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Journée Mobilité 3.0 en Hauts-de-France : 

Quels systèmes de transport intelligents pour les Hauts-de-France ?

Journée CoTITA - Atelier Innovation dans le cadre des Assises Nationales de la Mobilité

Jeudi 9 novembre 2017
Cerema Nord Picardie à Lille

La Centrale Pass Pass : Une plateforme partagée au service de la 

construction et de l’animation des mobilités Pass Pass sur le 

territoire
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1 - Présentation de la 
démarche Pass Pass 
portée par le SMIRT

Le Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports (SMIRT), syndicat 

mixte de type SRU, a été créé en 2009 afin de concrétiser les besoins 

communs des Autorités Organisatrices de Transport du territoire du Nord et 

du Pas-de-Calais

« La Centrale Pass Pass : Une plateforme partagée au service de 
la construction et de l’animation des mobilités Pass Pass sur le 
territoire »
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2 – Présentation de la 
Centrale de mobilités Pass 

Pass

Le Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports (SMIRT) a comme 

volonté : l’accompagnement des citoyens dans le choix et l’utilisation des 

services de mobilité sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais de manière 

plus efficace et plus durable. 

« La Centrale Pass Pass : Une plateforme partagée au service de 
la construction et de l’animation des mobilités Pass Pass sur le 
territoire »
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- Quand ? Un projet décomposé en 2 phases de mise en œuvre :

 En service commercial dès la 1ère phase :

La Centrale de Mobilités Pass Pass, une mise en œuvre progressive des fonctions

2ème Trimestre 2015  
attribution du marché

à Conduent

Phase 1 : 1er trimestre 2017

1ères fonctionnalités d’information 
voyageurs multimodale et nouvelle version 

du site web mutualisé passpass.fr

Phase 2 : 2ème semestre 2018

Déploiement progressif de nouvelles offres et Mise 
en œuvre de nouveaux services du Dispositif 

complet (dont information temps réel, vente en 
ligne, TPV Pass Pass…)
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Dès fin 2016 : Exploitation commune 

Administration commercial, technique et hébergement de 

la plateforme
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A venir en Phase 2 : Une application mobile, de l’information sur tous les 

modes (yc routier) et en temps réel, de la vente de titres, l’intégration 

d’autres services de mobilités (réservation de services….)

Recherche d’itinéraire

Recherche horaire et tarifaire

Promotion des services de mobilité et lieux 

d’intérêt dans la Région

Promotion des actualités et évènements 

accessibles via des services de mobilité

… Focus sur la Phase 1 de Centrale de Mobilités Pass Pass (2/2)

Présentation des fonctionnalités du portail web 

Annexes … 
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3 – Les autres thématiques 
et perspectives de Pass 

Pass

Les missions du Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports (SMIRT) 

ne se traduisent pas uniquement au travers des transports en commun, 

mais sur l’ensemble des mobilités des voyageurs, et dans un contexte en 

forte évolution

« La Centrale Pass Pass : Une plateforme partagée au service de 
la construction et de l’animation des mobilités Pass Pass sur le 
territoire »
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Chef de file : SMIRT Chef de file : Région

Objectif : développer la pratique du 

covoiturage pour réduire la part 

d’autosolisme sur le territoire du Nord et du 

Pas-de-Calais

Quoi ? Création d’une plate-forme de mise 

en relation dédiée aux déplacements de 

courtes et moyennes distances (notamment 

domicile/ travail) 

Toutes les infos sur le site  : 

www.passpasscovoiturage.fr

Objectif : accompagner l’essor des véhicules 

électriques en offrant aux utilisateurs un 

réseau maillé de bornes de recharge 

électrique sur l’ensemble du territoire des 

Hauts-de-France

Quoi ? Les bornes de rechargement 

électriques sont utilisables avec la carte Pass 

Pass, une fois la demande de droit d’accès 

réalisée sur le site internet de la SODETREL 

(exploitant du service)

Toutes les infos sur le site  : 

http://hdf.sodetrel.fr/portal/#/

Pass Pass, c’est aussi la coordination de nouveaux services à la mobilité
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Annexes

« La Centrale Pass Pass : Une plateforme partagée au service de 
la construction et de l’animation des mobilités Pass Pass sur le 
territoire »
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Retour présentation…
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Centrale Pass Pass

Architecture Générale


