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Compte rendu de la réunion CN03/GT7 du 10 octobre2017 

 

Lieu AFIMB – La Défense Date 10/10/2017 

Projet CN03/GT7 

Sujet Normalisation de l’information voyageur transports publics. 

  Kasia BOUREE KBIC 
Gael CHOLLET-MEIRIEU  SNCF 
Christophe DUQUESNE Aurige 
Thierry  HENAULT Diginext 
Sylvain  ROUSSEL Soridis 
Mathieu  RENARD Transdev  
Peter  RAPP  Carte blanche conseil, 
François  MONIE Picto travel et picto access 
Sonia BOURDELIN Conduent 
Patick  CHAMBERT Conduent  
Ludivine  LEGAY  IDF Mobilité 
Eloïse  CESSY  IDF Mobilité 
Gérard  UZAN Laboratoire TEAM, Université Paris VIII 
Valentine  LESSER Présidente J'accède 
Jeannette  SECORA Directrice J'accède 
Muriel  LARROUY Délégation Ministérielle à l'accessibilité 
 

Rédacteurs Christophe DUQUESNE (Aurige)  

Ordre du jour 

 Profil Accessibilité 
 Codification des arrêts 
 NeTEx 
 Operating Raw Data 
 Transmodel 
 Siri 
 Groupe support Européen Transmodel-Siri-NeTEx 
 Travaux complémentaires  
 

prochaines 
réunions 

 

 GT7 plénière – 16 Janvier 2018– matin (La Défense) 

 Transmodel  – 16 Janvier 2018– après-midi (La Défense) – mise à jour de la 
Partie Information Voyageur 
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Plan d’action  

QUOI QUI QUAND 

Rédaction du compte-rendu Christophe Duquesne ASAP 

Faire un retour  le sur le profil accessibilité (commenter 

le document en indiquant ce qui est souhaité et ce qui 

ne l'est pas). 

Tous 
Avant le 5 

décembre  

Assouplir la proposition de codification des arrêts (pour 

la norme 99-502) en ce qui concerne l'utilisation du code 

INSEE. 

Christophe Duquesne ASAP 
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Compte-rendu détaillé 

Thème Commentaires 

Note: De nombreuses informations figurent dans les présentations jointes, ces notes la complètent avec un résumé 

des principaux échanges qui ont eu lieu lors de la réunion. 

Généralité 

Voir les Slides (Plénière GT7 10-10-2017-v1.pdf) 

 

Pour mémoire, les modalités de fonctionnement et de financement du BNTRA sont 

en train d'évoluer, et le principe d'un droit de participation a été validé. 

La cotisation annuelle serait de l'ordre de 2 500 € (maximum), et les PME/TPE en 

seraient exonérées (http://www.marche-public.fr/Marches-

publics/Definitions/Entrees/PME.htm). Il y aura aussi des conditions particulières 

pour les collectivités. 

Le mécanisme de cotisation sera mis en place courant 2018. 

 

Profil accessibilité 

 

Voir les Slides (Plénière GT7 10-10-2017-v1.pdf) 

 

Profil NeTEx Accessibilité est disponible sur LiveLink (diffusé cet été) 

https://ecom.afnor.org/livelink-fr/livelink.exe/open/32862125  

 

Cet été, un profil d'accessibilité a été proposé: comme convenu, il s'agit d'un un profil 

martyr, très large permettant d'échanger afin de définir un positionnement 

acceptable entre les attentes des utilisateurs et celles des opérateurs (ou plus 

précisément leurs capacités de production d'information).  

En parallèle, ce document s'inscrit aussi dans le contexte particulier avec les Assises 

de la Mobilité (https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr).  

 

La structure du document diffusé est très similaire à celle des précédents. Toutefois 

tous les termes n'ont pas encore été traduits (ils le seront dans la version finale). Le 

document s'est, entre autres, appuyé sur le travail du projet Camera. Camera s'est 

appuyé sur les éléments légaux (de pente par exemple) pour indiquer si un site est ou 

non accessible (limité aux réseaux bus). 

On ne part pas de rien, dans les profils actuels, on a déjà des éléments d'accessibilité, 

mais de façon globale : cela correspond à un certain nombre d'items classiques 

(wheelshaire, …). Cela reste basique, mais ce n'est pas pour autant déjà une 

information disponible. L'objectif de ce profil est d'aller plus loin et d'apporter des 

compléments à ces éléments.  

mailto:christophe.duquense@aurigetech.com
http://www.aurigetech.com/
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PME.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PME.htm
https://ecom.afnor.org/livelink-fr/livelink.exe/open/32862125
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/


  

   
Aurige –Christophe Duquesne – 17, rue Maryse Bastié – 78 280 Guyancourt 

Tel: +33 1 34 98 95 58 – Mobile: +33 6 62 62 53 30 – mail: christophe.duquesne@aurigetech.com 
Web: www.aurigetech.com - SIRET : 423 150 929 

Aurige  
Information voyageur et normalisation transport 
 

4/7 
 

Les différentes options proposées par le profil sont détaillées en séance. 

1) Adéquation aux besoins 

La première option est un complément au minimum déjà disponible, permettant de 

détailler pour quel besoin précis le lieu ou le véhicule est (ou n'est pas) équipé: 

accessible avec une poussette, un scooter de mobilité, un fauteuil roulant motorisé, 

etc. 

La liste des besoins est ici une liste codifiée, qui est assez étendue (mais que l'on 

pourrait envisager d'étendre si nécessaire). On peut regarder cette partie comme un 

complément à l'ACCESSIBILITY ASSESMENT (ÉVALUATION D'ACCESSIBILITÉ) dont on 

ne fournissait que le résultat jusqu'à présent, et pour lesquels on donnerait 

l'ensemble des besoins servis, ayant mené à cette évaluation. Toutefois à ce stade, on 

ne dispose ni des équipements disponibles ni de leur localisation. 

 

2) Services disponibles 

La seconde option présentée décrit, non plus les besoins servis, mais les services 
rendus. Il s'agit d'une liste extrêmement ment détaillées  des services disponibles en 
station (ou tout autre lieu) ou dans un véhicule. Les services sont très variés et 
concernent aussi bien les services spécifiques à l'accessibilité (personalAssistance, 
wheechairAssistance, audioForHearingImpaired, etc.) que les services classiques 
(freeWifi, stopAnnouncements, ticketMachines, etc.). L'information porte sur la 
disponibilité du service, mais pas sur sa localisation ni sur l'équipement mis en œuvre. 
Chaque service peut avoir des conditions de validité temporelle. 
A terme il ne sera probablement pas utile de conserver ces deux premières options 

simultanément, mais uniquement l'une des deux. 

L'avantage de présenter les services disponibles plutôt que les besoins servis est que 

c'est en final l'utilisateur qui évalue et décident si le site ou le véhicule est  accessible 

ou pas, au regard de ses contraintes personnelles (hautement variables d'un individu 

à l'autre). Ce positionnement remporte l'assentiment de la majorité des acteurs 

présents en réunion. 

 

Les aspects collaboratifs, comme les retours utilisateurs, sont à prévoir dans un 

deuxième temps, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de l'application qui 

utilisera les données collectées.  

 

3) les équipements 

La seconde option correspond à la description précise des équipements. Il y a un très 

grand nombre de types d'équipements proposés par NeTEx. Leurs informations 
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détaillées ont été mises en annexe pour alléger le chapitre.  

Les équipements retenus dans le cadre du projet Camera sont visualisés avec un 

cadre bleu. La sélection de Camera s'appuie sur le cadre légal. Et il a été construit sur 

une expérience "arrêt en surface" et donc les ascenseurs n'avaient pas été retenus.  

Les équipements sont naturellement localisés et permettent de détailler leurs 

caractéristiques (voir slide 23/24) (nombre marche, taille et type de porte, présence 

de personnel, etc.). Il faudra, dans le cadre du profil, choisir les attributs qu'on 

souhaite garder. Il faudra garder à l'esprit ce qui est réellement utile et réalisable en 

matière de collecte, et ne pas oublier la partie maintenance des données. Les 

éléments non retenus resteront toujours disponibles dans le modèle (ils pourront 

donc être remplis pour des usages locaux, mais ne seront juste pas utilisés dans le 

cadre général).  

 

Il n'y a pas liens directs dans le modèle entre services et équipements (l'un se déduit 

logiquement de l'autre, mais le modèle ne montre pas explicitement le lien). A terme, 

il faudra probablement opter pour décrire soit les services, soit les équipements, mais 

peut-être pas les deux à la fois. 

Les informations relatives à l'état de l'équipement (temps réel: disponible, 

indisponible, délai de remise en service, etc.) peuvent, une fois l'équipement décrit 

avec NeTEx, être mises à disposition grâce à SIRI. 

Les équipements couvrent aussi bien les informations spécifiques à l'accessibilité que 

les informations utiles à tout un chacun (toilettes, tourniquets de validation, etc.). Il 

faudra peut-être envisager des distinguer les uns des autres en mettant en place une 

stratégie différente selon le niveau de finesse désiré. 

On pourrait avoir une double logique : disposer d'un modèle avec des items 

prioritaires à remplir, mais aussi accompagné d'un guide qui permet de maintenir des 

données très fines lorsqu'elles sont disponibles.  

NeTEx prévoit la possibilité d'équipements non localisés. Ils sont considérés comme 

d'un intérêt bien moindre, mais correspondent aussi parfois à la réalité de ce qui peut 

être collecté. On peut imaginer avoir des équipements non localisés et pouvoir 

ensuite s'appuyer sur des données collaboratives pour les positionner. 

 

NeTEx permet aussi d'utiliser les "data source" pour signaler la source de 

l'information: organisme, travail collaboratif, système automatisé, etc. … Pour le 

même équipement, on pourrait avoir plusieurs sources de données.  
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4) la notion de cheminement.  

La seconde option correspond à la description précise des cheminements (dans un 

lieu, entres lieux, en correspondance et faisant apparaitre les équipements 

rencontrés). 

Le profil accessibilité "transport" peut aussi couvrir l'accessibilité de la voirie et des 

ERP ce qui permettrait d'avoir des bases de données qui parle de la même chose avec 

les mêmes concepts.  

 

De façon générale, Il faudra impérativement des outils pour faciliter la collecte, la 

visualisation et la maintenance des données d'accessibilité qui seront finalement 

retenues pour le profil.  

La stratégie d'utilisation des données doit aussi être envisagée: outre le fait que les 

outils (comme les calculateurs d'itinéraires) doivent être en mesure d'utiliser les  

données d'accessibilité, on peut aussi élabore des stratégies intéressantes comme 

lancer la recherche dans un calculateur d'itinéraire et ensuite, pour chaque trajet 

proposer, fournir des informations sur les équipements pour permettre à la personne 

de vérifier si cela fonctionne pour lui.  

Le retour d'usage par les usagers sur la perception de l'accessibilité. Il faut analyser 

ces retours et ajuster l'information en conséquence. 

 

Suite des actions: Faire un retour d'ici le 5 décembre tant sur le profil accessibilité 

(commenter le document en indiquant ce qui est souhaité et ce qui ne l'est pas) que 

sur les modèles utilisés. Et le 16 janvier (prochain GT7), nous échangerons sur le 

nouveau profil intégrant les remarques. Il faudrait, si possible, disposer d'un profil à 

tester (donc du profil et des contextes de tes: Lille ? Saint-Quentin en Yvelines ?) 

 

codification des 

arrêts 

 

La proposition commune GT4/GT6/GT7 (billettique et information voyageur) a été, 

comme convenu, soumise pour la mise à jour de la norme 99-502 sur les 

codifications. 

Si l'intérêt pour un référentiel d'arrêt national reste très fort, et devrait être 

davantage défendu, cette proposition doit tenir compte de l'état actuel des choses 

(et donc qu'il n'y a pas de référentiel d'arrêt national, et uniquement quelques 

référentiels régionaux). 
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Cette structuration des codes des arrêts est donc conçue pour être autonome, avec 

ou sans référentiel d'arrêt. 

L'utilisation du code INSEE est proposée pour permettre de lever l'ambiguïté entre 

des identifiants identiques utilisés sur des périmètres géographique différents. 

Toutefois le code INSEE, même s'il est relativement robuste, n'est pas idéal (mais il 

n'y a pas de solution idéale).  

Il est convenu de modifier le texte dès maintenant pour assouplir la référence au 

code INSEE, et permettre localement d'utiliser autre chose que le code INSEE si cela 

est pertinent. Le fournisseur devra toutefois fournir un code alternatif, et garantir 

que ce code permet d'éviter toute ambigüité avec une autre zone géographique. En 

l'absence de code alternatif robuste, le code INSEE devra être maintenu. 

NeTEx 
Voir slides 

Operating Raw 

Data 

 

Slide 37.  

On constate un manque de retour Français, et plus globalement un manque 

d'exigences relatives à l'accessibilité. 

Solliciter Lille et Keolis (François Monié), et Keolis de Montargis () 

 

Transmodel 

 

Présenté par Kasia Bourée.  

 

Transmodel est mis à jour par groupe européen avec quelques participants français.  

Le modèle information voyageurs est en cours d'élargissement pour être multimodal 

et être en mesure de décrire n'importe quel déplacement.  

Ce modèle sera présenté à la suite du prochain GT7 (le 16 janvier après-midi) 

Il est possible d'adhérer à ce groupe Transmodel (contacter Kasi Bourée). Une 

réunion CEN aura lieu les 13 et 14 décembre à Paris La-Défense en Tour Séquoia.  

Projets connexes 

 

Des travaux d'enrichissement de GTFS (transport à la demande, etc.) sont 

actuellement envisagés. Ces travaux devraient être menés par l'ITDC 

(https://drive.google.com/open?id=0BxiPUn8dlDM0NTg5Sk9jMjZTR1E ) mené par 

RMI (Rocky Mountain Institute). Un lien a été établi par ce groupe de travail vers les 

équipes Transmodel/NeTEx et ITDC étudie dans quelle mesure ils pourraient 

d'inspirer ou se rapprocher de nos travaux. 
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