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CONVENTION D’EXPERIMENTATION POUR LA GEOLOCALISATION  

DES RAMES DE TRAMWAY 

 

 

Entre  

 
Bordeaux Métropole, Etablissement public de coopération intercommunale, dont le siège est 
situé Esplanade Charles de Gaulle - 33045 – Bordeaux Cedex, représentée par son Président en 
exercice, Monsieur Patrick Bobet habilité aux fins des présentes en vertu d’une délibération du 
Conseil de Bordeaux Métropole n°2019-……… du …………………., et reçue à la Préfecture de la 
Gironde le ……………………. 

 
Ci-après dénommé « Bordeaux Métropole » 

ET 

Kéolis Bordeaux Métropole, Société anonyme au capital de 5 000 000 euros, code NAF 4931 Z, 
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, n° Siret 808 227 052 00012, 
dont le siège est 12 boulevard Antoine Gautier – 33082 BORDEAUX cedex, représentée par 
Monsieur Hervé Lefèvre en sa qualité de Directeur général. 

Ci-après dénommée « Keolis Bordeaux Métropole » 

ET 

GUIDE GNSS, Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme et conseil 

d'administration, domiciliée 3 Avenue Didier Daurat, 31400 TOULOUSE, RCS TOULOUSE 

n°524 351 244, représentée par son Président Monsieur Marc Pollina. 

Ci-après dénommée « GUIDE » 

Ci-après désignés individuellement « Partie » et collectivement les « Parties ». 

 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 

Actuellement, la localisation des tramways est assurée par le recalage des odomètres (compteurs 

de tours de roue) au passage de balises RFID enfouies sous la voie. 
 

L’essentiel des tramways en France est équipé des mêmes matériels (balises et lecteurs BALOGH) 

dont l’obsolescence est annoncée depuis 2015.  
 
La détermination de la localisation à base de signaux satellitaires (GNSS) correctement 

hybridée, est la seule technologie à fournir une position précise en permanence. Elle permettrait 

également : 

• d’améliorer le service (tramways autonomes, intermodalité & SIV,…) ; 

• de renforcer la sécurité (contrôle contextuel des vitesses, franchissements, discriminations de 
voie, garages francs…) ; 

• et de réduire les coûts d’exploitation (écoconduite, maintenance limitée, maintenance 
prédictive sur les infrastructures, gestion des remisages,…). 
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Transformé en SCIC en 2018, GUIDE (GNSS Usage Usage Innovation and Development of 

Excellence) est un laboratoire d’Essais en GNSS qui offre des prestations de services 

destinées à évaluer, valider ou certifier des fonctions de géolocalisation utilisées pour des 

applications ITS (Intelligent Transport Systems). Depuis 3 ans, GUIDE s’est spécialisé dans 

la navigation terrestre (véhicules autonomes, ferroviaire, robots,…) où le positionnement 

précis et le contrôle de l’intégrité des données sont essentiels. 

 

Par contrat en date du 13 décembre 2017, le Préfet de la Région Occitanie a alloué une 

subvention à cette entreprise pour la réalisation du projet « REAL’OC » sur la base du régime 

d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation.  

 

L’objectif de ce projet vise à caractériser les conditions d’emploi des nouvelles technologies de 

géolocalisation à destination des applications critiques et d’accompagner leur utilisation dans le 

temps. 

 

Ce projet interconnecte des briques technologiques existantes et éprouvées afin de concevoir un 

système opérationnel d’évaluation des fonctions de navigation de Tramways/Métros aériens 

dans les milieux dits complexes. 

 

C’est ainsi que GUIDE s’est rapproché de Bordeaux Métropole pour solliciter la mise à 

disposition d’une rame de tramway pour procéder à une expérimentation en dehors du 

service commercial. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’expérimentation 
consistant en la mise à disposition d’une rame de tramway par Bordeaux Métropole et Kéolis 
Bordeaux Métropole pour permettre à GUIDE d’installer des récepteurs à bord et de collecter 
des données pour identifier et analyser les éventuelles situations critiques au cours du temps et 
en situation réelle, et ce dans le cadre du projet « REAL’OC ».  
 

Les résultats de ces investigations permettront de valider les performances en situation 
réelle d’un système de navigation par satellite à bord de rames de tramway. Les résultats 
seront également exploités pour déterminer les budgets à engager pour d’éventuels 
investissements ainsi que les coûts de maintien en condition opérationnelle.  

 

Article 2 : Durée du contrat – date d’exécution des tests 

Le contrat prend effet au jour de la mise à disposition de la rame de tramway à GUIDE pour 
son expérimentation et est conclu pour une durée de …………………. 
 
Le contrat prendra fin automatiquement à l’enlèvement des récepteurs.  
 
Le contrat ne pourra être prorogé que par l’accord écrit et signé des parties, par voie 
d’avenant. 
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Article 3 : Organisation des tests et consignes de sécurité 

 

Pour la réalisation des tests, la rame de tramway sera conduite exclusivement par un 
membre du personnel de Keolis Bordeaux Métropole.  
 
Une personne représentante de GUIDE sera habilitée à installer des récepteurs à bord et à 
collecter des données pour identifier et analyser les éventuelles situations critiques au cours du 
temps et en situation réelle.  
 
Il est entendu que le personnel de Keolis Bordeaux Métropole ne recevra des directives que 
de Keolis Bordeaux Métropole sous l’autorité de laquelle il reste placé. En aucun cas, le 
personnel de Keolis Bordeaux Métropole ne pourra être assimilé juridiquement au personnel 
de GUIDE ou à un personnel mis à sa disposition. Keolis Bordeaux Métropole fait son affaire 
des accidents du travail qui pourraient survenir à ses préposés du fait ou à l'occasion du 
contrat. 

 

Article 4 : Déroulé des tests 

Le déroulé des tests se fera conformément à la note technique de cadrage pour le plan 
d’essai jointe en annexe. 
 
Responsabilité 
 
Lors de la mise à disposition de la rame, une vérification contradictoire préalable des 
matériels mise à disposition sera effectuée à cette occasion en présence d’un responsable 
de GUIDE et d’un responsable de Keolis Bordeaux Métropole, et le cas échéant de 
Bordeaux Métropole. En l’absence de Bordeaux Métropole, Kéolis Bordeaux Métropole est 
réputée agir au nom et pour le compte de Bordeaux Métropole.  
 

 

Résultats attendus 
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Article 5 : Propriété industrielle et commerciale 

 
La conduite et la réalisation des tests objets de la présente convention n’opèrent 
aucun transfert, aucune cession ou concession d’aucune sorte au bénéfice de Keolis 
Bordeaux Métropole et de Bordeaux Métropole, des droits de propriété matérielle, 
industrielle et intellectuelle sur récepteurs ou les résultats. 

 

Article 6 Frais liés à la réalisation des tests : 

Les tests seront réalisés par chacune des parties à titre gratuit. 
 
L’immobilisation de la rame du fait de GUIDE (au-delà de l’équipement et 
déséquipement estimés à 2 semaines) donnera lieu au paiement par GUIDE vers 
l’exploitant Keolis Bordeaux Métropole de l’indemnité forfaitaire d’immobilisation 
d’une rame de tramway fixée par l’UTP à 276,30 € par demi-journée (en € 2019). 
 
Aucune des parties ne pourra exiger de l’autre le remboursement des autres coûts 
liés à cette expérimentation.   
 



5 

 

GUIDE restera propriétaire des données collectées et remettra son rapport d’essais 
aux parties à titre gracieux. 

 

Article 7 – Responsabilité – assurances 

Pendant la durée du contrat, Kéolis Bordeaux Métropole conservera la charge de 
tous dommages causés à GUIDE et/ou Bordeaux Métropole, à leur personnel ou 
préposés ou aux tiers, lors d’un accident. Kéolis Bordeaux Métropole renonce pour 
lui-même et ses assureurs à tout recours contre GUIDE et/ou Bordeaux Métropole et 
leurs assureurs pour de tels dommages. 
 
Le dispositif installé ne doit pas être intrusif sur le fonctionnel Tram (rame et 
infrastructure), et le prestataire devra en apporter la démonstration.  
 
Aucune des parties ne peut dégager ni limiter sa responsabilité vis-à-vis des autres 
parties en cas de faute intentionnelle comme en cas de dommages corporels ou 
décès.  
 
Aucune des parties ne peut être responsable envers les autres parties, ni envers 
toute affiliée des autres parties, pour tout dommage immatériel, qu’il soit direct ou 
indirect, ni pour tout dommage indirect ou consécutif, sous quelque régime de 
responsabilité que ce soit, qui trouverait son origine dans l’exécution ou la mauvaise 
exécution de cette convention. Sont notamment exclues les pertes de données, 
d’image et de chiffre d’affaires. 

 

Article 8 – Confidentialité 

Chaque partie, quand elle reçoit les informations confidentielles de l’une ou l’autre 
partie (« la partie émettrice »), s’engage vis-à-vis de la partie émettrice à : 

Traiter ces informations confidentielles avec les mêmes précautions que ses propres 
informations confidentielles ; 

Ne pas, sans l’accord préalable écrit de la partie émettrice, divulguer en totalité ou en 
partie ces informations confidentielles à des tiers, à l’exception de ceux des membres 
de son personnel permanent, liés par un accord ou une obligation de confidentialité 
écrit(e), qui interviennent dans l’exécution du présent contrat et qui ont besoin de 
connaître les informations confidentielles en question ; 

Utiliser ces informations confidentielles exclusivement dans le cadre de l’exécution de 
la présente convention et non pour son bénéfice propre ou celui de tout tiers. 

Chacune des parties garantit aux autres qu’elle a la libre disposition de ses 
informations confidentielles et que leur divulgation dans le cadre de la convention ne 
porte pas atteinte aux droits de tiers. 

Les stipulations précédentes de la présente clause demeurent en vigueur pendant 
une durée de six (6) mois à compter de la prise d’effet de la convention, indiquée à 
l’article 2 ci-dessus et pendant une période de cinq (5) ans suivant le terme de la 
période de six (6) mois susmentionnée.  

Ne sera pas considérée comme confidentielle, toute information qui : 

Est ou tombe dans le domaine public dans toute circonstance autre que le non-
respect de la présente clause ; 

Est en la possession de la partie destinataire sans restriction de divulgation avant la 
date de réception de ladite information de la part de la partie émettrice ; 
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Est reçue d’un tiers qui l’a obtenue en toute légalité et n’est soumis à aucune 
obligation limitant sa divulgation ; 

Est élaborée de façon indépendante sans utiliser l’information confidentielle de la 
partie émettrice. 

 

Article 9 – Communication 

Sans préjudice de l’article 8 ci-dessus, chaque Partie s’engage à obtenir l’accord 
préalable écrit des autres parties pour tout projet de communication relatif aux tests, 
qu’il s’agisse de leur réalisation ou des résultats.  

 

Article 10 – Résiliation 

Pendant les tests, chaque partie peut résilier ce contrat en cas de manquement de 
l’une ou l’autre partie à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, par lettre 
recommandée avec AR adressée aux autres parties ou remise en mains propres à 
effet immédiat. 
 
En ce cas, à la résiliation du contrat pour une quelconque raison, GUIDE, enlèvera 
les récepteurs dans la journée, à ses frais et risques. 

 

Article 11 – Règlement des litiges 

La présente convention est soumise au droit français. 

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable, tout différend né à l’occasion de la 
négociation, de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention. 

A défaut d’accord amiable le tribunal administratif de Bordeaux est compétent pour 
connaitre les litiges nés de l’interprétation ou de l’application de la convention. 

 

Fait en 3 exemplaires,  

A Bordeaux, le ……………………. 

 

Pour Kéolis Bordeaux Métropole,    Pour GUIDE GNSS, 

Le Directeur général,      Le Président, 
 
 
 
 

Hervé Lefèvre       Marc Pollina 
 

Pour Bordeaux Métropole, 

Le Président, 
 
 
 
 

Patrick Bobet 


