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PREDIM : REUNION DE COORDINATION  
COMITE DE PILOTAGE N° 14 

 
13 juin 2003 

 
 

Participants 
 
- Jacques BIZE    CERTU 
- Jessica BOUCHEZ   INRETS 
- Michel CHOUZENOUX          URBA 2000  
- Martine DANIEL    PREDIT 
- Philippe DELCOURT             URBA 2000  
- Patrick GENDRE    CERTU 
- Jean-Louis GRAINDORGE    URBA 2000  
- Jean-François JANIN             METL MTI 
-     Michel JULIEN                                        METL DRAST 
- Roger  LAMBERT    METL MTI 
- Guillaume USTER   INRETS 
  
 
 
 
1° Compte-rendu de la réunion du 12 mai à La Rochelle 
 
 
Le projet remis aux participants est approuvé. 
 
 
2. Projet MOUVER 
 
 
Chronos a terminé l’enquête quantitative sur le bassin de mobilité de l’agglomération de Lille à 
partir d’un panel de 612 personnes.  
Un comité de pilotage du projet aura lieu le 17 juin 2003 afin de présenter les résultats de 
l’enquête et définir des pistes de travail pour la suite.  
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3. Projet SATIM 
 

 
Deux expertises sont en cours: 
 
- Une expertise technique, par Jean-Marie PIERREL qui à dés à présent fait une première 

note. Celle-ci souligne l'intérêt .du projet et la qualité de l'équipe.  
- Une expertise socio-économique par Bernadette DEVICTOR qui pense également que c’est 

un projet innovant du point de vue technologique. 
 
Les expertises seront disponibles pour le prochain comité de pilotage. 
 
 

4. Projet Pass ITS 
 
  
ALSTOM a apporté des réponses claires aux questions posées (comptes détaillés et propriété 
intellectuelle) . 
Le coût des deux premières phases est de l'ordre de un million d’euros et une participation de 
200 000 € est envisagée.  
Il est souligné que le système proposé devra s'adapter à tous les SAE et non uniquement à 
ceux d'ALSTOM. 
 
Il est nécessaire::  
 
- De prendre contact avec M. VIVIEN de la RATP 
- De demander à François RAMBAUD du CERTU de réaliser une expertise 
- De mettre les experts en relation avec Daniel CADET d'ALSTOM. 
 
 
 

5.  PIM : Portail d’Information Multimodale 
 
 
Une réunion d'information a eu lieu à la Région Nord-pas-de-Calais le 12 juin. Il est maintenant 
souhaitable que les partenaires (Région Nord-pas-de-Calais, La Rochelle, AMIVIF/STIF/RATP) 
confirment leur participation au projet. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 27 juin 2003. 
 
Deux groupes de travail devront être mis en place : 
 
- L'un technique sur l’ergonomie et la mise en œuvre d‘une maquette (Jacques BIZE et 

Patrick GENDRE) 
- L'autre groupe qui traitera les questions d’ordre organisationnel, commercial, économique et 

juridique (Guillaume USTER) 
 
Le PIM intègrera un annuaire d’information TC (voir projet suivant) et sera complémentaire au 
projet MOUVER. 
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6. Projet « annuaire d’information multimodale TC » 
 
Patrick GENDRE a réalisé un cahier des charges et lancé une consultation à laquelle quatre 
sociétés ont répondu: 
 
- DAODITU a proposé un produit "packagé" avec une part de développements spécifiques 

(coût de 20 936 euros TTC)  
- JALIOS suggère un éditeur de contenu. La prestation comporte un paramétrage et des 

développements spécifiques pour importer les données FPTU.(22 090€). Les coûts de 
l’hébergement et du droit d’usage de la licence (5000€) et du support (5000€)  apparaissent 
élevés. 

- EOLAS propose une prestation très professionnelle qui s’appuie sur des méta-modèles de 
données afin de gérer avec souplesse les modifications de la base de données annuaire (23 
065€ TTC) 

- ARCHIMED s’appuie sur un protocole d’annuaire LDAP qui permet d'accéder à des 
"serveurs de dossiers"  qui gèrent les informations de manière hiérarchique. Il y a toutefois 
une part non négligeable de développements spécifiques  (21 897 euros TTC) 

 
Il apparaît que seul JALIOS propose un vrai éditeur de contenu susceptible de limiter les 
développements spécifiques. 
 
Patrick GENDRE fournira un document d’analyse à chacun des participants. Philippe 
DELCOURT fera  également une analyse des offres et le CETE de Bordeaux donnera son avis. 
 
 
L’adresse du prototype sera placée sur le site PREDIM afin que chacun puisse faire part de ses 
observations pendant la réalisation. 
 
P. Gendre indique le déroulement du  projet:  
 
- choix du titulaire 
- écriture des spécifications fonctionnelles et techniques et réalisation du prototype 
- hébergement de l’application pendant un an par le prestataire 
 
Au delà de cette période, il sera nécessaire de trouver une solution pour l'hébergement et les 
mises à jour. 
 
 

7. Journées thématiques 
 
 
La prochaine portera sur les solutions techniques pour l'information multimodale interactive.. Elle 
aura lieu le 23 juin 2003 au CERTU et sera organisée par SETEC ITS 
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8. Actions  en cours 
 
.  
-une réunion sera organisée en septembre  avec les Galeries Lafayette sur le couplage des 
cartes de stationnement avec les cartes des grands magasins ( fidélisation, crédit…) 
 
-une réflexion  va être engagée sur la sensibilisation du public à l'intermodalité dans les 
transports, à l'image de ce qui a été fait pour le tri sélectif. 
 
-Jacques Bize indique que le cahier des charges visant a connaître la situation en matière 
d'information pour les handicapés sensoriels est en cours de rédaction. 
 
-en préfiguration du conseil scientifique de la PREDIM, une journée de présentation des travaux 
à des chercheurs va être organisée. L'animation de celle-ci pourrait être assurée par Guy 
Bourgeois ou Bernard Dubuisson. 
 
 

9. Véhicules électriques 
 
J. Saint -Marc, secrétaire général du groupe interministériel mobilité et véhicules électriques 
(GIVE), présente l'historique du GIVE, ses objectifs et les travaux déjà réalisés. 
 
Certaines actions pourraient être conduites avec la participation de la PREDIM, ou en 
s'appuyant sur celle-ci. 
 
Sont en particulier évoqués le montage d'un club des villes, l'utilisation du système d'information 
de la PREDIM et le montage d'une journée avec le GART. 
 
 
 

Le prochain comité de pilotage aura lieu le 2 juillet 2003 à GRENOBLE. 
 
 
 
 
 
 
 


