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Services à la Mobilité
OB  JET     : 2 - (2022-455) - B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Accord de consortium/convention 
d'expérimentation entre Urbanloop, Keolis et SQY- Désignation d'un représentant de Saint-Quentin-en-
Yvelines

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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OBJET   : 2 - (2022-455) - B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Accord de consortium/convention 
d'expérimentation entre Urbanloop, Keolis et SQY- Désignation d'un représentant de Saint-Quentin-en-
Yvelines

Le Conseil Communautaire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10

VU l’arrêté préfectoral n°2015358-0007 en date du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté
d'Agglomération  de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Communauté de Communes de l’Ouest Parisien
étendue aux communes de Maurepas et de Coignières, et instituant le nouvel EPCI de Saint-Quentin-en-
Yvelines à compter du 1er janvier 2016, 

VU l’arrêté préfectoral n°78-2019-10-28-003 en date du 28 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition
des sièges au sein du conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du renouvellement
général des conseils municipaux à 76 membres,

VU la délibération n°2022-139 du Bureau Communautaire du 12 mai 2022, approuvant le principe de la
mise en œuvre d’une expérimentation d’un système de transport autonome digital et décarboné,

CONSIDERANT que pour mener à bien cette expérimentation, SQY a engagé des négociations avec Ile-
de-France Mobilités (IDFM), autorité organisatrice des mobilités, qui est la seule autorité habilitée à porter
cette expérimentation. Ile-de-France Mobilités accepte de déléguer sa compétence à Saint-Quentin-en-
Yvelines, qui devient « autorité organisatrice de proximité » dans le cadre du projet Urbanloop.

CONSIDERANT  que  par ailleurs, Keolis devra assurer l’exploitation de l’expérimentation de manière à
offrir une vitrine du savoir-faire français pendant les JOP 2024, puis délivrer ce service aux habitants et
visiteurs de l’Ile-de-Loisirs,

CONSIDERANT  que  cet  accord  est  formalisé  dans  un  accord  de  consortium/convention
d’expérimentation négocié entre Urbanloop, Keolis et SQY. 

CONSIDERANT que cette convention s’accompagne d’une représentation de SQY par la présence d’un
représentant au sein du comité de pilotage du consortium,

CONSIDERANT  qu’il  convient  donc  de  procéder  à  la  désignation  d’un  représentant  titulaire  de  la
Communauté d’Agglomération,

CONSIDERANT  que le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin
secret et de voter à main levée, conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 1er décembre 2022,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve  l’accord  de  consortium/convention  d’expérimentation  entre Urbanloop,  Keolis  et
SQY.

Article 2 : Autorise  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  cet  accord  de  consortium/convention
d’expérimentation et tout document y afférent.

Article 3 : Procède à la désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération au sein du
consortium.

Article 4 : Est candidat : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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Article 5 : Est élu : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC,
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Publié sur le site de la Communauté d’Agglomération https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr

Adopté à la majorité par 46 voix pour , 25 voix contre (Monsieur BASDEVANT, Monsieur 
BENABOUD, Madame CHABAY, Madame COQUART, Madame DALI OUHARZOUNE, Madame 
DENIAU, Monsieur FISCHER, Monsieur GASQ, Monsieur GIRARDON, Madame GRANDGAMBE, 
Monsieur HOUILLON, Monsieur HUE, Monsieur JACQUES, Madame MAJCHERCZYK, Monsieur 
MEZIERES, Monsieur MORTON, Madame PECNARD, Madame PERROTIN-RAUFASTE, Madame 
PRIOU-HASNI, Madame RABAULT, Monsieur RABEH, Monsieur RAMAGE, Monsieur REBOUL, 
Madame RENARD, Madame RENAUT) 

FAIT ET DELIBERE, SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président

Jean-Michel FOURGOUS

«signé électroniquement le 19/12/22

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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Convention de délégation de compétence 
en matière de transport à la demande 

 
 
ENTRE : 
 
Ile-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif régi par les 

dispositions des articles L.1241-1 et suivants et R.1241-1 et suivants du code des transports, 
dont le siège social est situé au 41 rue de Châteaudun, 75009 Paris, représenté par Monsieur 
Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à la signature de la 
présente par la délibération du Conseil n° XXXX en date du 7 décembre 2022, 
ci-après dénommé « Île-de-France Mobilités », 
 

D’UNE PART, 

 
ET 

 
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, créée par arrêté préfectoral 
en date du 24 décembre 2015, dont le siège est sis à Trappes (78190), 1 rue Eugène Hénaff, 
identifié au SIREN sous le numéro 200 058 782, représentée par son Président, Jean-Michel 
FOURGOUS, dûment habilité par l’effet de la délibération n°_____________ du Conseil 
Communautaire en date du 15 décembre 2022, 
 
 
ci-après désignée « l’autorité organisatrice de proximité » ou « l’AOP », 
 

D’AUTRE PART 

 
 
VU le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à 

L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ; 

VU la délibération n°2007/0048 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 
14 février 2007 sur les dessertes de niveau local ; 

VU la délibération n°2011/0497 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France du 
1er juin 2011 ; 

VU la délibération n°_____________ de Saint-Quentin-en-Yvelines du 15 décembre 
2022 ; (AOP) 

VU la délibération n°_____________ du Conseil d'Ile-de-France Mobilités du 7 décembre 
2022 ;   
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PREAMBULE 
 
Par la présente convention, les parties entendent organiser la délégation de compétence 
permise entre Île-de-France Mobilités et l’Autorité Organisatrice de Proximité (AOP) dans le 
cadre des dispositions du code des transports. 
 
En tant qu’Autorité Organisatrice des Transports de la Région d’Ile-de-France, Île-de-France 
Mobilités peut, conformément aux dispositions de l’article L.1241-1 du code des transports, 
organiser les services de transport à la demande.   
 
Conformément à l’article L.1241-3 du code des transports, Île-de-France Mobilités peut, sur 
des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, déléguer tout ou partie de 
ses attributions, à l’exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs 
groupements, autorités organisatrices de proximité, dans le cadre d’une convention. 
 
Cette délégation de compétence s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’offre de transport et 
de mieux répondre aux attentes des usagers.  
 
Dans cette optique, la délégation de compétence consentie par Île-de-France Mobilités à 
l’AOP a notamment pour objectif de favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande de 
transport, de renforcer la qualité de service et de permettre une allocation des ressources plus 
proche des besoins locaux. 

Titre I -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Objet  

La présente convention a pour objet de définir les compétences déléguées par Île-de-France 
Mobilités à l’AOP en matière de service de transport à la demande, ainsi que les modalités 
juridiques et financières de cette délégation de compétence. 
 
La délégation de compétence porte sur la mise en service d’un transport à la demande sur rail 
Urbanloop tel que décrit à l’article 5.1 des présentes. Elle n’emporte pas délégation de 
compétence sur l’ensemble du territoire de l’AOP. En cas de nouveaux services à créer, le 
périmètre de la présente délégation pourra être élargi par avenant.  
 
Île-de-France Mobilités délègue à l’AOP les compétences définies à l’Article 5.2. Ces 
compétences sont principalement de définir le contenu du service, d’en organiser la mise en 
œuvre et d’en désigner l’exploitant. Il est rappelé que compte tenu de la compétence générale 
d'Île-de-France Mobilités qui demeure dans tous les cas Autorité Organisatrice des Transports 
de premier rang, la présente convention de délégation n’emporte pas transfert complet de 
compétences au bénéfice de l’AOP. Île-de-France Mobilités demeure notamment autorité 
coordinatrice de l’offre de transport et responsable de la politique tarifaire et des politiques 
intermodales. En outre, la présente convention, d’une durée limitée, est réversible : à son 
terme, ou en cas de résiliation prévue à l’Article 19, Île-de-France Mobilités reprend la 
responsabilité de l’ensemble des compétences déléguées. 
 

Article 2 - Durée 

La présente convention est conclue pour une durée 3 ans à compter de sa date de signature 
et notification, par lettre recommandée avec accusé de réception par Île-de-France Mobilités 
à l’AOP, sans préjudice des dispositions du dernier paragraphe de l’article 5.4 (caducité), de 
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l’article 13 (modalités de règlement), de l’article 14 (rapport d’exercice des compétences 
déléguées) et de l’article 19 (résiliation).  

 

Article 3 - Principes généraux 

Article 3.1 - Principe d’exclusivité de l’AOP 

Dans les limites fixées à la présente convention et, sauf dispositions législatives et 
réglementaires contraires, les compétences déléguées sont, pendant la durée de la présente 
convention, exclusivement exercées par l’AOP. 

Article 3.2 - Principe de coopération et de transparence 

Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une coopération et une transparence 
permanente dans l’exécution de la présente convention. 
 
L’AOP informe régulièrement Île-de-France Mobilités des conditions d’exercice des 
compétences déléguées et  sans délai, des problèmes rencontrés à cette occasion. Elle 
fournira à Île-de-France Mobilités en fin de délégation un rapport d’exercice des compétences 
déléguées.  
 

Article 4 - Droits et obligations d'Île-de-France Mobilités 

Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, est garante de la politique régionale 
des transports et en assure la cohérence : 

 Elle établit et tient à jour le plan régional des transports, après avis des collectivités locales 
et de leurs groupements. 

 Elle définit la politique tarifaire, décide la création des titres de transport et fixe les tarifs. 

 Elle définit les conditions générales d’exploitation et des règles minimales en matière de 
qualité de service. Ces obligations trouvent leur traduction dans le cahier des charges 
relatif à l’exploitation du service de transport à la demande figurant en annexe I de la 
présente convention. 

 Elle contrôle ponctuellement les conditions d’exploitation des services. 

 Elle coordonne la modernisation du système de transport collectif francilien et garantit le 
caractère intermodal des systèmes. 

 Elle définit, assure ou fait assurer l’information multimodale. 

 Elle définit les principes de mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité 
des réseaux. 

 Elle définit et met en œuvre sa politique de communication. 

 En contrepartie des compétences déléguées, Île-de-France Mobilités : 

 contrôle l’exécution de la présente convention ; en particulier évalue avec l’AOP les 
conditions de mise en œuvre ainsi que les conditions d’exécution des conventions 
passées avec le ou les exploitants de transport, 

 étudie toute demande de modification de la présente convention permettant 
notamment un meilleur exercice de la compétence déléguée, 

 propose des solutions en cas de différends avec les exploitants. 
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Article 5 - Droits et obligations de l’AOP 

Article 5.1 - Service(s) faisant l’objet de la délégation de compétence 

En vertu de la présente convention, l’AOP est responsable de l’organisation du service  de 
transport à la demande dénommé Urbanloop. Il se compose d’une seule ligne de transport sur 
rails. Il sera localisé sur la commune de Trappes (78), au sein de l’Île de Loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines.  
La ligne couvre une distance de 1 km (boucle aller-retour de 2 km) entre les deux stations et 
une zone de maintenance, selon le tracé ci-dessous :  
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Deux stations situées aux extrémités du tracé seront localisées, pour l’une, à proximité de la 
ferme pédagogique de l’île de loisirs et du relais des Canardières, pour l’autre, à proximité du 
parking d’entrée de l’île de loisirs depuis Trappes.  
 
Le transport de personnes se fait par des capsules (une douzaine de capsules au total). Les 
capsules peuvent transporter 2 adultes (dont éventuellement une personne en fauteuil roulant) 
ou 1 adulte et deux enfants ou 1 adulte et un vélo ou 1 adulte et des bagages.  
 
Le projet prévoit une période d’exploitation en continu d’environ 17 mois entre mai 2024 et 
octobre 2025. La première phase d’exploitation couvrira la période des Jeux Olympiques (mai 
à mi-octobre 2024). Pendant cette période le service fonctionnera 7 jours sur 7. Sur une 
seconde période (de mi-octobre 2024 à mi-avril 2025) le service fonctionnera uniquement le 
week-end. Enfin sur le troisième période (mi-avril à mi-octobre 2025) le service fonctionnera 
de nouveau 7 jours sur 7.  

Article 5.2 - Compétences déléguées 

L’AOP s’engage à assurer les compétences suivantes qui lui sont déléguées par Île-de-France 
Mobilités : 

 La mise en place prévisionnelle du service visé à l’article 5.1, au plus tard le 01/07/2024 
inclus. La mise en place effective du service donne lieu à la délivrance par l’AOP d’une 
attestation, selon le modèle figurant en annexe II, à renvoyer à Île-de-France Mobilités. En 
cas de retard de la mise en service effective excédant les 6 mois à compter de la date 
prévisionnelle susmentionnée, les modalités de l’article 5.4 s’appliquent. 

 
Dans le cadre de ses relations avec Île-de-France Mobilités, l’AOP s’engage en outre à : 

 Informer Île-de-France Mobilités de tout événement majeur concernant l’exécution du 
service susceptible d’avoir un impact sur la continuité du service et la sécurité des 
personnes, 

 Fournir à Île-de-France Mobilités un rapport en fin de délégation sur l’exécution du présent 
service délégué conformément à l’Article 14, 

 Définir et mettre en œuvre une politique et des actions de communication et promotion des 
services délégués qui soit cohérente avec la politique de communication d'Île-de-France 
Mobilités.  

 

Article 5.3 - Désignation de l’exploitant et mise en service 

5.3.1 : Cas général 

Pour l’exploitation du service pour lequel elle a reçu délégation de compétence par la présente 
convention, l’AOP décide, conformément à l’article L.1221-3 du code des transports : 

 soit d’exploiter le service en régie, 

 soit de confier par la signature d’une convention à durée déterminée l’exploitation du 
service à une entreprise ou une association dans le respect des dispositions du code des 
transports, notamment les articles L.1241-5 à L.1241-7, et, le cas échéant, après une 
procédure de mise en concurrence. 

 
Dans le second cas, il appartient à l’AOP de mettre en œuvre dans sa globalité, selon les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et sous sa responsabilité, la procédure 
de passation de la convention d’exploitation.  
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Afin qu'Île-de-France Mobilités puisse tenir à jour le plan régional des transports conformément 
à l’article 4 de la présente convention, l’AOP s’engage à transmettre à Île-de-France Mobilités : 
 

- L’acte justifiant la date de mise en service du service (voir en annexe II). 
- Tous les autres actes que l’AOP estimera utile de devoir transmettre à Île-de-France 

Mobilités ou qu'Île-de-France Mobilités demandera expressément à l’AOP. 
 
Ainsi que :  

 En cas de régie : 

- la délibération mettant en place ladite régie, 
- l’inscription au registre des transports de la régie. 

 En cas de convention avec un tiers : 

- La délibération approuvant le choix de l’exploitant ainsi que les modalités d’exploitation 
du service et autorisant l’AOP à signer ladite convention, 

- La convention exécutoire signée entre l’AOP et l’exploitant ou, pour les marchés, 
l’ensemble des pièces constitutives dudit marché (acte d’engagement signé par l’AOP, 
règlement de consultation, CCAP, CCTP, offre signée par l’exploitant), ainsi que l’acte 
constatant son entrée en vigueur. Cette convention passée entre l’AOP et le 
transporteur doit être transmise à Île-de-France Mobilités pour information dans le mois 
suivant la notification au transporteur. Sa durée ne peut excéder le terme de la présente 
convention. 

 
 

Article 5.4 - Caducité de la convention de délégation de compétence  

Si le service n’est toujours pas mis en service au plus tard 6 mois après la date prévisionnelle 
indiquée à l’article 5.2, la convention sera réputée caduque sauf accord express des parties. 
 

Titre II -  SECURITE DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDES (STPG) 

Article 6 - Délégation sécurité générale 

Le projet Urbanloop est soumis au décret n°2017-440 du 30 avril 2017 relatif à la sécurité des 
transports publics guidés (décret STPG) et à ses textes d’application. 

En particulier, l’AOP s’engage à assurer les missions dévolues à l’autorité organisatrice prévue 
par le décret STPG. Elle se porte garante de la cohérence du système de transports publics 
guidés, s’assure de la coordination des différents acteurs et soumet les différents dossiers de 
sécurité (DDS, DPS, DJS, DAE, DS, DRS) au préfet territorialement compétent. 

Article 7 - Avant l'exploitation 

L’AOP fait son affaire des organismes qualifiés agréés (OQA) nécessaires à l’évaluation du 
projet et des dossiers de sécurité. 

 

Elle se charge de recueillir les avis, approbations, autorisations nécessaires à l’exploitation du 
système, et met en œuvre les prescriptions et recommandations émises par l’OQA et les 
services de l’Etat. 
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Article 8 - Durant l’exploitation 

L’AOP veille, pour ce qui concerne les missions dévolues à l’autorité organisatrice par le décret 
STPG, à ce que, pendant toute la durée de l’exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des 
voyageurs, des personnels d’exploitation et des tiers soit maintenu. 

Elle fait son affaire des modifications apportées au domaine public par un tiers ou pour elle-
même et susceptibles d’affecter la sécurité du système de transport. 

Elle met en œuvre les dispositions du titre VIII du décret STPG qui relèvent de la responsabilité 
de l’autorité organisatrice. En particulier, elle est l’interlocutrice des services de l’Etat durant 
l’exploitation. 

Article 9 - Compétences 

L’AOP s’engage à s’entourer de personnels ou d’un organisme compétant et reconnu dans le 
domaine de la sécurité des transports publics guidés pour réaliser les missions de la présente 
convention. 

L’intervention de ces personnels ou de cet organisme ne sauraient être confondue avec 
l’intervention réglementaire d’un organisme qualifié agréé (OQA).  

 

Titre III -  TARIFICATION ET FINANCEMENT DU(ES) 
SERVICE(S) 

Article 10 - Tarification applicable 

La tarification applicable au service visé à l’Article 5.1 est la gratuité. 

Toute modification des règles tarifaires devra faire l’objet d’un avenant, sous réserve du 
respect des conditions techniques nécessaires à leur application. 
 

Article 11 - Financement par l’AOP 

 
L’AOP supporte toutes les conséquences financières des décisions relevant des compétences 
déléguées : les contributions versées par l’AOP sont la contrepartie de la réalisation du service 
délégué, et notamment, des obligations de service public incombant à l’exploitant. 

Article 12 - Participation d’Île-de-France Mobilités au financement du service 

Île-de-France Mobilités ne participera pas au financement du service. 
 
 
. 
 
 

Titre IV -  INFORMATION ET CONTROLE 

Article 13 - Rapport d’exercice des compétences déléguées 

L’AOP fournira à Île-de-France Mobilités un rapport en fin de délégation sur l’exécution du 
présent service délégué, conformément à l’article 3.2 de la présente convention. Ce rapport 
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peut prendre la forme du modèle de tableau situé  en annexe IIII, que l’AOP devra compléter. 
Seront annexés à ce document le ou les rapports d’activité élaborés par le ou les exploitants. 

Article 14 - Contrôle 

Île-de-France Mobilités se réserve le droit de prendre toute disposition qu’il jugera nécessaire 
pour contrôler la bonne application de la présente convention et exiger de l’AOP qu’elle prenne 
toutes les mesures nécessaires pour que l’exploitant remédie aux éventuels manquements 
constatés lorsqu’ils relèvent de sa responsabilité.  
 
L’AOP s’engage à prévoir dans sa convention avec l’exploitant des dispositions permettant les 
contrôles et audits. 
 

Article 15 - Evaluation de la délégation de compétence 

Une évaluation de la délégation de compétence sera, le cas échéant, effectuée à mi-parcours 
de la convention. 

Titre V -  DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 16 - Responsabilité 

L’AOP exerce sa mission d’autorité organisatrice de proximité sous son entière responsabilité, 
à l’exception des conséquences pouvant être générées par les décisions tarifaires ou les 
modifications du cahier des charges ayant des incidences financières sur les conventions 
d’exploitation passées par l’AOP. 
 
Elle fait son affaire et supportera toutes les conséquences financières en cas de recours 
contentieux pouvant être engagé à l’occasion de l’exercice par elle des compétences qui lui 
sont confiées par Île-de-France Mobilités dans le cadre de la présente convention. 
 
Elle informe Île-de-France Mobilités de toute action engagée à son encontre dans ce cadre. 
 
Île-de-France Mobilités ne pourra, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente 
convention, ni après son expiration, être mis en cause dans les litiges qui résulteraient de 
l’exercice par l’AOP des compétences qui lui sont déléguées. 
 

Article 17 - Modification du service faisant l’objet de la délégation  

Toute modification de la présente convention et de ses annexes, soit ayant pour objet le 
changement de personnalité morale de l’AOP ou l’évolution de la tarification applicable au 
service délégué, soit ayant des incidences financières pour Île-de-France Mobilités autres que 
celles mentionnées à l'article 12, est l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Dans tous les autres cas, dès lors qu’elles n’ont aucune incidence financière pour Île-de-
France Mobilités, les modifications de la présente convention et de ses annexes se font par 
échange de lettres recommandées avec accusé de réception, notamment dans les cas 
suivants : 

- Changement de fréquence, 

- Implantation ou suppression d’un ou plusieurs nouveau(x) point(s) d’arrêt, 

- Ajout d’un (ou plusieurs) service(s) délégué(s), 
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- Modification de l’amplitude, des horaires, 

- Modification du périmètre de délégation, sauf dans le cas de la fusion d’EPCI, qui devra 
être prise en compte par voie d’avenant. 

 
Toute modification listée ci-dessus doit être portée à la connaissance d'Île-de-France Mobilités 
dans un délai d’un mois minimum avant la date de mise en service souhaitée de(s) 
modification(s) et ne pourra être mise en place qu’après réception de la lettre recommandée 
d'Île-de-France Mobilités. 
 
Île-de-France Mobilités se chargera de la mise à jour du plan régional des transports en 
découlant, conformément à l’article 4. 

Article 18 - Résiliation 

Article 18.1 - Résiliation pour faute 

En cas de fautes graves ou de manquements répétés de l’une des parties à une ou plusieurs 
de ses obligations contractuelles, l’autre partie peut décider, 15 jours après mise en demeure 
d’exécuter, par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, de résilier 
la présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le respect d’un 
préavis de 6 mois. 
 
La défaillance de l’exploitant d’un service de transport visé à l’Article 5.1 ne saurait être 
assimilée à une faute ou un manquement. En effet, en cas de défaillance, il appartiendra à 
l’AOP d’assurer la continuité du service. 
 
Durant le préavis susvisé, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la 
continuité du service. 

Article 18.2 - Résiliation amiable 

Dans les autres cas, les parties peuvent décider, d’un commun accord et par le biais d’un 
avenant, de procéder à la résiliation amiable de la présente convention, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts, dans le respect d’un préavis de 8 mois. 
 
Durant ce préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité 
du service. 

Article 19 - Fin de la convention 

Six mois avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se contacter 
afin d’envisager ensemble les modalités de renouvellement éventuel de la délégation de 
compétence. 
 
 
 
 
Fait à _______________ 

 

Le  _______________ 

 
En double exemplaire, 
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Pour Île-de-France Mobilités Pour l’AOP 
 
Le Directeur Général      Le Président 
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ANNEXE I 

 

 

CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE  

1. DESCRIPTION DU CONCEPT URBANLOOP  

Urbanloop est un véhicule autonome sur rails développé par l’entreprise Urbanloop SAS sur la base 
des travaux menés en lien avec l’Université de Lorraine depuis 2017. En rupture avec les modes de 
transport existants, Urbanloop propose un système de transport individuel à la demande dont les 
performances permettent de minimiser la quantité de CO2 produite tout en concurrençant efficacement 
l’usage de la voiture en ville.  

2. ELEMENTS DE CONTEXTE 

Urbanloop est un projet de transport sur rails autonome et léger. Chaque capsule est capable de 
transporter 2 adultes (dont possiblement un en situation de mobilité réduite), 1 adulte et deux enfants, 
1 adulte et un vélo ou des bagages.  

  

Design de la future capsule 

 

Les capsules seront disponibles immédiatement en station permettant à l’usager de partir dès son 
arrivée en station. Les usagers sont pris en charge au fil de l’eau.  
 
Ce projet prévoit une phase d’exploitation durant les JOP de 2024 puis une exploitation qui se poursuit 
jusqu’à mi-octobre 2025. L’exploitation est prévue pour une durée de 17 mois à partir de mai 2024.  
 

3. CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION DU TRANSPORT 

3.1. Zone géographique desservie 

Le trajet est long de 1 km avec deux stations, pouvant accueillir simultanément 10 capsules :  

-  Une pour la desserte de la fan zone qui sera déployée sur la durée des JOP 2024, de la ferme 
pédagogique et du relais des Canardières qui dispose d’un espace nuit, d’un vaste restaurant, d’une 
salle d’animation pour les groupes (écoles, centres de loisirs, associations, séminaires, etc.) ;  

- Une pour l’entrée piétonne et le parking d’entrée de l’île de loisirs depuis Trappes pour permettre 
un accès facilité à la fan zone et aux diverses activités de l’île de loisirs.  
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3.2. Ayants droit 

Les deux stations prévues sur la boucle sont destinées à accueillir un public très varié. Lors de 
l’exploitation pendant les JOP 2024, il faut s’attendre à un public de spectateurs des épreuves. Lors de 
l’exploitation post-JOP 2024, on peut s’attendre à un public plus familial qui pourra se rendre à la ferme 
pédagogique et au relais des Canardières sans utiliser la voiture.  

Dans le cadre de l’expérimentation, Saint-Quentin-en-Yvelines à fait le choix de rendre l’utilisation du 
dispositif totalement gratuit pour les usagers. 

3.3. Description des caractéristiques et de la nature du service 

Le tracé au sein de l’île de loisirs est présenté dans les figures ci-dessous : 

 

Tracé envisagé pour Urbanloop – vue globale. 
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Tracé Urbanloop - vue de la station située à l’entrée de l'île de loisirs. 

 
Tracé Urbanloop - vue de la station desservant la fan zone et de la zone de maintenance. 

 

Le tracé fait 2 km aller-retour (1 km entre les deux stations).  

 

Kéolis prévoit de faire tourner en permanence 10 capsules et d’avoir 2 capsules dans la station de 
remisage en réserve. Cela fait un total de 12 capsules sur le circuit. Soit une capacité d’environ 240 
personnes par heure dans chaque sens. Avec un temps d’attente réduit à zéro et des trajets de moins 
de 4 minutes, le système détient des performances comparables à un trajet en voiture.  

Les jours et horaires de fonctionnement de la ligne s’adapte à ceux des activités : 

 Du 15/05/24 au 11/10/24 : fonctionnement 7j/7 de 8h à 19h30 (+ dispositif renforcé pendant les 
JOP 2024) 

 Du 11/10/24 au 13/04/25 : fonctionnement uniquement le week-end de 10h à 16h30 
 Du 14/04/25 au 14/10/25 : fonctionnement 7j/7 de 8h à 19h30 

➢  
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3.4. Matériel roulant 

Kéolis prévoit le déploiement de 10 capsules fonctionnelles pour réaliser les trajets, avec une réserve 
de 2 véhicules pour remplacer instantanément d’éventuelles capsules dysfonctionnelles. Aujourd’hui, 
les capsules pèsent environ 600kg à vide, avec une capacité maximale de 900kg chargée pour une 
taille de 3,4m de longueur et de 1,64m de hauteur. Tout comme les rails, la capsule mise sur sa faible 
largeur. Pour rouler sur les rails d’écartement 85 cm, les capsules mesurent à peine 1,1 m de largeur. 

La capsule pourra accueillir deux passagers adultes, ou un adulte et deux enfants. Comme cela se 
pratique dans les transports ferroviaires, les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés afin 
d’utiliser le système urbanloop. Les capsules peuvent accueillir sans aucune difficulté un fauteuil roulant 
de PMR et son accompagnateur ou bien une personne seule et son vélo. Ces capsules sont 
représentées ci-dessous.  

 

 

Capsule à quai en station.   

4. ECONOMIE GLOBALE DU SERVICE 

4.1. Estimation du trafic 

En proposant la desserte du relais des Canardières depuis le parking d’entrée de l’Île de Loisirs, Saint-
Quentin-en-Yvelines répond à un besoin ponctuel de parcours du dernier kilomètre. L’estimation du 
trafic dépend de la période de l’année : 

➢ Lors de l’été des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (juin-septembre 2024), un trafic intense 

est anticipé. La fan zone pourra accueillir 5000 spectateurs, un flux important est susceptible de se 
présenter en station. Ce public « curieux » est estimé à 10% du nombre total de spectateurs, soit 500 
personnes au cours des journées d’évènement. Lors des week-ends ensoleillés et des évènements en 
marge des JOP 2024, un public de 250 personnes par jour est attendu (soit environ 25 personnes par 
heure de fonctionnement) ; 

➢ Lors de la période d’exploitation « usuelle » (octobre 2024 – octobre 2025), un trafic modéré est 

anticipé. Le système Urbanloop permettra de relier la ferme pédagogique et le relais des canardières. 
L’affluence variera au cours de la semaine (avec un trafic plus important le mercredi après-midi ainsi 
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que les week-ends) et sera maximisé lors des semaines de temps ensoleillé. Le trafic est estimé entre 
25 et 250 personnes par jour. 

4.2. Niveau d’offre 

Le kilométrage total dépendra de la demande de transport. Il est néanmoins possible de faire une 
estimation du kilométrage maximal théorique. Sur une boucle de 2 kilomètres, une capsule effectue un 
trajet 2 minutes et 30 secondes (30 secondes de départ et d’arrivée, 2 minutes de trajet à 30 
kilomètre/heure en moyenne en tenant compte des ralentissements dans les virages pour assurer le 
confort des passagers).  
 
Avec 10 capsules utilisées en permanence, 380 trajets peuvent être effectués par heure. Le taux de 
remplissage envisagé permettrait le trajet de 380 personnes dans chaque sens. Théoriquement, en 
tenant compte du taux de remplissage maximal de 2 personnes par capsule, 480 personnes peuvent 
voyager par heure, soit 380 kilomètres parcouru par heure de fonctionnement au maximum.  
 
Le site de démonstration sera utilisable en présence d’un agent de Keolis, soit : 
- Du lundi au dimanche de 8h à 19h30 du 15/05/24 au 11/10/24 (+ dispositif renforcé pendant les JOP 
2024) 
- Le samedi et le dimanche de 10h à 16h30 du 12/10/24 au 13/04/25   
- Du lundi au dimanche de 8h à 19h30 du 14/04/25 au 14/10/25   
 
Soit un montant maximal et théorique de 1 755 600 kilomètres effectués par le système au cours de sa 
durée prévue de fonctionnement.  
 
 

4.3. Tarification 

Aucun mode de tarification n’a été envisagé pour ce démonstrateur « pilote ». Celui-ci a vocation à être 
gratuit. 

4.4. Bilan économique prévisionnel 

En conséquence de la gratuité du service, les dépenses engagées par Keolis, Saint-Quentin-en-
Yvelines et Urbanloop sont, d’une part, subventionnées par l’Etat dans le cadre de l’appel à projet « 
Digitalisation et Décarbonation du Transport Ferroviaire » et, d’autre part, avancées sur des fonds 
propres.  

5. QUALITE DE SERVICE 

5.1. Délais de réservation 

Urbanloop étant un service de transport disponible, aucune option de réservation n’est envisagée. De 
la même façon que pour une station de Vélib, les usagers présents en station n’auront qu’à entrer dans 
la capsule la plus à l’avant pour partir. 

5.2. Information voyageurs  

Afin de s’assurer du bon fonctionnement du système et indiquer aux voyageurs le comportement à 
adopter, des équipes de Keolis seront présentes en station. Ils s’occuperont d’expliquer le 
fonctionnement du système et opérer l’ensemble des actions nécessaires au transport en sécurité des 
usagers.  
 
Du fait de la petite taille du réseau, aucune carte du réseau n’est prévue en station. 

5.3. Contrôle du service 

Article sans objet car les voyageurs sont admis gratuitement à bord. 
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6. MODALITES D’EXPLOITATION 

Saint-Quentin-en-Yvelines est le maître d’ouvrage du projet. Il se charge en outre de préparer l’accueil 
du système par des études de terrain et des travaux de terrassement et de génie civil. 

Keolis est l’exploitant et s’occupera de la maintenance de niveaux 1 et 2. 

 Urbanloop est le systémier qui a construit les capsules et l’ensemble du matériel nécessaire au 
fonctionnement du système. Il sera en charge de la maintenance de niveaux 3 et 4. 

 

Les autorisations requises au titre de la règlementions relative à la sécurité des transports publics guidés 
sont délivrées par le préfet compétent, sur la base de dossiers de sécurités évalués par l’organisme 
qualifié agréé Certifer et déposés par Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

- Forme juridique 

Une convention d’expérimentation entre les partenaires conformément à l’article R2121-11 du Code de 
la Commande Publique sera rédigée pour formaliser clairement les tâches de chaque entité. Celle-ci 
sera rédigée et signée au deuxième semestre 2022. 

 

Par ailleurs, les travaux d’infrastructure seront réalisés par SQY après mise en concurrence conforme 
au Code de la Commande Publique.  

 

- Modalités d’organisation financière  

Le projet, d’un montant d’environ 5,9 millions d’euros TTC, est financé en partie par l’Etat dans le cadre 
de l’appel à projet « Digitalisation et Décarbonation du Transport Ferroviaire » associé au 4e volet du 
plan « Programme Investissement d’Avenir ». Le reste du financement se fera par fonds propres.  
 
Le dépôt du dossier a permis un premier chiffrage du projet :  

 
Figure 11. Budget prévisionnel du projet et montant d’aide demandé dans le cadre de l’AAP PIA4-DDF. 

 

- Modalités de fonctionnement 

Le projet sera exploité par l’entreprise Keolis. Celle-ci s’occupera en particulier de la maintenance de 
niveaux 1 et 2 et de l’accueil sur le site au cours des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour ce faire, 
une équipe d’hôtes d’accueil sera déployée afin de montrer le fonctionnement du système avec 
pédagogie et orienter les usagers. Lors de la phase d’exploitation usuelle (octobre 2024 – octobre 
2025). Keolis effectuera l’exploitation à partir d’un poste de contrôle situé à Versailles. Un technicien 
sera placé en astreinte afin d’intervenir en cas de dysfonctionnement. Le fonctionnement du système 
se fera aux heures indiquées plus haut et suivra des procédures établies en amont.  
 
La maintenance de niveaux 3 et 4 (qui concerne le fonctionnement du système et notamment sa partie 
informatique) sera effectuée par Urbanloop. 

 

 

- Modalités de paiement par la collectivité 
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Les différentes parties à la convention d’expérimentation financeront, sur leurs fonds propres, les 
missions et/ou travaux comme détaillés à l’article 6 de la présente annexe. Le transport étant gratuit 
pour les usagers, il n’y a pas de recettes attendues.  
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ANNEXE II 

ATTESTATION DE DATE DE MISE EN PLACE EFFECTIVE DU SERVICE 

(MODELE A RENVOYER APRES MISE EN PLACE DU SERVICE) 
 

 

 

 

ATTESTATION 

 

Je soussigné, Président de l’AOP (désignation de l’AOP), atteste que le service de transport à la 
demande sur rail Urbanloop a bien été mis en place au Jour Mois AAAA (date de mise en place effective 
du service), selon les modalités de la convention d’expérimentation entre les sociétés Urbanloop et 
Keolis et Saint-Quentin-en-Yvelines, Communauté d’Agglomération prévues à l'article R.2122-11 du 
Code de la Commande Publique. 

 

 

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit. 

 

 

Fait à XXXXXXX, le Jour Mois AAAA. 

 

 

 

  

 Le président,  
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ANNEXE III  

RAPPORT D’EXERCICE DES COMPETENCES DELEGUEES – MODELE 

 
 

 

Bilan Période d'exploitation 1 Période d'exploitation 2 Période d'exploitation 3

Dates et horaires prévisionnelles des différentes périodes 

d'exploitaiton

15/05/24 au 11/10/24 

Du lundi au dimanche de 8h à 19h30  

(+ dispositif renforcé pendant les 

JOP 2024)

11/10/24 au 13/04/25 

Samedi et dimanche de 10h à 16h30

14/04/25 au 14/10/25 

Du lundi au dimanche de 8h à 19h30

Dates et horaires effectves des différentes périodes d'exploitaiton

Nombre moyen de courses journalières

Nombre total de courses effectuées sur la période

Nombre de véhicules moyen en service

Distance totale parcourue

Commentaires

Nombre d’évènements notables au sens du décret STPG et leur niveau 

de gravité

Nombre d’évènements contraire à la sécurité rapporté aux 1 000 km 

parcourus

Nombre de freinage d’urgence rapporté aux 1 000 km parcourus

Nombre d’évènements ayant nécessité l’intervention des services de 

secours

Description du service de transport à la demande

Fonctionnement du service

Incidents relevés

Nom du service : Urbanloop

Distance de la ligne : 1 km entre les deux arrêts 

Nombre d'arrêt : 2 

Périodes d'exploitaiton
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CONVENTION D’EXPERIMENTATION 

ACCORD DE CONSORTIUM 

 

 

PRESENTATION DES PARTIES  

Le présent accord est établi 

 

ENTRE :  
KEOLIS SA  
Société Anonyme au capital de 399 793 620 euros, dont le siège social est 34 Avenue 
Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie, enregistrée auprès du Registre du Commerce 
et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 552 111 809,  

Représentée par Eric Callé, en sa qualité de Directeur Innovation et Industrialisation, 
dûment habilité aux fins des présentes 
Ci-après dénommée « KEOLIS » 

 
 
ET :  

URBAN LOOP, Société par Action Simplifiée de 122 854 euros, dont le siège social 
est situé au 8 Allée de la Forêt de la Reine, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, 
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le 
numéro 878 394 956,  

Représentée par Jean-Philippe MANGEOT, en sa qualité de président, dûment 
habilité aux fins des présentes, 
 
Ci-après dénommée « URBANLOOP »  

 
 
ET :  

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES  
Communauté d’Agglomération de 12 communes, dont le siège est situé au 1, rue 
Eugène Hénaff, 78192 Trappes, et enregistré auprès du Registre du Commerce et 
des sociétés de Versailles sous le numéro 200 058 782, 
 
Représentée par Jean-Michel Fourgous, dûment habilité par l’effet de la délibération 
n°2022-    du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2022, 
 
Ci-après dénommée « SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES »  

 
 
 
Conjointement dénommés les « Partenaires » et/ou les « Parties ». 
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PREAMBULE 

 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :  

 

KEOLIS SA est une société spécialisée dans l’exploitation de réseaux de transports publics. Elle 
développe de nouvelles formes de mobilité pour le compte d’autorités organisatrices de la mobilité ou 
de clients privés. 

 
URBANLOOP est une entreprise d’ingénierie spécialisée dans les activités de recherche et de 
développement de systèmes de transports innovants ; dans la conception, la réalisation et l’exploitation 
par tous moyens de systèmes de transports innovants ; et généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement, aux objets ci-dessus. 
 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN EN YVELINES accueille le Projet sur 
lequel porte le présent Accord sur son territoire. Elle gère la politique de mobilité sur son territoire en 
partenariat avec Ile-de-France Mobilité et souhaite développer des nouvelles connexions des points 
clés de son territoire.   

 

Dans ce contexte, les Partenaires ont décidé de mettre en œuvre une collaboration fondée sur la 
complémentarité des compétences et des moyens des Partenaires afin de créer les meilleures 
conditions pour déployer le Projet portant sur l’expérimentation d’un système de transport autonome 
digital et décarboné sur la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre des JO de 2024 (le 
« Projet ») décrit en Annexe 1. 

 

A cet effet, les Partenaires, dans le cadre de l’Appel à Projet Logistique 4.0 s’inscrivant dans le cadre 
du programme « PIA4 Stratégie d’accélération - Digitalisation et décarbonation des mobilités » de 
l’ADEME, ont déposé une candidature retenue par l’ADEME portant sur la mise en œuvre du Projet.  

Ce Projet a passé avec succès les sélections de l’Appel à Projet de l’ADEME et bénéficie de ce fait d’un 
financement. 

 

L’ADEME a conclu individuellement avec chaque Partenaire les conventions attributives des 
aides/subventions. 
 
Aux termes du présent accord, les Partenaires entendent désormais fixer les modalités relatives à leur 
collaboration pour l’exécution du Projet ainsi que leurs droits et obligations respectifs en résultant. 
 
 
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1. DEFINITIONS 

 
Les mots ou groupes de mots utilisés avec la première lettre en majuscule dans le Contrat ont la 
signification qui leur est donnée ci-dessous. Les mots au singulier incluent également le pluriel et vice-
versa, lorsque le contexte l’exige. 
 
Accord : correspond à l’ensemble constitué par les articles du présent Accord, ainsi que le texte du 
Préambule, le contenu des Annexes et ses éventuels avenants. 
 
Connaissance Antérieure ou Connaissance Propre : au sens du présent Accord, signifie toute 
information, toute connaissance (tout ou partie) ou donnée propriétaire au sens de la propriété 
intellectuelle, quels qu'en soient la forme, la nature et le support, qu’elles soient brevetables ou non 
et/ou brevetés ou non, et les droits de propriété intellectuelle en découlant, intéressant le Projet et/ou le 
domaine de l’Accord, que chaque Partenaire pourrait détenir avant le Projet, et/ou développer ou 
acquérir, individuellement ou avec des tiers, durant la réalisation du Projet et dans ce cas précis 
obligatoirement indépendamment du Projet, la preuve certaine pouvant en être rapportée au 
Coordinateur, et que chaque Partenaire accepte de mettre à la disposition des autres Partenaires pour 
la bonne exécution de l’Accord. Il s’agit notamment les œuvres de l'esprit (en ce compris les logiciels et 
leur documentation), les bases de données, les marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, 
les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, 
les données et les informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits 
de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des 
affaires, le droit à l'image ou à la voix des personnes ou le droit à l'image des biens. La liste et le contenu 
des Connaissances Antérieures sont reproduits en Annexe 4. La liste pourra être mise à jour, au besoin, 
par le Coordinateur. 
 
Consortium : au sens du présent Accord, correspond à la collaboration, telle que définie dans le 
présent Accord, organisée contractuellement entre les Partenaires participant au Projet. Le groupement 
composé de l’ensemble des Partenaires signataire de l’Accord est sans personnalité juridique. Aucune 
stipulation de l’Accord ne peut être lu ou interprété comme constituant entre les Partenaires une entité 
juridique de quelque nature que cela soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les Partenaires  
 
Contribution : au sens du présent Accord, signifie l’apport ou la part, de quelle que nature que ce soit, 
réalisé par chaque Partenaire au Projet, tel que décrit à l’Annexe 1 de l’Accord.  
 
Information Confidentielle : au sens du présent Accord, signifie toute information et/ou connaissance 
(tout ou partie) et/ou donnée quels qu'en soient la forme et le support, qu’elles soient brevetables ou 
non et/ou brevetés ou non, et les droits de propriété intellectuelle en découlant, sous quelque nature 
qu’elles soient notamment technique, scientifique, juridique, économique, financière, commerciale, 
comptable, administrative à savoir sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive, 
toute connaissance, expérience, savoir-faire, méthode, conception d’outil, procédé, composant 
spécifique, plan, dessin, logiciel, code source, prototype, brevet, droit d’auteur, dessin et/ou modèle, 
marque, documentation marketing et commerciale, notamment études de marché, statistiques, résultats 
de benchmarking et de tests consommateurs : 
 

• Détenus à la date de la signature du présent Accord par l’un des Partenaires et divulguées en 
tout ou partie à un ou plusieurs autres Partenaire(s), par écrit, par oral ou par tout autre moyen 
ou support ou forme quelconque notamment dématérialisée dans le cadre de l’exécution et aux 
termes et conditions du présent Accord.  
 

• Ou ayant trait, directement ou indirectement, aux Partenaire et/ou au Projet transmises par un 
des Partenaires à un ou plusieurs autres Partenaires après la signature du présent Accord et/ou 
préalablement au stade des pourparlers, sous les sceaux de la confidentialité, quelle que soit 
la forme sous laquelle elle est transmise et notamment écrite, électronique ou verbale ou sous 
forme notamment d'études, d'analyses, de synthèses, de data room physiques ou de tout autre 
document,  
 

Les Parties reconnaissent que les Connaissances Antérieures et les Résultats des Parties constituent 
des Informations Confidentielles  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=&categorieLien=cid
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Partenaire : au sens du présent Accord, signifie une Partie participant au Consortium et signataire du 
présent Accord.  
 
Partenaire Initial du présent Accord sont les partenaires à l’origine et à l’initiative première du présent 
Accord à savoir : la société URBANLOOP, la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines et la société 
KEOLIS 
 
Nouveau Partenaire : au sens du présent Accord, signifie une entité intégrant le Consortium comme 
Partie et signataire du présent Accord et rejoignant les Partenaires initiaux du présent Accord 
 
Projet : signifie l’expérimentation d’un système de transport autonome digital et décarboné sur la 
commune de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre des JO de 2024 et objet du présent accord. Un 
descriptif technique détaillé du Projet est présenté à l’ANNEXE 1 de l’Accord 
 
Résultat : au sens du présent Accord, signifie toute information et/ou connaissance (tout ou partie) 
et/ou donnée, qu’elles soient brevetables ou non et/ou brevetés ou non et les droits de propriété 
intellectuelle en découlant, qu’elles qu’en soient la forme ou a nature, notamment technique, 
scientifique, économique, financière, commerciale, comptable, sous quelque forme ou support que ce 
soit, à savoir sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive, toute connaissance, 
expérience, savoir-faire, méthode, conception d’outil, procédé, composant spécifique, plan, dessin, 
logiciel, code source, prototype, brevet, droit d’auteur, dessin et/ou modèle, marque, documentation 
marketing et commerciale, notamment études de marché, statistiques, résultats de benchmarking et de 
tests consommateurs, qui résultera de la réalisation du Projet, objet de l’Accord, telle que confiée à un 
ou plusieurs Partenaire(s) conjointement, ou à leurs sous-traitants, à quelque moment que ce soit, qu’il 
soit ou non protégé ou protégeable par un droit de propriété intellectuelle et/ou industrielle. 
 
Résultat Propre : au sens du présent Accord, les Résultats Propres sont les Résultats développés 
intégralement par un Partenaires, via notamment, ses salariés, employés, agents ou collaborateurs 
extérieurs d’une, dans le cadre de l’exécution du Projet sans le concours d’une autre partenaire. Ils sont 
la propriété du Partenaire qui les a générés. Les éventuels brevets nouveaux et les autres titres de 
propriété intellectuelle sur lesdits Résultats seront déposés à ses seuls frais, à son seul nom et à sa 
seule initiative. 
 
Résultat Commun : on entend les Résultats  développés dans le cadre de l'exécution du Projet 
conjointement par des salariés, employés, agents ou collaborateurs extérieurs de plus d'un Partenaire 
dont les caractéristiques sont telles qu'il n'est pas possible de séparer la contribution de chacune desdits 
Partenaires auxdits Résultats pour la demande ou l'obtention d'un droit de propriété intellectuelle. 
 
Sociétés Affiliées : au sens du présent Accord, signifie toute entité, présente ou à venir, contrôlée 
directement ou indirectement par l’un des Partenaires ou contrôlant directement ou indirectement un 
des Partenaires ou qui est, directement ou indirectement, sous le même contrôle que l’un des 
Partenaires et ce tant que ce contrôle durera. Le terme « Contrôle » s’entend au sens de l’article L. 233-
3 du Code de commerce, ou entretient des relations privilégiées au sein d’un Groupe (soit la société qui 
détient le « contrôle » d’un des Partenaires, détient également le « contrôle » d’autres sociétés ainsi 
liées, dans le même domaine que celui de la collaboration). La liste des Sociétés Affiliées au sens du 
présent Accord est reproduite en annexe 5 du présent Accord.  
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ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD 

 
Le présent Accord a pour objet de : 
 

- Définir les conditions dans lesquelles les Partenaires organisent le déroulement de leur 
collaboration et participent à la bonne réalisation du Projet 

- Préciser les modalités d’exécution du Projet et les droits et obligations de chacun des 
Partenaires dans le cadre de la réalisation du Projet 

- Préciser les modalités de gestion et de suivi du Projet et d’organiser les règles de gouvernance 
du Projet, 

- Préciser le sort, concernant tant la propriété que l’exploitation et les règles de dévolution de 
droits de propriété intellectuelle qui est réservé aux Résultats issus de la collaboration mise en 
œuvre entre les Partenaires dans le cadre du suivi du Projet 

- Préserver la propriété et la confidentialité des informations échangées à l’occasion de la 
réalisation dudit Projet. 

 

ARTICLE 3.  MODALITES D’EXECUTION DU PROJET  

 
3.1. Répartition des Contributions 
 
Les Partenaires s’engagent à collaborer activement et loyalement dans le cadre du présent Accord, et 
à mettre en œuvre toute la diligence requise pour aboutir et faire aboutir le Projet, conformément à 
l’obligation de moyens qui leur incombe et notamment sur les missions suivantes : 
 
3.1.1. Missions de KEOLIS :  
Keolis prendra part au projet en sa qualité d’exploitant et aura la charge d’assurer la supervision du 
système Urbanloop à distance et sur place pendant toutes la durée de l’expérimentation. Aussi, Keolis 
assurera le nettoyage et la maintenance : changement de pièces fournies par Urbanloop. 
Il sera le gestionnaire du site.  
 
3.1.2. Missions d’URBANLOOP :  
Urbanloop prendra part au projet en sa qualité de systémier. Urbanloop aura à sa charge de conforter 
le développement technologique de son système de transport ainsi que son installation sur le site de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. En parallèle, Urbanloop assurera la gestion des certifications génériques 
ainsi que l’homologation auprès des autorités responsables de sa solution de mobilité. Urbanloop sera 
enfin chargé de former Keolis à la maintenance. En cas de non prolongation du projet, Urbanloop 
assurera la récupération de son matériel et infrastructures. 
 
Il assurera le rôle de coordonnateur du présent protocole.  
 
3.1.3. Missions de SAINT QUENTIN EN YVELINES :  
Saint-Quentin-en-Yvelines prendra part au projet en réalisant les travaux de réalisation de la piste pour 
l’installation de la boucle de rails, la réalisation des stations et des abris, l’installation des protections 
latérales des voies et de l’espace de remisage. 
Il s’assure de la mise à disposition des réseaux sur le site (énergie, communication).  
En cas de non prolongation du projet, SAINT QUENTIN EN YVELINES assurera le démontage des 
infrastructures et la remise en état du site. 
 
Les présentes missions seront détaillées en Annexe 7. 
 
La répartition entre les Partenaires des Contributions au Projet et le calendrier de réalisation sont définis 
en Annexe 5. 
 
 
3.2. Exécution des Contributions au Projet  
 
Chaque Partenaire s’engage à faire ses meilleurs efforts pour exécuter sa Contribution au projet en 
mettant en œuvre tous les moyens nécessaires à cette exécution. 
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Chaque Partenaire est responsable de l’exécution de sa Contribution au Projet correspondant à 
l’Annexe 1. Il assure la maitrise d’ouvrage de ses prestations et en assure l’intégralité des dépenses.  
 
3.3. Sous-traitance  
 
A chaque étape du Projet, chaque Partenaire peut proposer au Comité de Pilotage de faire appel à un 
ou plusieurs sous-traitant(s) aux fins de bonne réalisation de sa Contribution. 
 
La proposition ainsi formulée est soumise à l’autorisation préalable du Comité de Pilotage qui a pour 
mission d’agréer chaque sous-traitant et accord de sous-traitance envisagé, le Partenaire qui propose 
le sous-traitant ne prenant pas part au vote, à l’exception de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui en tant que 
collectivité doit se soumettre au Code de la Commande Public. 
 
Chaque Partenaire sera pleinement responsable de la réalisation de sa Contribution au Projet qu’il sous-
traite à un tiers, auquel il imposera les mêmes obligations que celles lui incombant au titre du présent 
Accord. 
 
Chaque Partenaire s’engage à proposer un accord de sous-traitance qui a minima reproduira les 
obligations de confidentialité prévues à l’article 11 du présent Accord et introduira une clause par 
laquelle le sous-traitant cède par avance au Partenaire qui le propose, et à défaut à l’entité du 
Coordinateur, tous ses droits de propriété intellectuelle sur les Résultats obtenus dudit sous-traitant lors 
de son intervention dans le cadre et pour le Projet, de manière à ne pas limiter les droits conférés aux 
autres Partenaires dans le cadre du présent Accord. 
 
Le Partenaire qui sous-traite doit s’assurer que son sous-traitant ne prétende pas à un quelconque droit 
de propriété intellectuelle ou d’exploitation au titre de l’article 12 et 13 du présent Accord. 
 
Dans le cas d’une telle sous-traitance, toute utilisation par le sous-traitant des Connaissances 
Antérieures ou Résultats appartenant à un Partenaire autre que celui qui l’a sollicité sera subordonnée 
à l’accord préalable écrit de cet autre Partenaire et sera limité aux seuls besoins de l’exécution de la 
partie de la Contribution au Projet pour laquelle le sous-traitant a été sollicité. 
 

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD ET CALENDRIER DU PROJET 

 
L’Accord prendra effet à compter de la signature du présent Accord par tous les Partenaires et prendra 
fin au 1er janvier 2026. 
 
 
Les Partenaires s’engagent néanmoins à ouvrir dès janvier 2024 des discussions autour du 
démantèlement ou de la prolongation du Projet concerné par le présent Accord à son échéance. 
 
En cas de démantèlement, les Partenaires conviendront des conséquences de ce démantèlement suite 
à la décision prise par le Comité de Pilotage sur ce point conformément aux dispositions de l’article 
5.2.2) du présent Accord. Par ailleurs, si la fréquentation du projet est inférieure à 40 usagers par jour 
de fonctionnement par semaine du lundi au dimanche pendant 3 semaines consécutives, SQY pourra 
mettre fin unilatéralement à l’expérimentation, en en informant les Partenaires par courrier recommandé 
1 mois avant la date de fin souhaitée. Un comité de pilotage sera organisé à réception du courrier par 
les partenaires.   
 
Toute prolongation du Projet au-delà de l’échéance de l’Accord, donnera lieu à l’établissement d’un 
avenant préalablement écrit et signé par les Partenaires.  
 
 
Nonobstant la fin de l’Accord, quelle qu’en soit la cause, les Partenaires resteront tenus par les termes 
des clauses concernant les droits de propriété intellectuelle (articles 12 et 13) et la confidentialité (article 
11), pour la durée qui leur est propre si une durée est précisée, nonobstant la fin normale ou anticipée 
de l’accord. 
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Les autres conséquences liées à la fin du présent Accord, quelle qu’en soit la cause, font l’objet de 
l’article 18 du présent Accord. 
 

ARTICLE 5. GOUVERNANCE DU CONSORTIUM 

 
La gouvernance du Consortium s’organise autour : 
- d’un Coordinateur, 
- d’un Comité de pilotage. 
 
 
5.1 Le Coordinateur 
 
5.1.1 Le Partenaire porteur du Projet est à la date de la signature de l’Accord chargé de désigner en 

son sein un Coordinateur du Consortium. D’un commun accord entre les Partenaires, 
URBANLOOP est désignée par l’ensemble des Partenaires comme l’entité porteuse du Projet 
au sein de laquelle sera désigné le Coordinateur.  
Le Coordinateur peut être le représentant d’Urbanloop ou une autre personne désignée au sein 
d’Urbanloop.  

 
5.1.2 Le Coordinateur est chargé de vérifier que tous les Partenaires ont qualité pour valablement 

s’engager au titre de l’Accord, comme ils le garantissent selon l’article 24, dans la limite du 
respect du Code Général des Collectivités Territoriales. Il est chargé d’opérer les mêmes 
vérifications à l’égard de tout nouveau Partenaire qui entrerait dans le Consortium en cours de 
réalisation du Projet, et d’obtenir la signature des Partenaires concernés sur tous les avenants 
au présent Accord. 

 
5.1.3 Le Coordinateur a pour principale mission de coordonner, aux fins de bonne réalisation du 

Projet, les Partenaires entre eux, et les Partenaires et le Comité de pilotage.  
À ce titre, le Coordinateur : 
 
a) préside le Comité de Pilotage,  
b) convoque et anime les réunions régulières du Comité de pilotage, rédige et 

communique aux Partenaires les ordres du jour, les comptes-rendus, et de manière 
générale, assure le secrétariat du Projet. Dans ce cadre, le Coordinateur collecte et tient 
notamment à jour la liste des Connaissance Antérieures et des Informations 
Confidentielles du Projet, et lorsqu’il y a lieu les diffuse aux Partenaires ; 

c) assure le suivi de l’avancement de la réalisation des Contributions de chacun des 
Partenaires, conformément au calendrier du Projet et, en conséquence, coordonne 
l’action des Partenaires et ainsi collecte, tient à jour le recensement des Résultats de 
l’Accord et lorsqu’il y a lieu les diffuse aux Partenaires ; 

d) assure la communication des informations entre les Partenaires, et coordonne de ce 
fait notamment : les échanges d’informations relatives aux Connaissances Antérieures 
et Résultats. En conséquence, le Coordinateur est celui qui reçoit toutes les mises à 
jour concernant les informations de l’Accord (Connaissances Antérieures et/ou 
Résultats) 

e) donne ou refuse l’agrément concernant les projets de publication ou projet de 
communication, après avoir obtenu l’avis du Comité de Pilotage. 

  
5.1.4 Le Coordinateur est responsable de toutes les actions qui pourraient être réalisées hors le 

cadre de sa mission, telles que décrites au 5.1.3 ci-dessus. Il ne dispose d’aucun pouvoir 
d’engagement du Consortium et/ ou des Partenaires au-delà de cette mission, ni de 
représentation autre que celle contractualisée par le présent Accord, hors les cas où il lui 
aura été donné un pouvoir spécial. 

 
5.2 Le Comité de Pilotage 
 
5.2.1  Composition du Comité de pilotage 
 

Le Comité de pilotage est composé des membres suivants : 
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a) Un représentant de chaque Partenaire disposant d’un pouvoir d’entière représentation du 
Partenaire,  
b) Son Président en la personne du Coordinateur du Consortium 
Chaque Partenaire s’engage à ce que le membre du Comité de Pilotage, le représentant au 
sein dudit Comité, bénéficie de tout pouvoir afin de l’engager dans le cadre du Projet. 
La liste des membres du Comité de Pilotage, à date de la signature de l’Accord, est décrite en 
Annexe 2. 

 

 

 

 
Toute modification dans cette liste, suite au désistement d’un des membres quelle qu’en soit le 
motif sera notifiée au Coordinateur dans un délai maximal de 15 jours par le Partenaire 
concerné. Cette notification inclura obligatoirement le nom du nouveau représentant désigné 
par ledit Partenaire, disposant du même pouvoir de représentation que le précédent membre. 
Dans le cadre de la réalisation de sa mission, le Comité de Pilotage, pourra faire appel à tout 
expert de son choix, précédemment agréé par le Coordinateur, et qui aura accepté d’être tenu 
à une confidentialité au moins égale à celle exigée des Partenaires de l’Accord. Le rôle de tout 
expert près le Comité de Pilotage est exclusivement consultatif. 
 

5.2.2 Missions du Comité de pilotage 
 
Le Comité de pilotage prend les décisions relatives à la direction globale du Projet, et notamment : 
 

a) Statue sur l’orientation stratégique du Projet ; 
b) Est responsable de l’établissement du budget du Consortium et statue sur les éventuelles 

modifications à y apporter au regard du Projet de budget décrit en Annexe 3 de l’Accord. Toute 
augmentation dudit budget est soumise à une décision unanime du Comité de pilotage ; 

c) Statue sur l’avancement de la réalisation des Contributions sur la base du descriptif du Projet 
de l’Annexe 1 et sur les éventuelles modifications à apporter auxdites Contributions ; 

d) Valide les livrables et les délais de livraison des Contributions ; 
e) Dispose d’un pouvoir de contrôle, durant toute la durée de l’Accord concernant le respect des 

règles de confidentialité et de non sollicitation telles que définies aux articles 11 et 14 du présent 
Accord ; 

f) Dispose d’un pouvoir de contrôle à l’égard de tous les Partenaires et en cas de manquement 
de l’un des Partenaires, arbitre, et statue notamment sur les conséquences de ce manquement. 

g) Statue sur l’entrée d’un nouveau Partenaire dans le Consortium, dans le respect des conditions 
de l’article 8.1 du présent accord ; 

h) Statue sur le retrait ou l’exclusion d’un nouveau Partenaire, dans les conditions de l’article 8.2 
et 8.3. du présent accord ; 

i) Contrôle le respect des droits de propriété intellectuelle de chaque Partenaire, tels que définis 
aux articles « Propriété et exploitation des Connaissances Antérieures » de l’article 12 et « 
Propriété et exploitation des Résultats » de l’article 13 du présent Accord ; 

j) Statue sur le principe et le contenu des publications et communications relatives au Projet dans 
son ensemble et/ou aux Connaissances nouvelles, dans les termes de l’article 11 ; 

k) Statue sur les propositions de sous-traitants d’un des Partenaires pour la réalisation de tout ou 
partie de certaines Contributions, dans le respect des termes de l’article 3.3  du présent Accord 
et dans la limite du respect du Code de la Commande Publique ; 

l) Assiste les Partenaires et arbitre sur la propriété intellectuelle impliquée dans le Projet 
(Connaissances Antérieures) qu’elle concerne un Partenaire, ou qu’elle soit conjointe à un ou 
plusieurs Partenaires, notamment : sur la protection adéquate, les dépôts éventuels (brevet, 
dessins et modèles, enveloppe Soleau, Officier ministériel, etc.), le territoire géographique de 
protection des droits et les budgets y relatifs. 

m) Constitue une instance privilégiée pour la communication entre les Partenaires de toutes 
informations qu’elles soient de nature technique, scientifique industrielle, commerciale ou autre 
liées au projet 

n) Constitue l’organe de concertation entre les Partenaires en cas de difficulté ou litige lié à la mise 
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en oeuvre du présent Accord  
o) Constitue l’instance de discussion entre les Partenaires pour évoquer le démantèlement ou la 

prolongation du Projet à l’échéance du présent Accord comme prévu à son article 3 et : 

• En cas de démantèlement, à son terme normal ou anticipé : statue sur toutes les 
conséquences et notamment sur le déroulement technique et calendaire de ce 
démantèlement, la propriété des biens de toutes nature tels que matériels, 
infrastructures, ouvrages ou autres établis dans le cadre et au titre du Projet, la remise 
en état du site et la répartition des droits et obligations entre les Partenaires associées à 
ce démantèlement  

• En cas de prolongation : statue sur les modifications à apporter au présent Accord 
 
 
 
 
5.2.3. Réunions du Comité de pilotage 
 

a) Le Comité de pilotage se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Coordinateur 
qui fixe l’Ordre du jour, par courriel courrier dans un délai minimum de 15 jours calendaires 
avant la date de réunion. 

b) Sur demande écrite et motivée d’un ou plusieurs Partenaires, une réunion extraordinaire du 
Comité de pilotage peut être organisée à l’initiative et sur convocation du Coordinateur qui fixe 
l’Ordre du jour. 

 
5.2.4. Règles de décision au sein du Comité de pilotage 
 

a) Le Comité de pilotage est valablement réuni si les trois quarts (3/4) de ses membres sont 
présents ou représentés.  

 À défaut d’avoir atteint ce quorum, le Comité de pilotage sera reconvoqué par le Coordinateur, 
et à la suite le Comité de pilotage pourra valablement se réunir, quel que soit le nombre de 
membres présents ou représentés. 
Un membre est dûment représenté au sens du présent Accord, s’il a donné mandat de 
représentation au Président du Comité de Pilotage, ou à un représentant de la structure auquel 
il appartient. 

b) Chaque membre du Comité de Pilotage dispose d’une voix. 
c) Le président ne dispose d’aucune voix. 
d) Sauf décision dont il est expressément précisé au présent Accord qu’elles sont prises à 

l’unanimité, le Comité de Pilotage prend ses décisions à la majorité simple des votes des 
membres présents ou représentés. 

e) Les réunions du Comité de Pilotage font l’objet d’un compte-rendu rédigé par le Coordinateur 
et transmis à chaque Partenaire sous 15 jours à compter de chaque réunion. Ce Compte-rendu 
est réputé comme accepté en l’absence d’objection ou demande de correction ou d’ajout 
formulée par chaque Partenaire sous 15 jours à compter de la réception dudit compte-rendu. 
 

5.2.5. Réunions du Comité de Pilotage à distance  

Les Comités de Pilotages se tiendront de préférence en présentiel mais pourront toutefois se tenir en 
distanciel par l’utilisation de la visioconférence.  

 

ARTICLE 6.  MODALITES FINANCIERES 

 
Le financement du Projet repose sur : 
 

- Le paiement intégral des parts qui lui incombe par chaque partenaire.  

Le Projet étant collaboratif, chaque Partenaire bénéficie d’une aide versée directement par l’ADEME, 
aux termes d’une convention bilatérale conclue avec cet organisme. 
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Chaque Partenaire supporte individuellement le complément de financement nécessaire à l’exécution 
de sa Contribution au Projet. La part financière de chaque Partenaire pour la mise en œuvre du Projet 
est précisée à l’Annexe 3 du présent Accord. 
 
Les montants prévisionnels des aides attribuées à chaque Partenaire et les compléments de 
financement qu’il supporte aux fins d’exécution du Projet sont synthétisés en Annexe 3. 
 
En cas d’annulation du présent accord, aucun partenaire ne peut se retourner vers les autres pour les 
dépenses déjà engagées. Chaque partenaire est l’unique responsable de ses dépenses et ne peut 
demander une compensation financière aux autres partenaires en cas de défaillance.   
 
Le Coordinateur présente chaque année aux Partenaires, en Comité de Pilotage, un rapport financier 
récapitulant les sommes perçues et redistribuées. 

ARTICLE 7. MODIFICATIONS DU CONSORTIUM : RETRAIT, DEFAILLANCE OU DIFFICULTE 
D’UN PARTENAIRE INITIAL 

7.1. Dispositions générales 

Compte-tenu du fort intuitu personae lié au Projet et au présent Accord, les trois Partenaires Initiaux de 
l’Accord à sa date de signature sont tenus à l’exécution du présent Accord sans avoir la faculté de se 
retirer. 

ARTICLE 8. INTEGRATION RETRAIT OU EXCLUSION D’UN NOUVEAU PARTENAIRE 

 
8.1. Intégration d’un Nouveau Partenaire au sein du Consortium 
 
8.1.1. Sur décision à l’unanimité du Comité de Pilotage convoqué en réunion extraordinaire sur ordre 
du Jour précisant : « intégration d’un Nouveau Partenaire », un Nouveau Partenaire être intégré au 
Consortium. 
 
8.1.2 Ainsi agréée par le Comité de Pilotage, l’intégration du Nouveau Partenaire sera effective le jour 
de la signature d’un avenant à l’Accord par ledit Nouveau Partenaire qui obligatoirement devra inclure : 
a) que le Nouveau Partenaire se trouvera à la date de la signature de l’avenant tenu à tous les droits et 
obligations de l’Accord ; 
b) la Contribution du nouveau Partenaire au sein du Projet, incluant nécessairement un calendrier et un 
budget en y relatif Annexes modificatives ; 
c) Le nom du(es) représentant(s) pour le Nouveau Partenaire membre du Comité de Pilotage. 
 
 
8.2 Retrait d’un Nouveau Partenaire au sein du Consortium 
 
8.2.1 Dans l’hypothèse où un Nouveau Partenaire souhaiterait mettre fin à sa participation au 
Consortium, il notifiera préalablement sa décision motivée au Coordinateur par l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
8.2.2. Le Comité de pilotage disposera d’un délai d’un mois pour statuer sur ladite demande de retrait, 
soit en l’acceptant sans condition, soit en l’acceptant sous condition qu’il précisera, soit en refusant ledit 
retrait, le Coordinateur notifiant la décision au Partenaire concerné dans ce délai, par l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 

 
8.2.3. Seule la décision de refus dudit retrait devra être motivée par le Comité de Pilotage et être adoptée 
à l’unanimité, le Nouveau Partenaire concerné ne prenant pas part au vote. En cas de décision refus, 
le Partenaire concerné sera tenu de poursuivre l’exécution de l’Accord jusqu’à son terme, sauf à 
engager sa responsabilité et à dédommager chaque Partenaire de son entier préjudice qu’il soit direct 
ou indirect, des coûts et dépenses en lien avec tout manquement à ses obligations telles que décrites 
dans le présent Accord. 
 

 
8.3 Exclusion d’un Nouveau Partenaire du Consortium 
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8.3.1. En cas de manquement par l’un des Nouveaux Partenaires à ses obligations contractuelles, et 
notamment dans la réalisation de ses Contributions, non réparé dans un délai de quinze (15) jours 
calendaires à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant 
le ou les manquements en cause, ledit Nouveau Partenaire sera considéré comme défaillant. 
 
8.3.2. À compter de cette date, le Nouveau Partenaire défaillant sera automatiquement exclu du Comité 
de Pilotage, et aucune Information qu’elle soit ou non confidentielle, ne lui sera communiquée avant 
décision du Comité de Pilotage sur les conséquences de la défaillance, le Partenaire défaillant ne 
prenant pas part au vote.  
 
8.3.3. À compter de cette date, le Comité de Pilotage pourra statuer sur les conséquence de la 
défaillance, notamment en prononçant à l’unanimité l’exclusion dudit Nouveau Partenaire défaillant, 
sans autre formalité que l’envoi d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception audit Nouveau Partenaire et/ou engager sa responsabilité à dédommager chaque Partenaire 
de son entier préjudice qu’il soit direct ou indirect, des coûts et dépenses en lien avec tout manquement 
à ses obligations telles que décrites dans le présent Accord. 
 
 
 
8.4. Droits et Obligations du Nouveau Partenaire sortant avant le terme normal de l’Accord 
 
Le Nouveau Partenaire sortant avant le terme de l’Accord, qu’il ait été exclu selon 8.3. ou qu’il ait été 
autorisé à se retirer selon 8.2, ne conservera aucun droit sur les Connaissances Antérieures des autres 
Partenaires. 
 
Le Nouveau Partenaire sortant préalablement au terme de l’Accord, qu’il ait été exclu selon 8.3. ou qu’il 
ait été autorisé à se retirer selon 8.2, conservera ses droits de propriété sur les Résultats qu’il a 
développés et demeurera tenu par ses entières obligations de mise disposition desdits Résultats et/ou 
de ses Connaissances Antérieures aux autres Partenaires du fait des licences passées avant sa sortie 
du Consortium et au respect des engagements de non sollicitation (article 14) selon les termes de 
l’Accord.  
 
Le Partenaire sortant préalablement au terme de l’Accord, qu’il ait été exclu selon 8.3. ou qu’il ait été 
autorisé à se retirer selon 8.2, restera tenu d’accorder aux autres Partenaires toute licence d’utilisation 
de ses Résultats existant et identifiés au jour de sa sortie, et ce pendant la durée de 2 (deux) ans après 
la fin de l’Accord, quelle qu’en soit la cause.  
 

ARTICLE 9. GARANTIES ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

 
9.1. Concernant les informations de l’Accord 
 

a) Chaque Partenaire garantit s’être assuré qu’il est propriétaire de la totalité des droits de 
propriété intellectuelle sur ses Connaissances Antérieures et qu’il est libre de les communiquer 
et de les donner en licence aux autres Partenaires dans les conditions fixées du présent Accord. 

b) Chaque Partenaire garantit respecter les droits des tiers, notamment les droits de propriété 
intellectuelle dont il aurait connaissance ou qu’il ne saurait raisonnablement ignorer, dans la 
réalisation de ses Contributions. 

c) En conséquence, chaque Partenaire fait son affaire personnelle des droits que des salariés ou 
tiers pourraient revendiquer sur ses Connaissances Antérieures et/ou les Résultats nés de sa 
Contribution. Il s’engage ainsi à obtenir les autorisations ou cessions de droits nécessaires à la 
propriété et l’exploitation desdits Résultats selon les termes du présent Accord. 

d) Si par extraordinaire le Partenaire propriétaire des Résultats avait à faire face à des 
réclamations de tiers, tout Partenaire s’engage à coopérer avec le Partenaire propriétaire, à 
première demande de ce dernier, pour faire établir la réalité de la création et la validité de toute 
cession correspondant à sa Contribution. 

e) Chaque Partenaire s’engage en outre à respecter les dispositions d’ordre public et celles du 
Code de la propriété intellectuelle relatives aux droits moraux et patrimoniaux des auteurs et 
inventeurs, et notamment celles relatives au droit au nom en obtenant la renonciation explicite 
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de l’auteur personne physique et au droit à rémunération. 
 

9.2 Concernant les modalités pratiques d’exécution de l’Accord 
 
Chaque Partenaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la parfaite réalisation 
de sa Contribution dans les délais impartis et les coûts définis. Ainsi notamment : 
 

a) Chaque Partenaire s’oblige à réaliser les apports dans le Projet correspondant à sa Contribution 
telle que délimitée en Annexe 1, tant sur le terrain humain, financier que technique. 

 Il est convenu que les Contributions de chaque Partenaire pourront être modifiées en cours de 
déroulement du Projet exclusivement par une décision du Comité de pilotage prise à l’unanimité, 
donnant lieu à la signature d’un avenant au présent Accord. 

b) Chaque Partenaire nomme en interne, outre un membre du Comité de Pilotage le représentant, 
un responsable technique chargé de rendre compte de la réalisation des Contributions auprès 
du Coordinateur, et notamment de l’informer de tout Résultat issu de ces Contributions, au fur 
et à mesure de leur réalisation. 

c) Chaque Partenaire s’engage à remplacer tout représentant membre du Comité de Pilotage ou 
responsable technique défaillant, quel que soit la cause de sa défaillance, à bref délai, et quoi 
qu’il en soit dans un délai de 15 jours à compter de la première demande du Coordinateur quelle 
que soit la forme de cette demande, même réalisée par oral. 

d) Les Partenaires mettent en place la traçabilité de la réalisation de leurs Contributions, 
conformément aux prescriptions du Coordinateur, suivant les préconisations du Comité de 
Pilotage. 

e) Chaque Partenaire s’engage à investir dans le Projet les ressources financières décrites à 
l’annexe 3 du présent Accord. 

f) Chaque Partenaire s’engage à employer et rémunérer leurs salariés sous leur responsabilité 
exclusive au regard des obligations fiscales et sociales, et à respecter leurs obligations légales 
et conventionnelles de l’employeur relevant de leur domaine d’activité. 

ARTICLE 10. RESPONSABILITES DES PARTENAIRES 

 
10.1. Responsabilité entre les Partenaires  
 
Chaque Partenaire engage sa propre responsabilité uniquement pour ses Contributions, dans les 
conditions de droit applicable à chaque Partenaire, pour les dommages qu’il cause du fait ou à l’occasion 
de l’exécution du présent Accord, (dommages corporels, dommages aux biens), à un autre Partenaire. 
 
En revanche, les Partenaires renoncent mutuellement à se demander réparation des préjudices 
indirects (notamment perte de production, perte de chiffre d’affaires, manque à gagner) qui pourrait 
survenir dans le cadre de présent Accord 
 
Les Partenaires reconnaissent que les Connaissances Antérieures, les Résultats et les autres 
informations communiquées par l’un des Partenaires à un autre Partenaire dans le cadre de l’exécution 
de l’Accord sont communiquées en l’état, sans aucune garantie de quelque nature qu’elle soit. Ces 
Connaissances Antérieures, ces Résultats et ces autres informations sont utilisés par les Partenaires 
dans le cadre du présent Accord à leurs seuls frais, risques et périls respectifs, et en conséquence, 
aucun des Partenaires n’aura de recours contre un autre Partenaire ni ses sous-traitants éventuels, ni 
son personnel, à quelque titre que ce soit et pour quelque motif que ce soit, en raison de l’usage de ces 
Connaissances Antérieures, ces Résultats et ces autres informations, y compris en cas de recours de 
tiers invoquant l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. 
 
 
10.2. Responsabilité à l’égard des tiers 
 
Chaque Partenaire est ainsi responsable des dommages causés aux tiers de son propre fait et/ou du 
fait direct de sa Contribution, dans les conditions de droit applicable à chaque Partenaire. 
 
 
10.3. Assurance : 
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Chaque Partenaire doit, en tant que de besoin et dans la mesure où cela est compatible avec son statut, 
souscrire et maintenir en cours de validité les polices d’assurance nécessaire pour garantir les éventuels 
dommages aux biens et aux personnes qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution du présent 
Accord. 
 

ARTICLE 11. CONFIDENTIALITE- PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS  

Toutes les obligations de confidentialité précisées dans ce paragraphe ne s’appliquent pas si elles 
empêchent SQY de respecter les obligations de l’article 2122-11 du Code de la Commande Publique. 
Elles ne doivent pas porter préjudice à la mise en concurrence d’éventuels marchés ultérieurs. En 
particulier, les informations nécessaires à un éventuel futur exploitant, désigné après mise en 
concurrence, pourront être diffusées à l’ensemble des concurrents participant à une procédure lancée 
par SQY par délégation ou Île-de-France Mobilités afin de désigner l’exploitant du projet en cas de 
pérennisation de l’expérimentation.  

 
 
11.1. Obligation de confidentialité  
 
11.1.1. Chaque Partenaire, pour autant qu’il soit autorisé à le faire, transmet aux autres Partenaires ses 
seules Informations Confidentielles qu’il juge nécessaires à la réalisation du Projet.  
 
11.1 .2. Toutes les Informations Confidentielles et leurs reproductions, transmises par un Partenaire à 
un autre Partenaire, resteront la propriété du Partenaire émetteur sous réserve des droits des tiers et 
devront être restituées à ce dernier ou détruites sur sa demande dans un délai de huit (8) jours suivant 
sa demande. 
 
 
11.1.3. Aucune stipulation de l’Accord ne peut être interprétée comme obligeant l'un des Partenaires à 
communiquer ses Informations Confidentielles à un autre Partenaire. 
 
11.1.4. Les Partenaires qui reçoivent une Information Confidentielle d’un autre Partenaire s’engagent, 
pendant la durée de l’Accord et pour une durée de 5 (cinq) ans qui suivent la fin de l’Accord à ce que 
les Informations Confidentielles émanant d’un Partenaire émetteur : 
 

- soient protégées et gardées strictement confidentielles et  
- ne soient communiquées qu'aux seuls membres de son personnel, à ses sous-traitants ayant à 
en connaître pour la réalisation du Projet et sous réserve qu’ils soient tenus d’obligations de 
confidentialité au moins aussi strictes que celles résultant du présent Accord, et  
- ne soient utilisées par lesdites personnes visées à l’alinéa ci-dessus que dans le but défini par 
l'Accord, et, 
- ne soient copiées, reproduites ou dupliquées totalement ou partiellement qu’aux fins de 
réalisation du Projet. 

 
En conséquence de quoi, chaque Partenaire s’engage, pour la même durée visée notamment : 
 

-  à prendre les mesures appropriées en vue de la sauvegarde du caractère confidentiel des 
Informations Confidentielles, et en conséquence à traiter ces Informations Confidentielles avec a 
minima le même degré de précaution et de protection que celui accordé à ses propres 
informations confidentielles, soit notamment à ne révéler les Informations Confidentielles qu’aux 
membres de leur personnel impliqués dans l’exécution du Projet, et signaler le caractère 
confidentiel des Informations confidentielles aux membres de leur personnel concerné, maintenir 
les formules de copyright, de confidentialité, d’interdiction de copie, ou toute autre mention de 
propriété ou de confidentialité, figurant sur les supports des Informations Confidentielles, qu’il 
s’agisse des originaux ou des copies ; 
-  à considérer comme strictement confidentielles, à ne pas reproduire, divulguer, ou exploiter 
autrement que pour la bonne exécution du présent Accord et du Projet toutes les Informations 
Confidentielles qui pourront lui être transmises par un autre Partenaire dans le cadre de la 
réalisation du présent Projet ; 
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- à faire respecter les obligations de confidentialité ci-dessus par leurs propres collaborateurs et 
à limiter la diffusion des informations à l’intérieur de leur organisation, dans la mesure strictement 
nécessaire à la réalisation du Projet. En conséquence, chaque Partenaire s’engage à ne pas 
transmettre une Information Confidentielle à un tiers impliqué dans le Projet, tel qu’un sous-
traitant ou un expert, sans avoir fait signer au tiers impliqué un Accord de confidentialité 
reproduisant au moins les obligations de l’Accord relatives à la confidentialité des Informations 
Confidentielles et à la propriété des Résultats ; 
- les Partenaires précisent expressément que les Informations Confidentielles sont des 
documents propriété du Partenaire divulgateur, dans l’hypothèse où lesdits documents sont 
susceptibles d’appropriation par un droit de propriété intellectuelle, en tant que tel. Dans ces 
circonstances, les Partenaires s’interdisent, sauf disposition contraire du présent Accord ou 
accord exprès signé préalablement par le Partenaire divulgateur, d’utiliser, et/ou d’exploiter 
commercialement de distribuer ou de communiquer à un tiers toute Information Confidentielle.  
- Le Partenaire qui reçoit une Information Confidentielle appartenant à un autre Partenaire 
s’engage en outre à ne pas déposer, faire déposer ou autoriser le dépôt de brevets ou tout autre 
droit de propriété intellectuelle industrielle dans quelque pays qu’il soit comprenant les 
Informations Confidentielles en tout ou partie, sauf disposition contraire du présent Accord 

 
11.1.5. Concernant l’usage des Informations Confidentielles : 
 
a) Chaque Partenaire s’interdit de faire usage des Informations Confidentielles d’une autre Partie en 
dehors du cadre du présent Accord. 
 
b) Il est expressément convenu que la communication/divulgation/fourniture d’Informations 
Confidentielles par l’un des Partenaires dans le cadre de la réalisation du présent Accord et en lien 
direct ou indirect avec le Projet ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant de manière 
expresse ou implicite aux Partenaires qui les reçoit un droit quelconque, et par exemple une licence ou 
une cession, se rapportant à ou découlant des Informations Confidentielles, hors les cas précisément 
listés au Accord. 
11.1.6. Les Partenaires reconnaissent que toutes les Informations Confidentielles, sans exception, ont 
un caractère secret au sens donné par l’article 226-13 du Code pénal qui punit de un (1) ans 
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la révélation d’une information à caractère secret. 
 
11.1.7. Le Comité de pilotage veille au respect des présents engagements de confidentialité. Tout 
manquement d’un Partenaire pourra donner lieu, à l’initiative d’un ou plusieurs Partenaire(s), au 
déclenchement d’une enquête, et pourra constituer une cause d’exclusion de ce Partenaire, 
conformément aux dispositions de l’article 7.3 du présent Accord. En tout état de cause, à titre de 
mesure conservatoire, le Partenaire défaillant ne recevra plus, par décision du Coordinateur, à compter 
du constat de son manquement et jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci, aucune Information 
Confidentielle. 
 
Les présents engagements de confidentialité se substituent aux engagements de confidentialité que les 
Partenaires auraient pu prendre les uns à l’égard des autres avant la signature du présent Accord. 
 
11.1.8 Informations non protégées. Les obligations de confidentialité ci-dessus ne sont toutefois pas 
applicables aux informations : 
 
a) Se trouvant dans le domaine public, préalablement à sa communication ou devenant accessible 

au public autrement que par un manquement d’un des Partenaires à ses obligations, étant précisé 
qu’il appartiendra à celui-ci de rapporter la preuve de l’une quelconque des exceptions ci-dessus 
dont il pourrait éventuellement se prévaloir 

b) Licitement en possession d’un Partenaire avant de les avoir reçues d’un Partenaire émetteur 
c) Qui ont été reçues d’un tiers qui a autorisé à les communiquer 
d) Dont l’utilisation ou communication a été autorisée par écrit par le Partenaire émetteur 
e) Qui ont été développées de manière indépendante et de bonne foi par des personnels du 

Partenaire récipiendaire n’ayant pas eu accès à ces informations confidentielles 
 

Dans le cas où la communication d’Informations Confidentielles est imposée par l’application d’une 
disposition légale ou réglementaire ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou 
arbitrale, cette communication doit être limitée au strict nécessaire. Si le Partenaire qui reçoit 
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l’Information Confidentielle ne peut pas refuser dans ce cadre la communication de cette information il 
s’engage à informer dans les meilleurs délais, et de préférence préalablement à toute communication, 
le Partenaire émetteur afin de permettre à ce dernier de prendre les mesures appropriées à l’effet de 
préserver leur caractère confidentiel. 
 
 
11.2. Publications et communication 
 
11.2.1. Les Partenaires conviennent que toute publication ou communication relative au Projet doit 
intervenir dans le respect des obligations de confidentialité et des droits de propriété intellectuelle des 
Partenaires tels que décrits aux articles 11, 12 et 13 du présent Accord. 
 
11.2.2 Dans ces circonstances, tout projet de publication ou communication, orale ou écrite, sous 
quelque support ou forme que ce soit, d’un Partenaire, concernant tout ou partie du Projet et/ou des 
Connaissances Antérieures et/ou des Résultats, doit être soumis à l’autorisation préalable du Comité 
de pilotage, et à l’agrément final du Président du Comité de Pilotage, pendant la durée du présent 
Accord et une durée de 5 ans suivant l’expiration normale ou anticipée du présent Accord. 
 
Tout projet de publication ou projet de communication, est remis aux membres du Comité de pilotage. 
A compter de cette date, le Comité de pilotage dispose d’un délai de 1 (un) mois pour se prononcer et 
refuser, demander des modifications, ou autoriser tout ou partie du projet de publication ou projet de 
communication. A défaut pour le Partenaire demandeur d’avoir obtenu une réponse écrite, notifiée dans 
ce délai, du Coordinateur, incluant le contenu de la publication ou communication agréée totalement ou 
partiellement, le projet de publication ou communication est considéré comme accepté. 
 
 

 

ARTICLE 12. PROPRIETE ET EXPLOITATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES 

 
12.1  Propriété des Connaissances Antérieures 
 
Chaque Partenaire est et reste propriétaire de ses Connaissances Antérieures, listées à l’Annexe 4. 
Il est précisé que le présent Accord ne peut en aucun cas être interprété comme réalisant de manière 
expresse ou implicite un transfert de la propriété qui appartiendrait à un Partenaire au bénéfice du 
Partenaire qui recevra par l’effet des présentes communications d’une Connaissance Antérieure. 

 
12.2  Protection et Exploitation des Connaissances Antérieures 
 
a) Chaque Partenaire décide seul de protéger ou non ses Connaissances Antérieures et, le cas échéant, 
décide seul de la protection adéquate. 
En tout état de cause, chaque Partenaire s’engage à conserver, par des dépôts dont il choisit la forme, 
avis pris du Coordinateur à titre consultatif, la preuve de ses Connaissances Antérieures, tant pour leur 
date que pour leur contenu, et lorsqu’il y a lieu s’engage à conserver la confidentialité en lien avec la 
protection recherchée. 
 
b) Chaque Partenaire exploite librement, directement ou indirectement, ses Connaissances Antérieures, 
sous réserve du respect des droits suivants accordés aux autres Partenaires qui l’acceptent dans les 
conditions suivantes : 
 Chaque Partenaire accorde aux autres Partenaires une licence d’exploitation non exclusive et gratuite 
de ses Connaissances Antérieures à des fins exclusives de recherche dans le cadre de la réalisation 
de l’Accord, et pendant toute la durée de l’Accord et pour le strict besoin de mise en œuvre de l’Accord 
et de réalisation de sa Contribution au Projet ; 
 Chaque Partenaire pourra accorder en outre aux autres Partenaires concernés une licence 
d’exploitation à des fins industrielles et commerciales de ses Connaissances Antérieures, dans la 
mesure où cette licence est strictement nécessaire à l’exploitation par le Partenaire des Résultats dont 
il est propriétaire. 
Ladite licence est accordée et acceptée, à titre non nécessairement exclusif, pour toute la durée de 
l’Accord et 2 ans après son terme et à des conditions privilégiées en termes de coût. Elle donnera lieu 



  Page 17 sur 34 

à la signature entre les Partenaires concernés d’un accord écrit préalable, précisant les droits concédés 
et/ou, leur étendue, leur destination, le lieu et la durée de la licence, ainsi que les conditions financières 
dans le respect des conditions ci-dessus. Le Partenaire ainsi licencié prendra à sa charge l’exécution 
des formalités qui pourraient être nécessaires pour rendre opposable aux tiers la licence qui lui est 
accordée. 
 
 
 
ARTICLE 13. PROPRIETE ET EXPLOITATION DES RESULTATS  
  
 
13.1  Propriété et exploitation des Résultats issues des travaux d’un seul Partenaire - 
Résultats Propres 
 
13.1.1 Propriété des Résultats Propres  
Chaque Partenaire est propriétaire des Résultats qu’il crée et des évolutions qu’il apporte à celles-ci. 
 
13.1.2. Exploitation des Résultats Propres  
Chaque Partenaire est libre d’exploiter ses Résultats Propres sous réserve des droits des autres 
Partenaires prévus au 13.2 du présent Accord. 
 
13.2 Propriété et exploitation des Résultats issus des travaux de plusieurs Partenaires – 
Résultats Communs 
 
13.2.1. Propriété des résultats Communs 
Les Résultats Communs développées conjointement au titre du Projet par des personnels d’au moins 
deux (2) Partenaires appartiennent en copropriété à ces Partenaires à parts égales à moins que le 
Comité de Pilotage ne convienne d'une répartition différente.  
En cas de désaccord, le différend sera soumis au Comité de Pilotage qui devra prendre position dans 
un délai de trois (3) mois. 
 
13.2.2. Utilisation et exploitation des Résultats Communs 
 
Les Partenaires copropriétaires signeront un accord de copropriété spécifique, si possible avant tout 
début d’exploitation des Résultats Communs, dans lequel ils organiseront leur copropriété. L’accord de 
copropriété fixera, notamment, les règles de protection, d’utilisation et d’exploitation des Résultats 
Communs, reprendra les principes de propriété et d’exploitation convenus d’ores et déjà dans l’Accord 
et devra en tout état de cause respecter les principes définis aux articles L. 113-3 à L. 113-5 du Code 
de la Propriété Intellectuelle. 
 
Les parties copropriétaires des Résultats Communs préciseront dans l’accord de copropriété susvisé 
notamment : 
 
o Les modalités d’utilisation des Résultats Communs par une partie copropriétaire, pour les besoins 

d’exécution de sa Contribution au Projet  
o Les modalités d’exploitation directe ou indirecte des Résultats Communs par une partie 

copropriétaire, lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation industrielle et/ou commerciale par le 
Partenaire de ses Résultats Propres, notamment les modalités en termes de durée et de 
conditions financières 

o Les conditions suivant lesquelles une partie copropriétaire peut utiliser les Résultats Communs 
pour ses propres besoins de recherche et d’enseignement exclusivement  

 
Il est entendu entre les Partenaires que toute exploitation industrielle et commerciale des Résultats 
Communs ne pourra débuter qu’à compter de la signature de l’accord de copropriété susmentionné.  
 
13.3  Modalités de protection des Résultats  
 
Les décisions relatives à la traçabilité de l’obtention des Résultats et/ou à la protection des Résultats 
sont prises par le Comité de pilotage et exécutées par le Coordinateur. 
Le Coordinateur assiste les Partenaires dans l’exécution de la prise des droits, dans les choix 
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stratégiques de protection, notamment en leur nature, portée géographique. 
Les Partenaires conviennent qu’en cas de défaillance, quelle qu’en soit la cause, d’un des Partenaires 
dans la prise de droits de propriété industrielle ou intellectuelle (dépôt, prise de date qu’elle qu’en soit 
la forme) le Coordinateur se trouvera subrogé dans les droits du Partenaire défaillant.  
Ainsi, le Coordinateur procédera aux dépôts, et autres formalités au nom et pour le compte de sa propre 
entité et à ses entiers frais, le Partenaire défaillant s’engageant par avance à céder ses droits, et à 
fournir son tout son concours pour l’obtention de tous les documents et signatures au fin de la parfaite 
réalisation de la mission du Coordinateur. 
 
13.4. Mise à disposition de données en faveur de SQY 
Dans le cadre de ses missions de service public et afin de permettre l’éventuel déploiement de ce 
nouveau mode de transport à Saint Quentin en Yvelines et/ou sur l’Ile de de France, les parties 
acceptent de mettre à disposition de SQY les données permettant la mise en concurrence dans le cadre 
des dispositions de l’article 2122-11 du code de la commande Publique, dont notamment les données 
nécessaires à l’exploitation du système. 
 

ARTICLE 14. NON SOLLICITATION  

 
Chaque Partenaire s’engage à ne pas embaucher le personnel des autres Partenaires pendant toute la 
durée de l’Accord et durant une période d’un (1) an suivant son échéance normale ou anticipée, sauf 
accord exprès obtenu par écrit du Partenaire concerné. 

 

ARTICLE 15.  ETHIQUE & RESPONSABILITE SOCIETALE D’ENTREPRISE 

 

KEOLIS souhaite associer ses partenaires commerciaux à ses valeurs, en particulier en vue de 
respecter et de promouvoir les principes d’éthique et de développement durable. KEOLIS encourage 
notamment ses partenaires et fournisseurs à adopter un comportement éthique et socialement 
responsable, engagement déterminant pour KEOLIS. 
 
Dans ce cadre, les Partenaires reconnaissent avoir pris connaissance et adhérer aux engagements de 
Keolis tels qu’ils sont stipulés dans le Guide Ethique de conduite des affaires du Groupe Keolis, le Code 
de conduite pour la prévention de la corruption, et la Charte de la fonction Achats consultables sur le 
site www.keolis.com. 
 
 
Les Partenaires déclarent et garantissent à KEOLIS respecter les normes de droit international et du 
droit national applicables au contrat et relatives :  

i. aux droits fondamentaux de la personne humaine, notamment l’interdiction (a) de recourir au 
travail des enfants et à toute autre forme de travail forcé ou obligatoire ; (b) de procéder à toute 
forme de discrimination au sein de son entreprise ou à l’égard de ses fournisseurs ou sous-traitants 
;  
ii. aux embargos, trafics d’armes et de stupéfiants et au terrorisme ;  
iii. aux échanges commerciaux, licences d’importations et d’exportations et aux douanes ; 
iv. à la santé et à la sécurité des personnels et des tiers ;  
v. au travail, à l’immigration, à l’interdiction du travail clandestin ;  
vi. à la protection de l'environnement ;  
vii. au droit de la concurrence ;  
viii. à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;  
ix. aux infractions économiques, notamment la corruption, la fraude, le trafic d’influence (ou 
infraction équivalente dans le droit national applicable à la commande ou au contrat référençant 
les CGA), l’escroquerie, le vol, l’abus de bien social, la contrefaçon, le faux et usage de faux, et 
toute infraction connexe.  

 
En outre, concernant la lutte contre la corruption, les Partenaires reconnaît et accepte que toutes les 
contreparties financières, honoraires, indemnités, primes, et autres sommes (les « Flux financiers ») qui 
leur seront versées pour la mise en œuvre du Projet, rémunèrent exclusivement et entièrement leurs 
Contributions dans le cadre du Projet. En particulier, les Partenaires déclarent et reconnaissent qu’en 
aucun cas tout ou partie des Flux financiers ne sont destinées, directement ou indirectement, à être 

http://www.keolis.com/
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promises ou versées à un agent public ou utilisées pour financer un avantage, aux fins d’influencer un 
acte ou une décision relevant des fonctions de cet agent public, ou conduisant cet agent public à user 
de son influence sur tout autre agent public.  
 
Dans le cadre de l’exécution de l’Accord, les Partenaires s’engagent à respecter, en son nom et au nom 
et pour le compte de leurs fournisseurs et sous-traitants, ces mêmes normes et en particulier, compte 
tenu de l’objet de l’Accord et des risques spécifiques inhérents à leur activité. 
 
KEOLIS se réserve le droit de solliciter des Partenaires la preuve qu’ils se bien conformés aux 
prescriptions de la présente clause et de procéder ou de faire procéder à une évaluation de la 
performance RSE par un tiers désigné par KEOLIS. 
Le coût de cette évaluation sera partagé entre KEOLIS et le Partenaire concerné, étant entendu que ce 
dernier pourra accéder et conserver les résultats de l’évaluation selon les modalités fixées par le tiers 
désigné. 
En fonction des résultats de l’évaluation, les Partenaires pourront se rencontrer dans un délai d’un mois 
afin d’établir et s’engager dans un plan d’actions correctif. A défaut, l’Accord pourra être suspendu. 
En cas de manquement grave, les Partenaires se réservent le droit de recourir aux dispositions de 
l’article 7.2 en cas de défaillance d’un Partenaire ou de l’article 17 si les faits nécessitent la résiliation 
du présent accord par l’ensemble des Partenaires  
 
 
ARTICLE 16.  DONNEES PERSONNELLES 
 
Chaque Partenaire s’engage à respecter, à l’occasion de la collecte et du traitement des données 
personnelles dont il est responsable, au regard du cadre légal ou règlementaire applicable, l’ensemble 
des obligations légales qui lui sont applicables en cette qualité en matière de protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée, et en particulier les dispositions de la Loi Informatique et Libertés 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi que le règlement U.E. 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (ci-après le « RGPD »). Les termes « responsable du traitement », « 
personne concernée », « données à caractère personnel », « traitement » et « sous-traitant », ont la 
même signification que celle qui leur est attribuée en vertu du RGPD. 
  
Les Partenaires s’engagent notamment à : 
 

• Mettre en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens, qu’au moment du traitement 
lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, pour chaque traitement au 
regard des finalités correspondantes, de manière à garantir la sécurité des données, la protection 
des personnes concernées, la minimisation des données, la limitation du traitement et la 
minimisation de la conservation des données. 

• Mettre en œuvre un registre des activités de traitement conformément au RGPD. 

• Ne traiter des données personnelles qu’en s’appuyant sur une base légale valide fixée par le 
RGPD (consentement, exécution du contrat etc.). 

• Traiter les données à caractère personnel pour les seules finalités correspondant au traitement. 

• Ne faire appel qu’à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes au regard des 
obligations du RGPD. 

• Informer de manière adéquate les personnes concernées par les traitements conformément aux 
dispositions prévues par la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le 
RGPD. 

• Répondre aux demandes d’exercice de droits des personnes concernées par le traitement (droit 
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité des données etc.…), dans les conditions et modalités prévues par le RGPD et la loi 
informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. 

• Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut ; 

• Mettre en œuvre les garanties adéquates prévues par le RGPD en matière de transferts de 
données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne et obtenir, le cas échant, toute 
autorisation nécessaire de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; 

• Mettre en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité utiles au regard de la nature des 
traitements et des risques présentés par les traitements, pour préserver la sécurité des données 
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personnelles, et notamment, empêcher qu’elles soient altérées, endommagées, ou que des tiers 
non autorisés y aient accès. 

• Prendre toute mesure nécessaire, notamment auprès de son personnel, pour préserver et faire 
respecter l'intégrité et la confidentialité des données personnelles ;  

• En cas de violation de données à caractère personnel, notifier à l’autorité de contrôle, et le cas 
échéant aux personnes concernées, dans les conditions définies aux articles 33 et 34 du RGPD. 

 
Concernant les données de contact collectées dans le cadre du présent Accord, les Parties s’engagent 
à respecter les obligations susmentionnées et à supprimer ces données personnelles de leur base 
respective au plus tard dans un délai de trois (3) ans suivant la fin de l’Accord. 
 
 
ARTICLE 17. RESILIATION DE L’ACCORD 
 
17.1 Résiliation totale de l’Accord  
 
Nonobstant le fait que l’Accord soit conclu pour la durée de l’article 3, le Comité de Pilotage peut 
interrompre à tout moment sous réserve d’avoir obtenu l’unanimité des votes le présent Accord, sous 
la seule réserve de respecter un délai de préavis de trois mois pendant lequel la totalité des données 
relatives au Projet sera adressée au Coordinateur pour être régie selon les termes de l’Accord. 
 
Le présent Contrat peut être résilié de plein droit par décision unanime du Comité de Pilotage 
notamment en cas de : 
- De modification ou évolution de toute nature liée au Budget du Projet (perte réduction de toutes ou 
parties des aides de l’ADEME allouées aux Partenaires pour les besoins du Projet, réduction du niveau 
des participations financières des Partenaires au Projet …) ; 
- De dissolution, disparition, réorganisation administrative ou institutionnelle d’un ou de plusieurs 
Partenaires rendant impossible la poursuite du Projet ; 
- La non obtention des autorisations règlementaires pour la réalisation du projet. 
 
 
 
A l’issue de la résiliation du présent accord, chaque Partenaire restera tenu par ses engagements de 
confidentialité (article 11) et de non sollicitation (article 14), ainsi que par ses obligations en matière de 
propriété intellectuelle (articles 12 et 13), dans les conditions précisées au présent Accord. 
 
S’agissant des conséquences de la résiliation sur le présent Accord, s’appliquent les dispositions de 
l’Article 18 du présent Contrat. 
 
 
17.2  Résiliation partielle de l’Accord  
 
 
Le Partenaire sortant du Consortium, quel qu’en soit la cause, sera tenu de restituer ou détruire, selon 
la demande du Partenaire propriétaire, à ses propres frais, tout équipement, matériel ou document qui 
lui aura été remis par le Coordinateur, dans le cadre de la réalisation de sa collaboration au présent 
Accord. 
 
Le Partenaire sortant restera tenu par ses engagements de confidentialité (article 11) et de non 
sollicitation (article 14), ainsi que par ses obligations en matière de propriété intellectuelle (articles 12 
et 13), dans les conditions précisées au présent Accord. 
 

Le Comité de Pilotage décidera à l’unanimité, le Partenaire concerné ne votant pas, des conséquences 
matérielles de cette résiliation en termes notamment : 

• Du déroulement technique et calendaire du démantèlement partiel des éléments et biens établis 
et/ou apportés par le Partenaire concerné au Projet  

• De la propriété des biens de toutes nature tels que matériels, infrastructures, ouvrages ou autres 
établis et/apportés par ce Partenaire dans le cadre et au titre du Projet  

• Des droits et obligations du partenaire au titre de ce démantèlement partiel  
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17.3. En cas résiliation totale ou partielle du présent Accord au sens du 17.1 et 17 .2, aucun Partenaire 
ne peut se retourner vers les autres pour les dépenses visées à l’Annexe 3 et déjà engagées à la date 
de la résiliation. Chaque partenaire est l’unique responsable de ses dépenses et ne peut demander une 
compensation financière aux autres Partenaires en cas de fin totale ou partielle (à son égard) de 
l’Accord.  
 

ARTICLE 18. TERME DE L’ACCORD ET CONSEQUENCES MATERIELLES  

 
Au terme normal ou anticipé du Présent accord qu’elle qu’en soit la cause, sauf prolongation du présent 
Accord conformément à l’article 4, le Projet, sera démantelé. 
 
Les conséquences matérielles liées à la fin de l’Accord seront fixées par les Partenaires en Comité de 
Pilotage, statuant à l’unanimité. A cette occasion, le Comité de Pilotage statuera a minima sur les 
conséquences matérielles suivantes : 

• Les conditions techniques du déroulement technique et calendaire du démantèlement du Projet 

• La propriété des biens de toute nature tels que matériels, infrastructures, ouvrages ou autres établis 
ou apportés par chaque Partenaire dans le cadre et au titre du Projet  

• La répartition des droits et obligations entre les Partenaires associés à ce démantèlement  
 
 
 

ARTICLE 19. FORCE MAJEURE 

 
Aucun Partenaire ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations due à 
un événement constitutif d'un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil et de la 
jurisprudence associée. 
 
Le Partenaire invoquant un événement constitutif d'un cas de force majeure devra en aviser le 
Coordinateur par écrit avec avis de réception dans les meilleurs délais suivant la survenance de cet 
événement. Le Coordinateur devra ensuite en informer l’ADEME dans les meilleurs délais. 
 
Les délais d’exécution de la Contribution concernée pourront être prolongés pour une période 
déterminée d’un commun accord entre les Partenaires et l’ADEME. 
 
Les obligations suspendues seront exécutées à nouveau dès que les effets de l’événement de force 
majeure auront cessé. Dans le cas où l’événement de force majeure perdurerait pendant une période 
de plus de trois (3) mois, les Partenaires se réuniront au sein Comité de Pilotage afin de retenir une 
solution pour permettre la réalisation du Projet, y compris par proposition aux Partenaires de l’exclusion 
du Partenaire qui subit la force majeure. 
 
Le Coordinateur informera l’ADEME des modalités prises pour assurer la continuité du Projet. 
 
 
ARTICLE 20. INTUITU PERSONAE & INDEPENDANCE DES PARTENAIRES AU SEIN DU 
CONSORTIUM 
 
Les Partenaires déclarent que le présent Accord est conclu en considération des personnes morales 
initiales signataires. 
 
En conséquence, sous réserve du recours à la sous-traitance dans les conditions visées à l’article 3.3 
du présent accord, aucun des Partenaires ne pourra céder ou transférer tout ou partie de ses droits et 
obligations en vertu du présent Accord à une personne physique ou morale, en particulier sous la forme 
de changement de contrôle ou de fusion du Fournisseur, soit par absorption du fait d'une 
Société/organisme tiers, soit par création d'une structure nouvelle, comme en cas de scission, d'apport 
partiel d'actifs, d’un apport total en société ou autres opérations de concentration et de restructuration, 
sans avoir obtenu l’Accord écrit et préalable du Coordinateur, après décision favorable du Comité de 
Pilotage, le Partenaire demandeur ne participant pas au vote. 
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Au sens du présent Accord, le changement de contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de 
commerce, est assimilé à un transfert. 
 
En cas de décision favorable du Comité de Pilotage notifiée par le Coordinateur, le nouveau Partenaire 
sera subrogé dans les droits et obligations du Partenaire concerné à compter de la date du transfert 
qu’elle qu’en soit la cause. 
 
Chaque Partenaire est et demeure indépendant et agit en son nom propre et sous sa seule 
responsabilité au sein du Consortium.  
 
Chaque Partenaire s’interdit donc de prendre un engagement au nom et pour le compte d’un autre et 
demeure en outre intégralement responsable de son personnel, ses prestations, ses produits et 
services, hors les cas contractuellement organisés de modalité de fonction des organes du Consortium. 
 
 
ARTICLE 21.  INTEGRALITE ET LIMITE DE L’ACCORD 
 
Les dispositions du présent Accord, y inclus son préambule et ses annexes, et le cas échéant ses 
avenants à venir, expriment l’intégralité de l’Accord intervenu entre les Partenaires. 
 
Elles prévalent sur toute proposition et échange de lettres antérieures à sa signature ainsi que sur toute 
autre disposition figurant dans des documents échangés entre les Partenaires et relatifs à l’objet du 
présent Accord. 
Le présent Accord ne pourra être modifié que par des avenants signés par les Partenaires ou complété 
par de nouveaux Accords. 
 
Toutes les clauses des présentes sont de rigueur et aucune d’entre elles ne peut être réputée de style, 
y inclus les termes du Préambule. En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres 
figurant en en-tête des articles, et l’une quelconque des clauses contenues dans l’article concerné, le 
titre sera déclaré inexistant. 
 
 
ARTICLE 22.  INVALIDITE D’UNE CLAUSE DE L’ACCORD 
 
Si une ou plusieurs stipulations du présent Accord étaient tenues pour non valides ou déclarées telles 
en application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la suite d’une décision définitive 
d’une juridiction compétente, les autres stipulations conserveront toute leur force et leur portée.  
 
Le Comité de Pilotage procédera alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans la 
mesure du possible, l’Accord de volonté existant au moment de la signature du présent Accord. 
 
 
ARTICLE 23.  DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
L’Accord est rédigé en langue française qui fait foi. 
 
L’Accord est soumis à et régi par la loi française. 
 
En cas de contestation relative à l'interprétation ou l'exécution de l’Accord, les Partenaires s'engagent 
à se rencontrer en vue de rechercher une solution amiable.  
 
A cet effet, en cas de contestation relative à l'interprétation ou l'exécution de l’Accord ou de différend 
en résultant, le(s) Partenaire(s) demandeur(s) adressera(ont) au Coordinateur une demande de 
convocation d’un Comité de Pilotage exceptionnel, lors duquel ce(s) Partenaire(s) présentera(ont) l'objet 
de la contestation permettant aux membres de Comité d’en débattre aux fins de rechercher une solution 
amiable au différend. 
 
Tout litige pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent Accord et qui n’aurait pu être 
réglé de manière amiable au sein du Comité de Pilotage, et en dernier ressort par le Coordinateur, sera 
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soumis au Tribunal de Grand Instance de PARIS, auquel les Partenaires donnent compétence 
exclusive. 
 
 
ARTICLE 24.  GARANTIE DES SIGNATAIRES DE L’ACCORD 
 
Les représentants signataires de l’acte pour les Partenaires déclarent et garantissent avoir entier 
mandat et pouvoir d’engager le Partenaire qu’ils représentent dans le cadre du présent Accord. 
 
 

ARTICLE 25.  ANNEXES  

 

Les Annexes suivantes font partie intégrante du présent Accord et ont valeur contractuelle : 
 
ANNEXE 1 :  DESCRIPTIF TECHNIQUE DETAILLE DU PROJET 
ANNEXE 2 : LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE 
ANNEXE 3 : BUDGETS DE L’ACCORD 
ANNEXE 4 : LISTE ET CONTENU DES CONNAISSANCES ANTERIEURES ET INFORMATIONS 

CONFIDENTIELLES  
ANNEXE 5 : CALENDRIER DETAILLE DU PROJET TACHE PAR TACHE 
ANNEXE 6 : LISTE DES SOCIETES AFFILIEES 
ANNEXE 7 :      RACI – PRESTATIONS ET RESPONSABILITÉS DES PARTENAIRES 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux. 
 
Apposer le tampon de la société, la mention « lu et approuvé » et signer. 
 
A                           , LE    /     / 2022 
 
KEOLIS, 
Représenté par : Eric Callé 
En qualité de Directeur Innovation et Industrialisation 
 

 
 
 
 

 
A   TOMBLAINE   , LE 24 / 11 / 2022 
 
URBANLOOP, 
Représenté par : Jean-Philippe Mangeot 
En qualité de : Président 
 

 

 

 

 
 
 
A     TRAPPES       , LE /   / 2022 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTI-EN-YVELINES, 
Représenté par : Jean-Michel Fourgous 
En qualité de président de la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

 

 



  Page 24 sur 34 

ANNEXE 1. DESCRIPTIF TECHNIQUE DETAILLE DU PROJET 

 
Le projet consiste en la réalisation d’une ligne pilote d’Urbanloop dans la base de loisir de Saint-Quentin-
en-Yvelines et exploitée par Keolis. Ce projet doit démontrer la viabilité technique du système auprès 
des collectivités et des exploitants de réseau, ainsi que d’obtenir des retours construits auprès du grand 
public. 
 
Le démonstrateur pilote Urbanloop 
 
Le projet pilote d’Urbanloop à Saint-Quentin-en-Yvelines est installé à l’intérieur de la base de loisirs de 
l’agglomération. Il reliera le parking principal de la base à une zone de loisirs, où devrait être installée 
une fan-zone durant les JOP. La voie longera la Nationale 10, au sud de la base de loisirs. Ce site 
connaîtra un afflux régulier au cours des étés de la part des visiteurs de la base de loisirs. Un pic de 
fréquentation aura lieu en juillet / août / septembre 2024 grâce aux activités liées aux JOP. 
En plus du matériel roulant et de la signalisation, le démonstrateur intègre toutes les facettes du 
ferroviaire léger, en particulier la pose de la voie et son intégration dans l'environnement. La recyclabilité 
du projet est également prise en compte.  
 
 Le tracé prévu pour ce circuit est une boucle de 2 km sur laquelle sont installées deux stations pour 
passagers et une troisième pour la maintenance. 10 véhicules seront déployés sur cette boucle et 2 
seront mis en réserve. Urbanloop estime que les capsules pourront réaliser environ 12 rotations de 5 
min par heure.  
 
Le matériel roulant utilisé 
 
Le matériel roulant utilisé utilise des moteurs synchrones à aimants, une alimentation basse tension, 
pas de batterie ni de système de conversion, et la récupération d'énergie au freinage. 
 
Urbanloop peut être considéré comme un train individuel fonctionnant en “platooning” ou en module 
seul. Son principal intérêt réside dans le fait qu’il réalise comme la voiture un appariement entre offre et 
demande de transport. Un train n’attend pas ses passagers, et les sièges vides voyagent en même 
temps que les sièges occupés. Dans un Urbanloop, les sièges inoccupés sont en attente ou en 
redéploiement automatique en vue de prochains passagers. Par exemple, la nuit, lorsqu’il n’y a pas 
d’usagers, il n’y a pas de véhicules en mouvement, la consommation énergétique est nulle et la pollution 
sonore également. 
 
En étirant ce raisonnement sur une boucle de plus longue distance, par exemple une boucle de 60km 
(30 km entre 2 stations les plus éloignées), le calcul de capacité se réalise de la même manière : Dans 
le pire des cas, c’est à dire celui où tous les usagers arrivent dans la même heure à la même station, le 
nombre de rotations effectuables par une capsule serait de l’ordre d’une par heure (à la vitesse 
commerciale de 60km/h). 40 capsules apporteraient le même service en termes de capacité qu’un train 
de 80 places ayant une vitesse commerciale équivalente. La différence est que le train ne proposerait 
qu’un départ par heure, alors que les capsules 1 départ toutes les minutes 30 dans le pire cas. Le temps 
de trajet moyen attente incluse devient alors concurrentiel avec la voiture. 
 
Le système d’alimentation 
 
Le système d’alimentation des rails est basé sur un réseau de modules d’alimentation en très basse 
tension (72V continu). L’alimentation électrique est alors répartie le long de la voie. Cela évite un poste 
source de forte puissance. Lors du passage d’une capsule, le module d’alimentation le plus proche lui 
fournit l’énergie nécessaire tout en minimisant les pertes joules dans le rail.  
 
Le système de contrôle commande 
 
Cette tâche concerne le développement d’un système de CBTC (Communication Based Train Control) 
avec des hypothèses complètement différentes du ferroviaire historique. L’objectif est d’augmenter le 
débit donc réduire la distance entre véhicules pour minimiser la taille et les coûts d’infrastructure. 
Compte tenu du faible temps de passage entre les véhicules (quelques centaines de millisecondes en 
mode peloton), le système historique d’aiguillage a été abandonné au profit d’aiguillages passifs 
(dépourvu de pièces mobiles). La capsule, en abordant l’aiguillage avec un sélecteur pré positionné, 
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impose son itinéraire. Par conséquent, le calcul des itinéraires, la gestion des intersections ainsi que 
les fonctions de sécurité associées sont déportés dans le matériel roulant.  
 
Le principal verrou technique concerne le temps cycle des automates ferroviaires et les temps de 
latence des systèmes de communication. La solution proposée consiste à développer un système de 
contrôle commande qui assure à la fois la partie positionnement, la gestion des itinéraires, le contrôle 
de vitesse et la communication. Cela permet de gérer simultanément le positionnement, la régulation 
de position, et les organes sécuritaires en temps réel.  
 
 
L’exploitation du système de transport 
 
A partir de juin 2024, le tracé sera ouvert au public. Deux phases d’exploitations sont à distinguer : 
 

• L’exploitation JO : de juin à août 2024 

• L’exploitation hors-JO : de septembre 2024 à décembre 2025 

 
Cette exploitation sera réalisée par Keolis, via des équipes sur place pour l’exploitation et la 
maintenance des équipements, et en supervision à distance depuis le poste de commande Korriva de 
St Denis, en particulier pour la régulation des capsules et le suivi des incidents. Keolis utilisera les outils 
de supervision développés par Urbanloop pour mener à bien cette mission. Cette gestion de la flotte de 
véhicules à distance est l’un des éléments clés du projet. 
 
Les outillages, pièces détachées et procédures de réparation seront fournies par Urbanloop aux équipes 
Keolis. 
 

ANNEXE 2. LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE 

 
 
POUR URBANLOOP 
Le représentant au sein du Comité de Pilotage de la société est Monsieur Jean-Philippe MANGEOT, 
en qualité de président d’Urbanloop 

Le coordinateur et président de fait, issu des rangs de la société Urbanloop, est Nathan BALL, en 
qualité de responsable communication et relations institutionnelles. 

 
POUR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Le représentant au sein du Comité de Pilotage de la société est Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, en 
qualité de Vice-Président délégué aux Transports et Mobilités Durables. 

 

POUR KEOLIS 
Le représentant au sein du Comité de Pilotage de la société est Monsieur Eric Callé, en qualité de 
Directeur Innovation et Industrialisation 
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ANNEXE 3. BUDGETS DE L’ACCORD 

 

    

Valeurs Keolis 
Saint-Quentin-
en-Yvelines 

Urbanloop Total général 

Salaires chargés environnés :         219 583                     -            1 521 229          1 740 812    

    - dont salaires permanents :        

Frais connexes (forfaitaires) :           43 917                     -              304 246            348 162    

Coûts de sous-traitance :         460 851          1 680 000          1 671 000          3 811 851    

Contributions aux amortissements :        

Frais de mission :        

Coûts de refacturation interne :        

Autres coûts :        

Total des coûts :         724 351          1 680 000          3 496 475          5 900 825    

 
 

Étiquettes de lignes Keolis 

 

Saint-Quentin-
en-Yvelines 

Urbanloop Total général 

DE         659 383          1 440 000          1 713 560          3 812 943    

NE           64 968    
 

        351 285            416 253    

NR           240 000    
 

        240 000    

RI   
 

      1 431 630          1 431 630    

Total général         724 351          1 680 000          3 496 475          5 900 825    

 
 
Chiffres exprimés en euros 
 
En cas d’annulation du présent accord, aucun partenaire ne peut se retourner vers les autres pour les 
dépenses déjà engagées. Chaque partenaire est l’unique responsable de ses dépenses et ne peut 
demander une compensation financière aux autres partenaires en cas de défaillance.   
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ANNEXE 4. LISTE ET CONTENU DES CONNAISSANCES ANTERIEURES ET INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES 

 

Urbanloop : 

La stratégie d’Urbanloop est de déployer dès 2026 un système générique et industrialisable. La mise 
en place d’un tel système implique une baisse du coût et une optimisation du matériel. L’objectif est que 
le système de contrôle commande déployé soit réplicable. La protection de la propriété intellectuelle 
d’Urbanloop est permise par le dépôt de brevets sur le matériel. 2 brevets sont déjà déposés 
(FR3104117 et FR3104119). Le premier concerne le système de rails avec pose modulaire des 
éléments. Le second concerne les aiguillages passifs, le rail, le système d’alimentation et de basculeurs. 

Deux brevets sont en cours de dépôt : 

Le premier concerne le « legorail basse pression », permettant un temps de transport et de pose rapide 
; 100m de rail tiennent dans un camion, le rail peut être posé à un rythme d’un mètre par minute en 
moyenne. La pression au sol du legorail est suffisamment faible (inférieur à 0,1 Mpa) pour ne pas 
nécessiter de travaux profonds du sol. Le legorail permet également un démontage rapide, dans une 
optique d’installation temporaire et d’opérationnalisation rapide. 

Le second brevet repose sur le système de positionnement sécuritaire des capsules basé sur une 
distribution aléatoire de pastilles sur les traverses permettant l’auto-synchronisation sécuritaire des 
capsules et un positionnement absolu de 3mm à 75km/h. 

La stratégie d’Urbanloop est de breveter les technologies visibles. Le logiciel permettant la gouvernance 
de la flotte est soumis à une politique de confidentialité forte. Le dépôt de brevet ou la publication des 
algorithmes seraient une source d’information plus que de protection. 

Urbanloop dispose d’une certification pour sa faible consommation électrique en circulation, grâce à 
son record du monde de moindre consommation électrique pour un véhicule autonome sur rails. Ce 
record établi le 28 mai 2021 était de 0,047 kWh par kilomètres parcourus. Par ailleurs, le système 
d’alimentation décentralisé pensé par Urbanloop a été mis en œuvre sur le terrain d’essai de Tomblaine. 

Des travaux préliminaires menés par le CRAN et le LORIA quant à la faisabilité technique de la 
circulation en peloton des véhicules ont déjà été rendu à Urbanloop. Ces travaux viennent compléter la 
littérature scientifique déjà existante sur le sujet. Par ailleurs, les systèmes d’anticollisions et de 
supervision en sont au stade pré-expérimental.  

Keolis : 

Keolis apporte au consortium ses compétences de leader mondial du transport public, et en particulier 
de leader du métro automatique. Ses équipes seront ainsi à même d’enrichir les discussions au sein du 
consortium sur les différents sujets d’exploitation :  

Procédures de maintenance et d’entretien des véhicules et des voies 

Supervision du réseau à distance et en local 

Accueil des passagers et gestion des incidents 

Depuis 6 ans, Keolis déploie également des véhicules autonomes sur voie dédiée ou voie ouverte, en 
France et à l’international, avec l’expérience récente du service de la ligne 490 à St Quentin en Yvelines, 
et des essais de navettes sans personnel à bord, en cours sur le site d’essais Keolis du SEMA, à 
Châteauroux. Cette expertise acquise à travers des dizaines d’expérimentations sera mise au profit du 
service Urbanloop de Saint-Quentin en Yvelines, en particulier en termes de process pour l’exploitation, 
la maintenance et la supervision des véhicules autonomes.   
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ANNEXE 5. CALENDRIER DETAILLE TACHE PAR TACHE 
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ANNEXE 6. LISTE DES SOCIETES AFFILIEES 

 
 
1/ Liste des SOCIETES AFFILIEES au Partenaire KEOLIS : 
 

• KEOMOTION : SARL unipersonnelle au capital social de 54 510 000 euros, enregistrée auprès 
du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro de SIREN 815344890 ; 
 

• KORRIVA : SARL unipersonnelle au capital social de 588 100 euros, enregistrée auprès du 
Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro de SIREN 880087853 

 
 
 

ANNEXE 7. PRESTATIONS ET RESPONSALILITES DES PARTENAIRES 

 

La matrice ci-dessous présente le partage de responsabilités entre le responsable de la construction 

des infrastructures SAINT QUENTIN en YVELINES, l’exploitant KEOLIS et le fournisseur du système 

URBANLOOP concernant les prestations de réalisations, d’exploitation et de maintenance. 

 

Les principes généraux sont les suivants : 

- Réalisation de la voie, des protections, des stations (public et maintenance) par SAINT 

QUENTIN EN YVELINES 

- Fourniture et mise à disposition du système par URBANLOOP (Voie ferroviaire, capsules, 

supervision).  

- Équipement en outillage, en pièces d’usures et de rechange par URBANLOOP 

- Exploitation et maintenance courante par KEOLIS. Présence humaine en stations pendant les 

JO et sur toute la durée pour maintenance et réparations. Présence déportée pour la 

supervision.  

 

 

 

DESIGNATION 

 

KEOLIS 

 

URBANLOOP 

 

SAINT-

QUENTIN-EN-

YVELINES 

TRAVAUX DE PRÉPARATION POUR LA POSE DU SYSTÈME URBANLOOP 

• Obtention des autorisations nécessaires aux 

travaux   X 

• Dossiers de sécurité DDS, DPS, DS 
X 

Contrôle 

X 

Rédaction et contrôle 

X 

Contrôle et envoi 

• Maitrise d’ouvrage des travaux   X 

• Levé topo au format dxf    X 

• Implantation 2D de la voie incluant les rayons et 

clothoïdes  X  

• Projet 3D profils en long et en travers   X 

• Conception et implantation des rails à partir du 

projet 3D  X  

• Installation de chantier – Base vie   X 
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DESIGNATION 

 

KEOLIS 

 

URBANLOOP 

 

SAINT-

QUENTIN-EN-

YVELINES 

• Débroussaillage, abattage et élagage   X 

• Décapage, stockage terre végétale   X 

• Terrassements généraux (déblais/remblais)   X 

• Réalisation de la plateforme y compris noue   X 

• Réception de la plateforme Géométrie 3D et 

portance avant départ de l’entreprise  Pré-reception X 

• Construction des cheminements piétons   X 

• Réalisation des quais de stations y compris 

aménagements handicapés  Plans X 

• Constructions des abris de stations   X 

• Éclairage des stations   

X 

Responsable du 

câblage des stations 

X 

Mise en place de 

l’éclairage 

• Pose des fourreaux alimentation électrique et 

courant faible sous la voie. Y compris chambres 

de tirages et support de coffrets 
 

Fourniture des plans 

d’implantation des 

coffrets 

X 

• Fourniture, pose et raccordement coffrets 

électriques  X  

• Demande de raccordement auprès d’ENEDIS– 

Pose du compteur général   X 

• Fourniture et pose des mobiliers urbains et 

signalisation   X 

• Fourniture et pose des clôtures y compris 

portillons et portails d’accès pompiers - 

Végétalisation 
  X 

• Bâtiment de maintenance   
X 

Outillages 

X 

Bâtiment 

• Adaptation du bâtiment de maintenance (portes) ?  X  

• Fourniture, pose et raccordement armoire 

électrique générale dans la station de maintenance  X  

FOURNITURE ET POSE DU SYSTÈME  

• Mise à disposition d’un espace de stockage des 

rails permettant le chargement et déchargement 

(parking) 
  X 

• Mise à disposition de la base vie pendant la pose 

du système   X 

• Fourniture, tirage des câbles, raccordement et 

consuel (sauf Enedis)  X  

• Fourniture du matériel roulant  X  

• Capteurs d’intrusions  X  

• Fourniture et installation des rails - Réglage  X  

• Fourniture et installation des outils de 

supervisions  X  

• Essais et marche à blanc X X  
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DESIGNATION 

 

KEOLIS 

 

URBANLOOP 

 

SAINT-

QUENTIN-EN-

YVELINES 

• Conception et pose des panneaux d’instructions à 

l’attention des usagers X   

ENTRETIEN COURANT DU MATERIEL ROULANT  

• Le nettoyage intérieur et extérieur des capsules 

(main d’œuvre et matières) 

X 

Sous-traitant 

possible 

  

• Le contrôle de l’état des capsules à la prise de 

service 

X 

Automatisation 

de la routine 

depuis les outils 

de supervision 

Rédaction des 

procédures par 

Urbanloop et 

approuvée par Keolis 

 

 

• Le contrôle de l’état des capsules à la fin de 

service X   

MAINTENANCE PREVENTIVE DU MATERIEL ROULANT  

• Le contrôle de bon fonctionnement des 

équipements (conformément au Plan de 

Maintenance) 
X 

Rédactions du plan 

de maintenance  
 

• Le nettoyage des équipements permettant d’éviter 

les échauffements anormaux et les risques de 

court-circuit 
X   

• Les réglages permettant le fonctionnement 

optimal des capsules 

X 

Vérification 

quotidienne du 

rail 

Outillage de 

vérification fourni par 

Urbanloop 

 

 

 

• Les contrôles visuels et mesures X   

• Les vérifications des témoins d'usure X 

Pièce(s) à témoin 

d’usure identifiée(s) :  

- Balais 

- Galet 

 

• Les vérifications des indicateurs de niveaux 

X  

Tension sur 

les rails 

 

   

• Le contrôle du système de diagnostic 

X  

Appui 

technique de la 

supervision 

 

  

• Les essais spécifiques 

X  

Systématique 

après un 

changement de 

pièce sur un 

véhicule 

  



  Page 32 sur 34 

 

DESIGNATION 

 

KEOLIS 

 

URBANLOOP 

 

SAINT-

QUENTIN-EN-

YVELINES 

 

• Le changement des roues X 
Avenant possible si 

changement de 

conception des roues 
 

• Les révisions majeures d’organes ou de capsules  X  

MAINTENANCE CORRECTIVE DU MATERIEL ROULANT  

• Dépannage en ligne, y compris secours et 

rapatriement des capsules dans la station de 

maintenance  
X   

• Assistance technique téléphonique 

Convention 

d’horaires 

entre Keolis et 

Urbanloop 

X  

• Intervention en cas de déraillement et 

rapatriement en remorquage X   

• Maintenance corrective pendant la période  X 
Réalisée avec l’aval 

d’Urbanloop 
 

• Maintenance régulière de la voie  

X  

Contrôle et 

réglage local 

de planéité 

Outillage de 

vérification et de 

réglage fourni par 

Urbanloop 

 

 

 

• Maintenance majeure de la voie (soudures, 

montage, démontage)  X  

PIECES DE PARC & PIECES DE RECHANGE DU MATERIEL ROULANT 

• Mise à disposition des Pièces de parc et du stock 

initial de pièces et consommables et 

réapprovisionnement 
 X  

• Stockage et gestion des stock des pièces et 

consommables pour la maintenance  X   

• Gestion des approvisionnement et maintien en 

état du stock de Pièces de parc et de pièces de 

rechange (réparables et consommables) couvrant 

les besoins  

X   

• Transport des capsules complètes entre le site de 

SQY et les sites de stockage  X  

OPERATIONS PARTICULIERES 

• Maintenance et remplacement plug and play des 

équipements embarqués  X   

• Gestion d’obsolescence  X  

• Réparations suite accidents, vandalisme sur 

matériel et/ou installations fixes X X 

X 

Voir retours des 

experts en 

assurance 

• Opérations de modernisation ou de modification  X X  



  Page 33 sur 34 

 

DESIGNATION 

 

KEOLIS 

 

URBANLOOP 

 

SAINT-

QUENTIN-EN-

YVELINES 

ORGANISATION ET PLANIFICATION 

• Rédaction des Procédures d’interfaces entre le 

Keolis & le Urbanloop ainsi que l’élaboration des 

consignes de fonctionnement du dépôt de 

maintenance. 

X   

• Planification des prestations de la maintenance X   

• Gestion des sous-traitants dans l’atelier X   

• Gestion de la sécurité des opérations de 

maintenance dans l’atelier X   

• Gestion du système qualité dans l’atelier X   

• Formations et habilitations du personnel 

(habilitation électrique etc.) X   

• Respect et traçabilité des entretiens de sécurité X   

ATELIER DE MAINTENANCE  

• Mise à disposition de l’atelier de maintenance   X 

Conditions de 

mise en place à 

aviser avec Saint-

Quentin-en-

Yvelines 

• Fourniture et mise à disposition des équipements 

d’atelier, outillages spécifiques   X  

• Maintenance des équipements d’atelier et 

outillages spécifiques appartenant à Urbanloop X   

• Maintenance des petits outillages, outillages 

individuels, outillages appartenant à Keolis  X   

• Maintenance courante de l’atelier et des autres 

locaux utilisés par Keolis (remplacement des 

ampoules et néons, …)  
X   

• Nettoyage intérieur des ateliers et des autres 

locaux utilisés par le Prestataire X   

• Mise au rebut des déchets X   

DOCUMENTATION 

• Mise à disposition de la documentation initiale de 

Maintenance des matériels roulants, et notices des 

équipements d’atelier et des outillages spécifiques  
 X  

• Mise à jour de la documentation initiale de 

Maintenance du Matériel Roulant  X  

• Optimisation des procédures et des opérations de 

maintenance X 
Réalisé avec l’aval 

d’Urbanloop 
 

• Tableaux de bord relatifs à la réalisation des 

prestations (suivi de performances, problèmes & 

solutions) 
X 

Réalisé avec l’aval 

d’Urbanloop 
 

SYSTEME INFORMATIQUE D’AIDE A LA MAINTENANCE (GESTION DE MAINTENANCE 

ASSISTEE PAR ORDINATEUR DITE G.M.A.O) 

• Fourniture des licences logiciel et équipement 

informatique  X   
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DESIGNATION 

 

KEOLIS 

 

URBANLOOP 

 

SAINT-

QUENTIN-EN-

YVELINES 

• Redevances relatives aux licences  X   

• Installation, paramétrage et tests de la G.M.A.O X   

• Renseignement quotidien des activités de 

maintenance dans la G.M.A.O X   

VEHICULES DE L’EXPLOITANT 

• Frais de location ou d’achat X   

• Assurance X   

• Coûts d'exploitation X   

GESTION DU SITE 

• Responsable de site X   

• Remontées d’incident, surveillance et alerte X   

RAPPORTS D’ANALYSES DURANT L’EXPERIMENTATION 

• Rapports d’exploitation  X   

• Rapports d’incidents quotidiens  

X  

Gérés par une 

filiale de 

Keolis 

  

• Rapports de maintenance X X  

• Collecte d’expérience usagers X 

Système de collecte 

à convenir entre 

Urbanloop, SQY et 

Keolis 

 

 

 

 

 


