’Interop-Vlab (Association internationale basée à 
Bruxelles dont l’Université de Bordeaux est membre) fait partie du consortium. Il était 
chargé de réaliser des tutoriels sur l’utilisation des produits Noscifel. Mais cet outil de 
diffusion, réalisé en coopération avec le CNAM de Nantes, ne semble pas disponible. La 
mission de l’AMO consistera à récupérer ce tutoriel en l’état. (voir avec l’EIGSI de La 
Rochelle) 
 
Hervé PHILIPPE ajoute que l’Imprimerie Nationale veut s’exprimer sur les freins et les 
motivations de chaque partenaire. L’Imprimerie Nationale s’intéresse fortement à 
l’identification numérique professionnelle dans le monde du transport, notamment le  
secteur du VUL. 
 
Louis FERNIQUE rappelle que la MTI va lancer très prochainement une évaluation sur la 
plateforme NormaFRET gérée jusque maintenant par I-Trans. Aujourd’hui, à quoi sert cette 
plateforme ? Faut-il l’arrêter ? Le cahier des charges de l’évaluation est construit et le 
prestataire qui va réaliser l’évaluation est déjà retenu. D’ici fin juin, un point sera établi. 
Noscifel qui a été un projet associé de NormaFRET sera abordé à la marge dans cette 
évaluation. 
La journée d’information du 24 juin sur la valorisation des produits Noscifel est organisée en 
parallèle de cette évaluation.  
 
Aymeric GILLAIZEAU se demande s’il y a eu des réflexions sur l’intégration des OFP 
(Opérateurs Ferroviaires de Proximité), sur les acteurs n’appartenant pas au monde du 
transport routier comme les startups qui ont développé les services de livraison à vélo par 
exemple. Quid de la connexion avec les ports ? 
 
Louis FERNIQUE répond que les connecteurs intelligents de Noscifel ont vocation à être 
intermodaux et intègrent les caractéristiques de connexion portuaire. Mais Noscifel n’est pas 
très tourné vers la logistique urbaine et le dernier kilomètre.  
 
Jean-François JANIN ajoute que le projet LUMD (projet associé à NormaFRET) a impliqué des 
acteurs parisiens de la logistique urbaine. Geoloc System et MGI appartiennent au monde du 
portuaire.  Geoloc System traite le problème de rendez-vous entre les acteurs de la chaine 
de transport.  

http://cogistics.eu/portfolio/bordeaux/
http://extranet.ims-bordeaux.fr/PGSO/pages/pageDynamique.php?guidPage=NDc1ZmJkODEyNDQxOA==&groupe=PGSO
http://www.normafret.org/
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Articulation et complémentarité entre les 3 sites : transport-
intelligent.net, ATEC ITS et PREDIM 
 

1. Le site www.transport-intelligent.net   
 
Objectifs 
 
Il explique de de façon simple et concrète ce que sont les STI et les enjeux liés à leur 
déploiement. Il fournit des documents de fond et un référencement des entreprises du 
domaine des ITS. Il n’a pas pour vocation de fournir d’actualités quotidiennes sur les STI.  
Il reçoit 15 000 visites par mois 
 
Structure du site 
 
Le site renferme 800 articles Il est structuré en 7 rubriques, structurées elle-même en sous 
sous-rubriques : 

- Champ des STI : Sécurité routière, Aides à la mobilité, Accessibilité, Gestion du trafic, 
Gestion des transports publics, Gestion multimodale 

- Technologies : capteurs, géo-localisation, transmission …. 
- Services et produits : annuaire des services et produits 
- Les STI en France : liste de liens de services STI classés par région  
- Acteurs et politiques STI : politiques publiques et les principaux acteurs du domaine 

(Associations, AOT, exploitants, annuaire des entreprises et industriels…) 
-  R&D et Enseignement : enseignement, organismes de recherche, pôles de 

compétitivité 
- Ressources : Normalisation, outils et méthodes, glossaire….. 

 
Accès aux informations 

 
- L’accès aux rubriques et aux sous-rubriques s’effectue par menus déroulants 
- Chaque article possède plusieurs liens pour être en relation avec des articles 

connexes 
- Le moteur de recherche est textuel (utilisation du référencement SPIP) 
- Les derniers articles sont accessibles directement par flux RSS 
- Les derniers articles publiés sont affichés en page d’accueil 

 
Renforcer l’information   
 

- sur certaines parties du territoire 
- pour certaines technologies ou services émergents 
- sur le référencement d’entreprises 

 
Commentaires 
 
Ce site convient parfaitement pour la recherche de documents de fond. Ce site contient un 
annuaire des entreprises. Mobilité 3.0 va lancer des enquêtes, identifier les acteurs et les 

www.transport-intelligent.net
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solutions ITS.  Dans le futur, il parait plus logique que Mobilité 3.0 puisse constituer un seul 
et unique annuaire des acteurs ITS. Toutefois cet annuaire devra être aisément accessible à 
partir des autres sites connexes.  

 
 

2. Le(s) site(s) de l’ATEC ITS 
 
L’ATEC ITS dispose de plusieurs sites : 
 

- Le site institutionnel : www.atecitsfrance.net Il fournit des informations sur la 
présentation de l’association, les activités de l’ATEC, l’actualité, l’agenda, les 
adhérents de l’ATEC… 

- Le site du congrès annuel : http://www.congres-atecitsfrance.fr/ avec la présentation 
du congrès, le programme, l’appel à communication, les modalités d’inscription pour 
les participants et les orateurs,  les exposants .. 

- Le site de la revue TEC :  http://www.revuetec.com/ Il vient d’être redéveloppé, au 
même titre que la revue, et fait la promotion de la revue trimestrielle publiée par 
l’ATEC.  

- Le site http://www.itsforclimate.org/ C’est une initiative conjointe ATEC-TOPOS 
visant à promouvoir les solutions ITS pour atténuer le changement climatique. Cette 
initiative a vu le jour peu avant le congrès de Bordeaux pour en faire la promotion. Le 
site recense la liste d’une quarantaine d’organismes internationaux volontaires qui 
devaient faire part de leur ‘success stories’ en matière d’ITS pour réduire les 
émissions de CO2 et aboutir à un inventaire de solutions ITS au niveau international. 
Toutefois un inventaire verra le jour au niveau national dans le cadre de Mobilité 3.0.   

 

 
3. Le site de la Predim www.predim.org  

 
Objectif 

 
Le site Predim référence les documents et informations en relation avec les activités 
PREDIM. Une veille quasi quotidienne est effectuée.  
 
Structure du site 
 
Le site est structuré sous forme de rubriques principales et de mots clés : 
 

- Des articles brefs mais également des documents (référentiels, guides, thèses, 
décrets, publications….) résultant de la veille périodique 

- Des liens (informations pérennes sur les entreprises, les partenaires PREDIM, les 
services …) 

- L’agenda 
- Les documents spécifiquement PREDIM : actes des journées d’information, extraits 

de compte rendu de réunions PREDIM, notes d’analyse   

http://www.atecitsfrance.net/
http://www.congres-atecitsfrance.fr/
http://www.revuetec.com/
http://www.itsforclimate.org/
http://www.predim.org/
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- Des documents en accès restreints relatifs aux réunions PREDIM (compte rendus, 
supports de présentation, ordres du jour) et autres réunions en interne 

- La description et les livrables de projets qui ont été labellisés dans le cadre de la 
PREDIM 

 
Les articles sont classés par date et archivés année par année. Le site contient près de 5000 
articles.  
 
Le bulletin d’information 
 
Il est diffusé en moyenne deux fois par mois. Il est adressé à près de 2000 abonnés 
(abonnement géré par l’outil Certu-liste du CEREMA). Le bulletin est constitué 
automatiquement par les informations de veille, d’agenda et de liens.  
 
Accès aux informations 
 
La recherche d’information s’effectue de plusieurs manières : 
 

- En textuel avec le moteur de recherche interne SPIP, affichage avec tri par date et par 
mot clé 

- A partir de moteurs de recherche externe, parfois plus précis dans le référencement 
que le moteur SPIP lui-même 

- A partir de mots clés (choix d’un, de deux ou de trois mots clés) 
 
Le site dispose d’un formulaire pour que les internautes puissent fournir en retour de 
l’information. Les rubriques actives (veille, agenda) sont accessibles sur téléphone mobile et 
sont associées à un fil d’information RSS. La page d’accueil affiche les 3 prochains 
évènements et les 5 dernières actualités. Le site possède des liens vers les autres sites 
connexes (ATEC, transport-intelligent.net, PASSIM, les sites de normalisation …). Chaque 
article ciblé peut renvoyer le titre + une partie du texte sur la messagerie ou le réseau social 
sélectionné par l’utilisateur.  
  
Améliorations 
 

- Renforcer le contenu de certaines catégories d’information et poursuivre la 
suppression d’articles obsolètes 

 
- L’outil gérant le bulletin d’information au CEREMA est obsolète et sera abandonné. 

Solution : utilisation d’un autre outil au CEREMA ? Migration vers un espace 
d’hébergement privé et gestion du bulletin et de la liste des abonnés intégrée 
complètement au site ?  

 
- Mise en place d’un nouveau ‘framework’ consistant à repenser l’habillage du site tout 

en conservant le ‘back office’ pour que le site soit lisible sur tout type de support 
(téléphones mobiles et tablettes). Voir prototype du bulletin d’information 
(identifiants : predim / predim03112014)  

 

http://www.urba2000.com/predim/spip.php?page=newsletter
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- Prise en compte du multilinguisme suivant une découpe bicéphale et symétrique du 
site avec une partie en français (rubrique accueil)  et une partie en anglais (rubrique 
home), chaque article français possédant un lien pointant vers l’article correspondant 
en anglais.  
 

Discussion 
 

Benjamin FRAYSSINET suggère de définir une stratégie sur les réseaux sociaux, en fonction 
des événements de la PREDIM.  
 
Hervé PHILIPPE propose de réfléchir à des actions de rationalisation entre les différents sites. 
L’ATEC a son propre fonctionnement et ses sites web sont le reflet de ses activités. Mais 
transport-intelligent.net et PREDIM sont tous deux dépendants de la DGITM. Vis-à-vis des 
utilisateurs, ne peut-on pas constituer un seul site mais garder les entrées MTI, PREDIM, 
CEREMA ? 
 
Louis FERNIQUE répond que Mobilité 3.0 va monter en charge avec la mise en place du 
CoStrat et produire un ensemble de documents officiels et pérennes à diffuser. Tout ce qui a 
été produit par transport-intelligent.net peut très bien entrer dans la sphère Mobilité 3.0. La 
PREDIM vient, au travers de son club d’échanges, en appui de Mobilité 3.0. L’ATEC, qui 
anime Mobilité 3.0, a besoin de son propre site institutionnel et de ses sites sur la revue TEC 
et le congrès annuel.  
Un nouveau site Mobilité 3.0 résultant de la combinaison des sites PREDIM et transport-
intelligent.net, intégrant aussi les documents officiels et validés par le CoStrat (label Mobilité 
3.0), pourrait être construit.        
 
Il ajoute que la nouvelle PREDIM devra se focaliser sur les actions publiques. Au sein du 
CoStrat, le secrétariat sera tenu par la MTI et le l’ATEC jouera le rôle de rapporteur général.  
La PREDIM pourra également apporter ses contributions dans le domaine des actions 
publiques.  
 
Une réunion technique sur les sites ATEC, transport-intelligent.net et PREDIM est 
programmée pour le 12 ou le 13 mai.  
 

 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement dans la 2ème quinzaine de juin 

 
 
 
 
 
 
 
 


