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L’annuaire des sources et services d’information mutimodale 
PASSIM 

 
PASSIM a été mis en place en 2004 dans le cadre des travaux de la PREDIM 
(Mission des Transports Intelligents) par le CERTU, comme première ‘brique’ 
élémentaire permettant de donner une vision d’ensemble sur l’information transport 
en France : il recense en principe tous les services d’information transport 
accessibles sur le web, via un mobile ou par téléphone, tous modes confondus, y 
compris les nouveaux services de mobilité comme le covoiturage, le vélo en libre-
service ou l’auto-partage.  
 
Le site www.passim.info qui permet de trouver les services d’information à partir du 
nom du service ou de sa couverture géographique (nom de commune, de Périmètre 
de Transport Urbain, de département, de région). Le site fonctionne aussi depuis un 
mobile. 
La gestion est assurée par le CETE Méditerranée ; la mise à jour du contenu est 
assurée par le réseau des Centres d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) 
mais les internautes peuvent signaler un nouveau service à référencer ou proposer 
de compléter ou corriger une fiche existante.  
 
Le site est visité par quelques centaines de visiteurs uniques chaque jour, 
néanmoins l’objectif principal est de favoriser la réutilisation dans d’autres 
services d’information, par exemple d’information routière, locale, touristique, et in 
fine de faciliter l’accès à l’information sur les modes alternatifs à la voiture.  
C’est pourquoi le contenu de l’annuaire est disponible sous la forme d’un tableau 
Excel téléchargeable librement au format CSV. PASSIM est d’ailleurs référencé dans 
service-public.fr et dans data.gouv.fr 
 
Actuellement l’annuaire comprend plus de 1200 fiches décrivant un service 
d’information. Chaque service est décrit selon plusieurs ‘dimensions’ :  
- Modes de transport: TC Urbains, Autocar, Train, TàD, Bateau, Vélo, Marche, 
Covoiturage, Autopartage, Avion, Trafic, Stationnement, SIM 
- Territoires: France / Région / Département / PTU / Communes 
- Fonctions / Types d'info fournies : Calcul d'itinéraire, Description du réseau, Email, 
Horaires, Perturbations, info PMR, Réservations, Tarifs 
- Medias : site web, téléphone, guichet, application mobile 
 
 

L’annuaire PASSIM vous intéresse ? 
Vous souhaitez en savoir plus ? Contribuer au contenu ? Proposer des 
améliorations ? Merci d’avance de nous contacter ! 
Xavier.Campens et Pat.Gendre@developpement-durable.gouv.fr  
http://www.cete-mediterranee.fr/tt13/www/rubrique.php3?id_rubrique=36 
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PASSIM – plus 

prototype d’évolution de l’annuaire des services d’info transport 
 
 
Avec le soutien de l’AFIMB1 (Agence Française pour l'Information Multimodale et la 
Billettique) et de la mission transports intelligents de la DGITM, le CETE 
Méditerranée a proposé un projet d’évolution de PASSIM. La société Easter Eggs a 
été retenue pour développer un prototype, dont les objectifs sont de :  
-> décrire plus finement les services d’information transport (recherche d’itinéraires, 
identification du service ‘officiel’ attaché à chaque offre de transport) 
-> enrichir la description des services d’information et prendre en compte les 
évolutions récentes : information temps réel, réseaux sociaux (twitter etc.), services 
web, open data, ...) 
-> suivre plus facilement le déploiement des services en France (indicateurs par 
Région ou par Département, cartes)  
-> faciliter la participation des acteurs à la mise à jour du contenu 
-> enrichir les possibilités de réutilisation des données : API REST, export 
HTML, KML, JSON, code à insérer dans un site existant et autres idées à tester dans 
l’esprit open data... 
 
Le prototype est en ligne depuis mai 2012 à l’adresse suivante : 

http://etalage.passim.comarquage.fr 
Le prototype est entièrement développé avec des logiciels libres. 
 
Dans les mois qui viennent, le prototype sera complété, et le contenu de l’annuaire 
enrichi. Sur la base du résultat obtenu, une évolution du service passim existant est 
envisagée d’ici la fin 2012. 
 
 
 
 

 
Le prototype PASSIM-plus vous intéresse ? 
Vous souhaitez en savoir plus ? Contribuer au contenu ? Proposer des 
améliorations ? Merci d’avance de nous contacter ! 
Xavier.Campens et Pat.Gendre@developpement-durable.gouv.fr  
http://www.cete-mediterranee.fr/tt13/www/article.php3?id_article=316 
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