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Plate-forme de recherches et d'expérimentations

pour Ie développement de I'information multimodale

L'article 27-1 de la Loi d'Orientation des Transports Intérieurs, modifiée par la loi de
décembre 2000 de la SRU, prévoit que :
< l'Autorité Compétente pour I'organisation des transports publics dans les périmètres de
transports urbains met en place des otttils d'aides atx décisions publiques et privées ayant un
impact sur les pratiques de mobilité,......... en particulier, elle met en place un service
d'information multimodale à I'intention des usagers >

Les autorités compétentes sont normalement constituées soa,r forme d'autorités
intercommunales à vocation générale (communautés urbaines, communautés
d'agglomérations).

La plate-forme PREDIM a été créée, au sein du programme national de recherche et
d'innovation dans les transports terrestres (PREDIT), pour constituer un dispositif national
d'appui muhnlisé au bénéfice de ces autorités, et à tottt acteur en général, désirew de mener
des projets de recherche et d'expérimentation pour le développement de l'information
multimodale atn voyageurs.

La problématique

L'information de I'usager pour I'utilisation des moyens de transports et de déplacements est
un élément déterminant de ses choix et de son appréciation de la qualité de service . C'est
ainsi que les alternatives au déplacement automobile individuel peuvent être appréciées. Les
collectivités elles-même, soucieuses d'une exploitation plus efficace des infrastructures, sont
également intéressées par ces intbrmations en temps réel , pour en optimiser I'exploitation.

La création de services d'information multimodale concerne tous les acteurs (collectivités
gestionnaires de l'espace public, opérateurs de transport ou de stationnement mais aussi
usagers et entreprises) ; mais elle n'appartient en propre à aucun de ces acteurso car elle se
situe précisément comme une interface entre eux et les divers modes de transport.
Les questions de coordination technique, organisationnelle, économique ou juridique qui
résultent de la pluralité des acteurs et des intérêts en cause sont abordées dans le cadre de la
LOTI et il est donc possible d'envisager des réalisations opérationnelles de quelque
importance.

La diffusion de I'information multimodale repose évidemment sur les technologies et
l'économie des NTIC ; cela suppose d'identifier l'offre industrielle des matériels et logiciels
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et de lui permettre de s'organiser au service
nécessaire pour faciliter la reproductibilité.

des sites. [Jn effort de standardisation est aussi

La PREDIM a pour objectif, en apportant des réponses à ce type de questions, de contribuer
au développement des services d'information multimodale destinée aux usagers des transports
et des déplacements.

Les obiectifs

La plate-forme doit permettre :

En réponse aux problématiques de référence, des propositions de concepts de services
d'information multimodale, à mettre en æuvre dans des situations d'expérimentation
appropriée

l'expérimentation de nouveaux services, produits ou composants, conduite jusqu'au
niveau d'un prototype de service, accompagné des spécifications qui permettront sa
diffusion industrielle.

Les évaluations de nouveaux services d'information multimodale, réalisés au sein de
projets proposés dans le cadre de la plate-forme ou en dehors. Ces évaluations sont
réalisées sur des aspects techniques, organisationnels, économiques, juridiques et bien
évidemment en tenant compte de la qualité des réponses apportées aux problèmes des
usagers.

La capitalisation, la mise à disposition et les échanges d'informations et d'expériences.
Pour cela les utilisateurs disposeront d'un outil de communication avec accès web.

La comparaison et la mesure du niveau général de performance des nouveaux services
(< benchmarking D), au travers d'une série d'indicateurs statistiques

les travaux de prospective- ayant pour but de faire avancer la réflexion des différents
intervenants de I'information multimodale, ainsi que de favoriser l'émergence de
nouveaux acteurs et régulateurs.

Les acteurs potentiels

L'analyse montre que les acteurs opérationnels attendent un appui fort de la recherche et
éprouvent le besoin d'échange d'expériences :

L'Etat cherche à améliorer globalement I'enchaînement de plusieurs moyens de transport
pour un déplacement entre une origine et une destination (Equipement), à soutenii les
producteurs de produits ou de services (Industrie). Les organismes de recherche apportent leur
concours pour l'innovation des services, la méthodologie de tests sur des applications
opérationnelles et des expérimentations.

Les maîtres d'ouvrage locAux (collectivités locales et
organisatrices .) s'intéressenr de plus en plus à la
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perspective multimodale. Leur objectif est, le plus souvent, de mieux équilibrer transports
collectifs et transport individuel, notamment dans les centres ville ou encore entre centre et
périphérie.

Les exploitants des transports collectifs, de la circulation, du stationnement, les gestionnaires
d'infrastructures et de réseaux autoroutiers, ont des besoins de développement de services en
raison de la complémentarité modale sur les réseaux qu'ils gèrent, émanant soit des usagers,
soit des maîtres d'ouvrage.

Les constructeurs automobiles s'intéressent également à l'information multimodale
principalement pour pouvoir proposer de nouveaux services ou bouquet de services
(information transport, information parking, aide d'urgence et information de confort) au sein
du véhicule individuel.

Les maîtres d'æuvre (intégrateurs, SSII,...) ont des

clairement exprimés en terme de développements
logicielles, de mesures d'usage.

besoins en matière de recherche, plus
de services, d'interface S, de briques

Les " nouveaux opérateurs " (producteurs et fournisseurs d'information au sens large) sont
centrés sur la fourniture de données ou de capacité de traitement en ligne ou sous licence. Ils
se positionnent actuellement sur le " marché " de l'information essentiellement trafic routier,
mais s'intéressent de plus en plus aux TC

Le contenu des proiets

Les projets doivent concerner un ou plusieurs services combinant au moins deux modes de
transports (VP; VP < collectif >; TC Bus; TC Tramway; TC Métro; TC Rail; Parkings,
stationnement ; Modes doux).

Ils doivent être innovants, avoir un caractère de transférabilité et contribuer à la normalisation.
Ils pourront aborder des questions institutionnelles de manière à définir de nouveaux acteurs,
de nouvelles fonctions ou organisations.

Les thèmes abordés dans les projets :

I'analyse des comportements et des usages
les innovations concernant les composants technologiques (logiciels, interfaces
télécoms. . .)
les processus liés aux données (collecte, échange,
architecture des bases de données . . .)

traitement, diffusion des données,

les aspects économiques- organisationnels, juridiques et institutionnels
les améliorations ergonomiques

La forme iuridique et la constitution de la structure

La forme juridique retenue est celle d'un GIS (Groupement d'lntérêt Scientifique) évoluant
ultérieurement en GiP (Groupement d'Intérôt Public) .
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Une Charte de coopération a été signée par les représentants de l'Etat, les collectivités et

professions concernées. Cette charte est ouverte. Outre les membres fondateurs, pourront y

adhérer les institutions et entreprises souhaitant participer directement aux activités du

groupement.

Ce < GIS recherche > est constitué autour :

o d'un comité de pilotage stratégique composé :

- d'un bureau comprenant les membres signataires de la charte et assurant la préparation

des réunions du comité de pilotage

- d'un conseil scientifique dont le rôle est d'identifier les domaines intéressants,

d'examiner les projets, de foumir un avis et de constituer un label pour la PREDIM,

. d'une équipe de gestion pour diriger de façon opérationnelle la plate-forme et mettre en

application les décisions du comité de pilotage stratégique

Sur le plan fonctionnel et opérationnel, les instruments perrnanents nécessaires à la mise en

place de la plate-forme sont :

un réseau de compétences (ou d'experts) mobilisables pour l'évaluation-capitalisation,
l'assistance au montage des projets, I'entretien de la veille, et alimentant des propositions
de projet,
des sites instrumentés en données et outils (d'exploitation et de métrologie) afin

d'héberger les projets. Ces sites constituent un des principaux éléments fédérateurs de la
PREDIM ; ils s'appuieront sur des sites existants, en projet ou à créer.

une structure de gestion. de cohérence, de capitalisation, disposant de moyens de

fonctionnement et d' inten'ention.

un espace de veille, d'échanges, de mise en relation et de diffusion

Cette organisation se traduit par le shéma suivant :

Structure de gestion

Projet

Projet

Projet

Projet

Site Site Site Site
(le.r sites pettvent êtr"' tt prsrtee lrrcule, ré74irmule, nutiortule v'oire irtlcntutionule)
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'r. s modes de financement

Différentes possibilités seront utilisées pour soutenir financièrement la PREDIM.
D'une part, il sera fait appel aux crédits des ministères et agences participant au PREDIT
(ministères chargés de I'Equipement, de la Recherche, de I'Environnement et de I'Industrie,
ADEME et ANVAR).
La forme de financement sera fonction de la nature des projets et du cadre dans lequel ils
seront conduits (crédits d'étude, subventions et avances remboursables)
Par ailleurs la DTT pourra allouer des subventions aux sites expérimentaux (circulaire du 10
juillet 2001)
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