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Avant-propos 

L’harmonisation des pratiques dans l’échange des données relatives aux offres de transport est essentielle : 

 pour l’usager, aux fins d’une présentation homogène et compréhensible de l’offre de transport et de 
l’engagement sous-jacent des organisateurs (autorités organisatrices et opérateurs de transports) ; 

 pour les AOT, de manière à fédérer des informations homogènes venant de chacun des opérateurs de 
transports qui travaillent pour elle. L’harmonisation des échanges, et en particulier le présent profil, pourra le 
cas échéant être imposée par voie contractuelle. Cette homogénéité des formats d’information permet 
d’envisager la mise en place de systèmes d’information multimodaux, produisant une information globale de 
l’offre de transports sur un secteur donné, et garantir le fonctionnement des services d’information, en 
particulier des calculateurs d’itinéraires, et la cohérence des résultats, que ces services soient directement 
intégrés dans ces systèmes d’information multimodaux ou qu’ils puisent leurs informations sur des bases de 
données réparties ; 

 pour les opérateurs, qui pourront utiliser ce format d’échange pour leurs systèmes de planification, les 
systèmes d’aide à l’exploitation leurs systèmes billettiques et leurs systèmes d’information voyageur 
(information planifiée et information temps réel) 

 pour les industriels et développeur pour pérenniser et fiabiliser leurs investissements sur les formats 
d’échanges implémentés par les systèmes qu’ils réalisent, tout en limitant fortement l’effort de spécification lié 
aux formats d’échange   

Ce document est le fruit de la collaboration entre les différents partenaires autorités organisatrices de transports, 
opérateurs, industriels et développeurs de solutions et de systèmes informatiques ayant pour objet l’aide à 
l’exploitation du transport public et l’information des voyageurs. Il a pour objet de présenter le profil d’échange 
NEPTUNE Profil NeTEx Partie 1- Arrêts  : "format de référence pour l'échange de données de description des 
arrêts" (issu des travaux  NeTEx, Transmodel et IFOPT) qui aujourd’hui fait consensus dans les groupes de 
normalisation (CN03/GT7 – Transport public / information voyageur).  
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Introduction 

Le présent format d’échange est un profil de NeTEx.  

NeTEx  (CEN TS 2016614-1 et 2016614-2) propose un format et des services d'échange de données de 
description de l'offre de transport planifiée, basé sur Transmodel (EN 12896) et  IFOPT (EN 28701). NeTEx permet 
non seulement d'assurer les échanges pour les systèmes d'information voyageur mais traite aussi l’ensemble des 
concepts nécessaires en entrée et sortie des systèmes de planification de l'offre et des SAE (Systèmes d’aide à 
l’exploitation). 

NeTEx se décompose en trois parties: 

 Partie 1 : Topologie des réseaux (les réseaux, les lignes, les parcours commerciaux les missions 
commerciales, les arrêts et lieux d’arrêts, les correspondances et les éléments géographiques en se 
limitant au strict minimum pour l’information voyageur)  

 Partie 2 : Horaires théoriques (les courses commerciales, les heures de passage graphiquées, les jours 
types associés ainsi que les versions des horaires) 

 Partie 3 : Information tarifaire (uniquement à vocation d’information voyageur)  

NeTEx a été développé dans le cadre du CEN-TC278/WG3/SG9 piloté par la France. Les parties 1 et 2 ont été 
validées en tant que TS début 2014. Les travaux pour la partie 3 devraient quant à eux se terminer courant 2014. 

Il faut noter que NeTEx a été l'occasion de renforcer les liens du CEN TC278/WG3 avec le monde du rail, en 
particulier grâce à la participation de l'ERA (Agence Européen du Rail, qui a intégré NeTEx dans la directive 
Européenne TAP-TSI) et de l'UIC (Union International des Chemins de fer). 

 

Les normes, et NeTEx en particulier,  sont, dans leur définition même, des  « documents établis par consensus »; 
Elles sont de plus établies à un niveau européen, en prenant donc en compte des exigences qui dépassent 
souvent le périmètre national. Elles ont vocation à avoir une durée de vie (et une stabilité) la plus longue possible 
et doivent, à ce titre, être définies en prenant une posture prospective de façon à bien prendre en compte 
l'ensemble des besoins sur une fenêtre temporelle d'une dizaine d'années (pour les normes ici évoquées). 

Il en résulte des normes dont le domaine fonctionnel de couverture est assez large et dont le périmètre dépasse 
souvent largement les besoins d'une utilisation donnée. Ainsi, à titre d'exemple, SIRI (CEN-TS 15531- parties 1 à 5 
dédié à l’échange d’information temps réel) propose toute une série d'options ou de mécanismes dont la vocation 
est d'assurer la compatibilité avec les systèmes développés en Allemagne dans le contexte des VDV453/454. De 
même, SIRI propose des services dédiés à la gestion des correspondances garanties, services qui, s'ils sont dès 
aujourd'hui pertinents en Suisse ou en Allemagne, sont pratiquement inexistants en France.  

De plus, un certain nombre de spécificités locales ou nationales peuvent amener à préciser l'usage ou la 
codification qui sera utilisée pour certaines informations. Par exemple, les Anglais disposant d'un référentiel 
national d'identification des points d'arrêts (NaPTAN) ils imposeront naturellement que cette codification soit 
utilisée dans les échanges SIRI, ce que ne feront naturellement pas les autres pays européens. 

Enfin, certains éléments proposés par les normes sont facultatifs et il convient, lors d'une implémentation, de 
décide si ces éléments seront, ou non implémentés. 
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L'utilisation des normes liées à l'implémentation de l'interopérabilité pour le transport en commun passe donc 
systématiquement par la définition d'un profil (local agreement, en anglais). Concrètement, le profil est un 
document complémentaire à la norme et qui en précise les règles de mise en œuvre dans un contexte donné. Le 
profil contient donc des informations comme : 

 détail des services utilisés, 
 détails des objets utilisés dans un échange, 
 précisions sur les options proposées par la norme, 
 précision sur les éléments facultatifs, 
 précision sur les codifications à utiliser, 
 etc. 

Les principaux profils actuellement utilisés en France sont NEPTUNE (profil de TRIDENT) et le profil SIRI défini par 
le CERTU et le STIF. Ces deux profils ont une vocation nationale. Le présent document décrit le profil Français de 
NeTEx pour l’échange des données de description des arrêts.  

 

Le GT Qualité des données de l’AFIMB (Agence Française pour l’Information Multimodale et la Billettique) a 
engagé une démarche pour définir, sous la forme d’un « référentiel », les caractéristiques et exigences de qualité 
des données transport à recommander. Ces travaux ont, entre autres, permis d’élaborer un modèle d’arrêt partagé 
à partir du cadre fixé par les documents de normalisation (IFOPT, Transmodel et NeTEx). Ce modèle permet 
notamment de : 

 Proposer une structuration et une hiérarchisation des arrêts (clarifier les concepts de lieu d’arrêt, arrêt 
physique, arrêt commercial, etc.) ; 

 Décrire les caractéristiques souhaitées pour les arrêts de ce modèle et les exigences de qualité pour ces 
caractéristiques ; 

Le profil présenté dans ce document permet d’échanger l’intégralité des informations qui ont été retenues dans le 
cadre de ce modèle d’arrêt partagé. 

 

Ce profil d’échange a pour objectif de décrire et de structurer précisément les éléments nécessaires à une bonne 
information de description des arrêts de transport public de façon  

 à pouvoir les présenter d’une manière homogène et compréhensible à l’usager des transports publics sur des 
supports différents (papier ou Internet),  

 à pouvoir les échanger entre systèmes d’information (systèmes d’information voyageurs et systèmes 
d’information multimodale, systèmes d’aide à l’exploitation, systèmes de planification, systèmes billettiques, 
etc.).  

Les éléments présentés ci-dessous couvrent donc l’ensemble des concepts propres à la description des arrêts.  

NOTE Ce document étant un profil d'échange de NeTEx, il ne se substitue en aucun cas à NeTEx, et un minumm de 
connaissance de NeTEx sera nécessaire à sa bonne compréhension. 
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1 Domaine d'application 

Le profil de le la TS 278307 (NeTEx) pour l'échange de données de description d'arrêt en France permet de décrire 
les arrêts de transports publics et la manière dont ils pourront être structurés pour des échanges entre systèmes 
d'information ainsi que pour leur présentation aux voyageurs.  

C'est la structure de l'arrêt lui-même (sa structure, ses attributs et sa géographie) qui est prise en compte dans ce 
contexte, et non son insertion dans le contexte de l'offre de transport (pas de références aux lignes, aux horaires, 
etc.).  

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

TS 2016614-1,  Network and Timetable Exchange (NeTEx) — Part 1: Public transport network topology exchange 
format 

 TS 2016614-2, Network and Timetable Exchange (NeTEx) — Part 2: Public transport scheduled timetables 
exchange format 

EN 12896, Road transport and traffic telematics - Public transport - Reference data model (Transmodel) 

EN 28701, Intelligent transport systems - Public transport - Identification of Fixed Objects in Public Transport 
(IFOPT) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. Une grande partie d’entre 
eux est directement issue de Transmodel, IFOPT et NeTEx.  

NOTE Les termes spécifiquement introduits par le profil d’arrêt sont signalés par le mot (profil), en italique et entre 
parenthèses 

 

3.1 
ACCÈS DE LIEU D'ARRÊT (STOP PLACE ENTRANCE) 
(IFOPT) 

Un ACCÈS DE LIEU D'ARRÊT est un accès physique à un LIEU D’ARRÊT (entrée ou sortie). Il peut comporter 
une porte, une barrière, un portillon ou tout autre signe distinctif d’un accès. 

3.2 
ACCÈS DE SITE (ENTRANCE) 
(IFOPT) 

Un ACCÈS DE SITE est un accès physique à un SITE (entrée ou sortie). Il peut comporter une porte, une barrière, 
un portillon ou tout autre signe distinctif d’un accès. 

3.3 
ADRESSE (ADDRESS) 
(IFOPT) 

Adresse d'un lieu (postale et/ou sur voirie) 
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3.4 
ADRESSE POSTALE (POSTAL ADDRESS) 
(NeTEx) 

Spécification d'une ADRESSE sur la base des attributs conventionnellement utilisés par les services postaux. Cela 
comprend diverses identifications du bâtiment, le nom de la rue, le code postal et d'autres descripteurs. 

3.5 
ADRESSE SUR VOIRIE (ROAD ADDRESS) 
(NeTEx) 

Spécification d'une ADRESSE sur la base des attributs permettant d’identifier sa position sur la voirie, comme les 
numéros, types et nom de voies, et les éléments de positionnement le long de la voie. 

3.6 
AFFECTATION DE RÔLE (RESPONSIBILITY ROLE ASSIGNMENT) 
(NeTEx) 

Affectation d'un ou plusieurs RÔLEs à une INSTITUTION (ou une de ses sous-organisation) vis-à-vis des 
responsabilités à assurer concernant une donnée spécifique (comme la propriété, la planification, etc.) et de la 
gestion de cette donnée (diffusion, mise à jour, etc.). 

3.7 
ALIAS (ALTERNATIVE NAME) 
(NeTEx) 

Nom alternatif pour un objet. 

3.8 
CARACTÉRISTIQUE D'ACCESSIBILITÉ (ACCESSIBILITY ASSESSMENT) 
(IFOPT) 

L'ACCESSIBILITÉ représente les caractéristiques d'accessibilité, pour les passagers, d'un SITE (comme un LIEU 
D'ARRÊT, un COMPOSANT DE LIEU D'ARRÊT, etc.). Elle est décrite par des limitations d'ACCESSIBILITÉ et/ou 
un ensemble de prise en compte d'exigences d'accessibilités. 

3.9 
COMPOSANT DE LIEU D'ARRÊT (STOP PLACE COMPONENT) 
(IFOPT) 

Un COMPOSANT DE LIEU D'ARRÊT est un constituant d'un LIEU D'ARRÊT qui en décrit une partie de la 
structure. Les COMPOSANTs DE LIEU D'ARRÊT partagent avec le LIEU D'ARRÊT lui-même un certain nombre 
de propriétés pour la gestion des données, l'accessibilité et diverses autres caractéristiques.  

3.10 
COMPOSANT DE SITE 
(IFOPT) 

Un COMPOSANT DE LIEU est un constituant d'un LIEU qui en décrit une partie de la structure. Les 
COMPOSANTs DE LIEU partagent avec le LIEU lui-même un certain nombre de propriétés pour la gestion des 
données, l'accessibilité et diverses autres caractéristiques.    

3.11 
CONTACT (CONTACT DETAILS) 
(NeTEx) 

Information des contacts permettant au public de joindre une INSTITUTION (téléphone, mail, etc.). 

3.12 
ÉLÉMENT DE SITE (SITE ELEMENT) 
(IFOPT) 

Type de LIEU définissant des propriétés communes pour les LIEUx et COMPOSANTs DE LIEU auxquels il 
correspond. 
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3.13 
ENTITE (ENTITY) 
(TRANSMODEL) 

Une occurrence d'entité qui est gérée par un système de gestion de versions. Quand des données de sources 
différentes coexistent dans un système (multimodal ou multi-opérateur), une ENTITÉ doit être associée à un 
SYSTÈME DE DONNÉES particulier qui l'a définie. 

3.14 
ENTITÉ PAR VERSION (ENTITY IN VERSION) 
(TRANSMODEL) 

Les ENTITÉs associées à une VERSION donnée. ENTITÉ PAR VERSION est déterminée à travers le concept 
ENTITÉ PAR TYPE DE CADRE. 

3.15 
ESPACE DE LIEU D'ARRÊT (STOP PLACE SPACE) 
(IFOPT) 

Espace (physique) au sein d'un LIEU D'ARRÊT, par exemple une ZONE D'EMBARQUEMENT, un POINT 
D'EMBARQUEMENT, un LIEU D'ÉQUIPEMENT, etc. 

3.16 
FINALITÉ DE GROUPEMENT (PURPOSE OF EQUIPMENT PROFILE) 
(TRANSMODEL) 

Un but fonctionnel pour lequel des GROUPEMENTs d'éléments sont définis. La FINALITÉ DE GROUPEMENT 
peut être limitée à un ou plusieurs types d'un objet donné. 

3.17 
GROUPE DE LIEUX D’ARRÊT 
(IFOPT / TRANSMODEL) 

Il correspond à une spécialisation de la notion normalisée TRANSMODEL de GROUPE D'Objets (GROUP OF en 
anglais). 

3.18 
GROUPE D'ENTITES (GROUP OF ENTITY) 
(TRANSMODEL) 

Un regroupement d'ENTITÉs, connu souvent des usagers par un nom spécifique ou un numéro.  

3.19 
INSTITUTION (ORGANISATION) 
(NeTEx) 

Une instance légale impliquée dans certains aspects du transport public. 

3.20 
LIEU (PLACE) 
(IFOPT) 

Zone géographique d'un quelconque type qui peut être utilisé comme point de départ ou d'arrivée d'un 
déplacement. Un lieu peut être de dimension 0 (POINT), 1 (comme une route par exemple) ou 2 (ZONE). 

3.21 
LIEU D’ARRÊT Monomodal 
(profil) 

Il correspond à une spécialisation de la notion normalisée IFOPT de LIEU D'ARRÊT (STOP PLACE en anglais): 
Lieu comprenant un ou plusieurs emplacements où les véhicules peuvent s’arrêter et où les voyageurs peuvent 
monter à bord ou descendre des véhicules ou préparer leur déplacement. 
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3.22 
LIEU D’ARRÊT Multimodal  
(profil) 

Il correspond aussi à une spécialisation de la notion normalisée IFOPT de LIEU D'ARRÊT (STOP PLACE en 
anglais). 

3.23 
LIEU D'ARRÊT (STOP PLACE) 
(IFOPT) 

Lieu comprenant un ou plusieurs emplacements où les véhicules peuvent s’arrêter et où les voyageurs peuvent 
monter à bord ou descendre des véhicules ou préparer leur déplacement. 

3.24 
LIEU TOPOGRAPHIQUE (TOPOGRAPHICAL PLACE) 
(IFOPT) 

Espace géographique offrant un contexte topographique lors de la recherche ou de la présentation d'itinéraire (par 
exemple pour l'origine ou la destination du déplacement). Cet espace peut être de toute taille (pays, ville, village, 
etc.) et correspondre à des périmètres très variés (Greater London, London, West End, Westminster, St James s, 
etc.). 
Un LIEU TOPOGRAPHIQUE doit toujours disposer d'un nom officiel. Il peut être utile/nécessaire de définir une 
relation hiérarchique entre les LIEUx TOPOGRAPHIQUEs de façon à les distinguer de façon non ambigüe, en 
particulier en cas d'identité de nom. 

3.25 
MODE DE TRANSPORT (VEHICLE MODE) 
(TRANSMODEL) 

Le MODE DE TRANSPORT est une caractérisation du transport public correspondant au moyen (véhicule) de 
transport (bus, tram, métro, train, ferry, bateau, etc.). 

3.26 
POINT 
(TRANSMODEL) 

Un nœud de dimension 0 servant à la description spatiale du réseau. Les POINTs peuvent être localisés par la 
LOCALISATION dans un SYSTÈME DE LOCALISATION donné. 

3.27 
POINT D’ARRÊT PLANIFIE (SCHEDULES STOP POINT) 
(TRANSMODEL) 

Il correspond précisément à la notion normalisée TRANSMODEL de POINT D’ARRÊT PLANIFIE (SCHEDULED 
STOP POINT en anglais): Un POINT où les passagers peuvent monter à bord ou descendre des véhicules. 

3.28 
Pôle Monomodal 
(profil) 

Le Pôle Monomodal correspond à une spécialisation de la notion normalisée IFOPT de LIEU D'ARRÊT (STOP 
PLACE en anglais). 

3.29 
POSITION D'EMBARQUEMENT (BOARDING POSITION) 
(IFOPT) 

Emplacement au sein d'une ZONE D'EMBARQUEMENT à partir desquels  les passagers peuvent embarquer, ou 
vers lequel ils peuvent débarquer du VÉHICULE. 

3.30 
SITE 
(IFOPT) 
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Type de LIEU, comme un LIEU D'ARRÊT, un POINT D'INTÉRÊT,etc. vers ou à partir duquel un voyageur peut 
souhaiter vouloir voyager. Un SITE peut avoir des ENTRÉESs qui en constituent les points d'accès (correspondant 
éventuellement à des besoins utilisateurs particuliers: PMR, etc.). 

3.31 
SOURCE DE DONNEES (DATA SOURCE) 
(TRANSMODEL) 

La SOURCE DE DONNES identifie le système qui a produit la donnée. La connaissance de la SOURCE DE 
DONNÉES est particulièrement utile dans le contexte de l'interopérabilité des systèmes d'information. 

3.32 
SOUS MODE (SUB-MODE) 
(NeTEx) 

Le SOUS MODE est un complément d'information au MODE, permettant généralement de caractériser le type 
d'exploitation (pas exemple "bus interurbain" dans le cas d'un MODE DE TRANSPORT "bus"). 

3.33 
SUITE DE TRONÇON (LINK SEQUENCE) 
(TRANSMODEL) 

Une suite ordonnée de POINTs ou TRONÇONS définissant un chemin à travers le réseau. 

3.34 
TRONÇON (LINK) 
(TRANSMODEL) 

Un objet défini dans l'espace, orienté et de dimension 1, utilisé pour décrire la structure du réseau, définissant la 
connexion entre deux POINTs. 

3.35 
VERSION (VERSION) 
(TRANSMODEL) 

Un ensemble de données opérationnelles qui sont caractérisées par les mêmes CONDITIONs DE VALDITÉ. Une 
version appartient à un seul CADRE DE VERSIONS et est caractérisée par un unique TYPE DE VERSION, p.ex. 
VERSION DU RÉSEAU pour la ligne 12 à partir du 01-01-2000. 

3.36 
ZONE (ZONE) 
(TRANSMODEL) 

Espace de dimension 2 (surface) au sein de la zone de couverture d'un opérateur de transport public (zone 
administrative, zone tarifaire, zone d'accès, etc.). 

3.37 
ZONE D’EMBARQUEMENT 
(IFOPT) 

Elle correspond précisément à la notion normalisée IFOPT de ZONE D'EMBARQUEMENT (QUAY en anglais): 
Lieu tel qu’une plateforme, zone ou quai où les voyageurs peuvent accéder aux véhicules de transport public, taxis, 
cars ou tout autre mode de transport. 

3.38 
ZONE TARIFAIRE (TARIFF ZONE) 
(TRANSMODEL) 

Une ZONE utilisée dans système de tarification zonale . 
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4 Symboles et abréviations 

AO 
Autorité organisatrice de Transports 

5 Rappel sur la structuration des arrêts 

La structure proposée est représentée par la figure ci-dessous. C'est une structure d'imbrication hiérarchique forte, 
qui s'appuie sur une base modale. 

 

Figure 1 — Structuration des arrêts 

Le typage proposé de chaque niveau (voir les définitions) est suffisamment fort pour que cette structure soit très 
systématique dans sa mise en œuvre: l’objectif est de toujours savoir comment réaliser le groupement et la 
hiérarchisation face à une situation donnée. 

Il est aussi important de noter qu'il n'y a pas de récurrence des niveaux : chaque élément d'un niveau peut contenir 
des éléments du niveau directement inférieur, mais il ne contiendra jamais ni des éléments du même niveau, ou 
des niveaux supérieurs. 

Les différents acteurs pourront naturellement utiliser tout ou partie de cette structure en fonction de leur besoin et 
des données dont ils disposent. On pourra toutefois, afin de faciliter l'interopérabilité et les échanges, envisager d' 
«imposer» la disponibilité du niveau Lieu d’Arrêt Monomodal (arrêt commercial) : ce niveau (et uniquement celui-là) 
semble pouvoir en effet être rendu disponible par tous les acteurs. 

Quatre niveaux hiérarchiques d’arrêt sont disponibles : 
 Groupe de Lieux 
 Lieu d’arrêt multimodal 
 Lieu d’arrêt monomodal et pôle monomodal 
 Zone d’embarquement (Quai de train , de Bus, de Tram …. ) 

 

La figure ci-dessous fournit une vue arborescente de cette structuration, et y fait de plus apparaître la notion 
d'accès.  
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Figure 2 — Structuration des arrêts: vue hiérarchique complète 

 

L'accès de lieux peut être rattaché uniquement aux Lieux d’arrêt monomodal ou aux Lieux d’arrêt multimodal (voir 
sa définition ci-dessous). 

6 Description du profil d’échange 

6.1 Conventions de représentation 

NOTE les choix de conventions présentées ici ont pour vocation d'être cohérents avec celle réalisée dans le cadre du profil 
SIRI (STIF et CEREMA). 

Les messages constituant ce profil d'échange sont décrits ci-dessous selon un double formalisme: une description 
sous forme de diagrammes XSD (leur compréhension nécessite une connaissance préalable de XSD: XML 
Schema Definition) et une description sous forme tabulaire. Les tableaux proposent  colonnes colonnes: 

Classification Nom Type Cardinalité Description 

 

 Classification  : permet de catégoriser l'attribut. Les principales catégories sont: 

 PK (Public Key) que l'on peut interprété comme Identifiant Unique: il permet à lui seul d'identifier 
l'objet, de façon unique, pérenne et non ambiguë. C'est l'identifiant qui sera utilisé pour référencer 
l'objet dans les relations.  

 AK (Alternats Key) est un identifiant secondaire, généralement utilisé pour la communication, mais 
qui ne sera pas utilisé dans les relations. 

 FK (Foreign Key) indique que l'attribut contient l'identifiant unique (PK) d'un autre objet avec lequel il 
est en relation. 

 GROUP est un groupe XML nomme (ensemble d'attributs utilisables dans différents contextes) (cf: 
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-0-20010502/#AttrGroups ) 
 

 Nom : nom de l'élément ou attribut XSD  
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 Type : type de l'élément ou attribut XSD (pour certains d'entre eux, il conviendra de se référer à la XSD 
NeTEx) 

 Cardinalité : cardinalité de l'élément ou attribut XSD exprimée sous la forme "minimum:maximum" 
("0:1" pou au plus une occurrence; "1:*" au moins une occurrence et sans limites de nombre maximal; 
"1:1" une et une seule occurrence; etc.). 

 Description : texte de description de l'élément ou attribut XSD (seul les attributs retenus par le profil ont un 
texte en Français; les textes surlignés en jaune indiquent une spécificité du profil para rapport à NeTEx). 

 

Les textes surlignés en jaune sont ceux présentant une particularité (spécialisation) par rapport à NeTEx: une 
codification particulière, une restriction d'usage, etc. 

Les textes surlignés en bleu correspondent à des éléments de NeTEx non retenus dans le cadre de ce profil 
(présentés à titre informatif donc). Dans les diagrammes XSD, les éléments et attributs apparaissant sur fond bleu 
sont ceux qui ne sont pas retenus par le profil (et ce sont donc systématiquement des éléments ou attributs 
facultatifs de NeTEx). 

La description XSD utilisée utilisée est strictement celle de NeTEx, sans aucune modification(ceci explique 
notamment que tous les commentaires soient en en Anglais). 

L'attribut "id" (identifiant) apparait plus souvent dans les tableaux qu'il ne sera réellement utilisé: en effet NeTEx 
construit ses objets en utilisant massivement l'héritage et l'attribut "id" est surchargé à chaque niveau d'héritage 
proposer un type cohérent avec l'objet qu'il identifie. C'est naturellement l'identifiant de l'objet le plus spécialisé qui 
sera utilisé lors de l'instanciation (et uniquement celui-là).  

Les attributs et éléments rendus obligatoires dans le cadre de ce profil restent facultatifs dans l'XSD (le contrôle de 
cardinalité devra donc être réalisé applicativement). 

 

6.2 Lieux d'arrêt (monomodal, multimodal et pôle monomodal) 

6.2.1 LIEU D’ARRÊT Monomodal 

Il correspond à une spécialisation de la notion normalisée IFOPT de LIEU D'ARRÊT (STOP PLACE en anglais): 
Lieu comprenant un ou plusieurs emplacements où les véhicules peuvent s’arrêter et où les voyageurs peuvent 
monter à bord ou descendre des véhicules ou préparer leur déplacement.  

Ce type de lieu ne contiendra que des possibilités d’accès à des véhicules d’une même catégorie de mode (le 
mode desservi sera donc l’un de ses attributs). Il correspond à ce qui est souvent appelé arrêt commercial (mais 
les vocabulaires varient…).  

Il peut contenir des ZONEs D’EMBARQUEMENT. S’il en contient, c’est un regroupement des ZONEs 
D’EMBARQUEMENT dédiées à un même mode. Si toutefois l’information n’est pas disponible, le LIEU D’ARRÊT 
Monomodal pourra ne pas référencer de ZONE D’EMBARQUEMENT. 

Toutes les ZONEs D’EMBARQUEMENT d’un LIEU D’ARRÊT Monomodal doivent être de même type (voir l’attribut 
Type de ZONE D’EMBARQUEMENT, ou de types « compatibles » cette compatibilité se limitant à permettre de 
groupement de quais et de poteaux. Le tableau ci-dessous présente les types de ZONE D’EMBARQUEMENT et la 
façon dont ont peu les associer au sein d’un d’un même LIEU D’ARRÊT Monomodal. 

NOTE : le mode d’une ZONE D’EMBARQUEMENT est sont mode principal, elle peut donc être desservie par différents 
modes « compatibles » (colonne de droite du tableau). 

Table 1 – Types de ZONE D’EMBARQUEMENT et compatibilité des modes  

Type de ZONE 
D’EMBARQUEMENT Types « compatible » Mode de transport possible 

Quai de gare (ferré) 

aucun 

Ferré 

(inclu sous mode Tram-Train 

(inclus sous mode Tram-Train à 

interpréter Train-Tram dans ce 
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cas-là)) 

Quai de métro 
aucun 

Métro 

Funiculaire 

Quai de tram Arrêt de tram Tram 

(inclus sous mode Tram-Train) 

Arrêt de tram (poteau) Quai de tram Tram 

Arrêt de bus, autocar ou trolley 
(généralement poteau, sans 

matérialisation de quai) 

Quai de bus, autocar ou trolley Bus 

Car 

Trolley 

Quai de bus, autocar ou trolley Arrêt de bus, autocar ou trolley Bus 

Car 

Trolley 

Quai de bateau Accostage de ferry Maritime ou Fluvial 

Accostage de ferry Quai de bateau Maritime ou Fluvial 

Quai de téléphérique 
aucun 

Transport par câble (télécabine, 

etc.) 

Porte d'aéroport aucun Aérien 

 

Le LIEU D’ARRÊT Monomodal, en plus de la contrainte de catégorie de mode, porte une contrainte de nom: toutes 
les zones d’embarquement d’un LIEU D’ARRÊT Monomodal portent le même nom (si ce n’est pas le cas, on définit 
plusieurs LIEU D’ARRÊT Monomodaux que l'on regroupe au sein d'un Pôle Monomodal). 

Le LIEU D’ARRÊT Monomodal ne peut pas contenir d’autre LIEU D’ARRÊT. 

La notion de correspondance est implicite au sein d'un LIEU D’ARRÊT Monomodal. 

Une ZONE D’EMBARQUEMENT n’appartient qu’à un seul LIEU D’ARRÊT Monomodal. 

Le LIEU D’ARRÊT Monomodal peut être typé. En plus de son mode, il dispose des types suivants (Note: cette 
classification ne fait pas partie du champ de la normalisation): 

 Arrêt Commercial : Contiens obligatoirement des ZONEs D’EMBARQUEMENT portant le même nom et 
correspondant généralement (mais pas obligatoirement) à l’aller et au retour d’une ou plusieurs lignes. 

 Gare: Station ferrée (n’a pas l’obligation de référencer de ZONEs D’EMBARQUEMENT) 
 Aéroport: dédié à l’aérien (n ’a pas l’obligation de référencer de ZONEs D’EMBARQUEMENT) 
 Port: dédié au maritime ou au fluvial (n’a pas l’obligation de référencer de ZONEs D’EMBARQUEMENT) 

 

S’il ne correspond à aucune de ces situations, il n’est pas typé. On pourra éventuellement envisager d'ajouter des 
types plus spécifiques pour mieux prendre en compte les systèmes existants (par exemple un type Zone de Lieu 
STIF : pour identifier une ZDL STIF). 

 

6.2.2 Pôle Monomodal 

Il correspond aussi à une spécialisation de la notion normalisée IFOPT de LIEU D'ARRÊT (STOP PLACE en 
anglais). 

Dans un certain nombre de cas, on trouve des LIEUx D’ARRÊT Monomodaux de même mode et portant des noms 
différents, mais que l’on souhaite grouper ensemble (pour des raisons de proximité et de correspondance): on 
utilise alors un Pôle Monomodal. 

Ce type de lieu contiendra au moins deux LIEUx D’ARRÊT Monomodaux. 

Il ne contient pas de ZONE D’EMBARQUEMENT. (Plus précisément, il contient des LIEUx D’ARRÊT Monomodaux 
qui eux peuvent contenir des ZONE D’EMBARQUEMENT). 

La notion de correspondance est implicite au sein d'un Pôle Monomodal. Cela signifie qu'une correspondance est 
possible (en terme de distance) entre n'importe que couple de ZONE D’EMBARQUEMENT des LIEUx D’ARRÊT 
Monomodaux constituant le Pôle Monomodal. Toutefois cela n'implique pas nécessairement la mise en cohérence 
des horaires de passage des lignes desservant le Pôle.  
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6.2.3 LIEU D’ARRÊT Multimodal 

Il correspond aussi à une spécialisation de la notion normalisée IFOPT de LIEU D'ARRÊT (STOP PLACE en 
anglais). 

Ce type de lieu contiendra impérativement des possibilités d’accès à des véhicules de plusieurs modes.  

Il contiendra au moins deux objets fils (de type LIEUx D’ARRÊT Monomodal ou Pôle Monomodal).  

Il ne contient pas de ZONE D’EMBARQUEMENT. (Plus précisément, il contient des LIEUx D’ARRÊT 
Monomodaux, éventuellement en passant par des Pôles Monomaudaux, qui eux peuvent contenir des ZONE 
D’EMBARQUEMENT) 

La notion de correspondance est implicite au sein d'un LIEU D’ARRÊT Multimodal. Là encore cela signifie qu'une 
correspondance est possible (en terme de distance) entre n'importe que couple de ZONE D’EMBARQUEMENT 
des LIEUx D’ARRÊT Monomodaux contenus dans le LIEU D’ARRÊT Multimodal, et n'implique pas nécessairement 
la mise en cohérence des horaires de passage des lignes desservant le LIEU. 

Le LIEU D’ARRÊT Multimodal dispose d’un attribut indiquant son mode « de plus haut niveau » : la hiérarchisation 
des modes suivante est proposée 

1) Aérien 
2) Maritime/Fluvial 
3) Ferré 
4) Métro 
5) Tram 
6) Funiculaire/Câble 
7) Bus/Car/Trolley 

 

6.2.4 Attributs du LIEU D’ARRÊT (StopPlace) 

 

Table 2 – StopPlace  

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> Site ::> STOP PLACE hérite de SITE. 

«PK» id StopPlaceIdType 

1:1 

Identifiant unique et pérenne (chaine de caractères 
sans caractère spéciaux: "line feeds", "carriage 
returns", et tabulation). 
 
NOTE Cet identification a pour vocation à être 
codifiée. Sa codification sera décrite dans un document 
(voir une norme) indépendant. 

«AK» PublicCode StopPlaceCodeType 
0:1 

Code court connu du public pour identifier le LIEU 
D'ARRÊT (utilisé par exemple pour les services 
SMS, etc.) 

STOP 
PLACE 
COMP-
ONENT 
GROUP 

TransportMode VehicleModeEnum 1:1 Mode de transport principal pour le LIEU. La liste 
des modes est présentée en 6.2.14. 

(Choice) 

AirSubmode 
BusSubmode 
CoachSubmode 
FunicularSubmode 
MetroSubmode 
TramSubmode 
TelecabinSubmode 
RailSubmode 
WaterSubmode 

0:1 

Sous mode associé au mode (caractérise le type 
d’exploitation). Les sous modes sont des énumérés 
dont les valeurs sont présentées en 6.2.14. 

Il faut noter le cas particulier du Tram-Train qui, bien 
qu'étant classé en sous-mode du TRAM, peut aussi 
être utilisé en sous-mode du Ferré. 

OtherTransport-
Modes 

VehicleModeEnum 
0:* 

Liste des autres modes de transport desservant le 
LIEU D'ARRÊT. 
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tariffZones TariffZoneRef 
0:* 

Identifiant de la zone tarifaire (ou section selon les 
cas). Cet identifiant est, dans le cadre de ce profil, le 
code ou nom de la zone (typiquement "1", "2", etc.) 

STOP 
PLACE 
PROPERTY 
GROUP 

StopPlaceType StopPlaceTypeEnum 1:1 Type du LIEU D'ARRÊT (voir les définitions en 
6.2.14.3 ). 

BorderCrossing xsd:boolean 0:1 Whether STOP PLACE is a border crossing. 

unlocalised-
Equipment 

EquipmentRef 
0:* 

Equipment available at STOP PLACEs but not 
specifically located. 

STOP 
PLACE 
TOPO-
GRAPHIC 
GROUP 

servedPlaces AccessRef 
0:* 

 TOPOGRAPHICAL PLACEs that the STOP PLACE 
STOP PLACEs. 

mainTerminusFor-
Places 

TopographicalPlace-
Ref 

0:* 

TOPOGRAPHICAL PLACEs for which the STOP 
PLACE is a main terminus. Only certain stations will 
be deemed the main STOP PLACEs points. For 
example London has many rail stations but only 
some are main line termini. Geographic containment 
is not necessarily implied. For example London 
Gatwick and London Stansted airports are not in 
London, but are designated airports for London. 
Norwich station is not in Norwich, etc. 

LimitedUse LimitedUseEnum 
 

Categorisation of the stop as having topographic 
limitations which may affect its use in journey 
planners  

 Weighting InterchangeUse-
Enumer 

0:1 
Default relative weighting to be used for stop place.  

STOP 
PLACE 
PASS-
ENGER 
GROUP 

quays Quay 

0:* 

Liste des identifiants des ZONEs 
D'EMBARQUEMENT contenues dans le LIEU 
(exclusivement  pour les LIEUx D'ARRÊT de type 
les LIEU D'ARRÊT MONOMODAL). 

accessSpaces AccessSpace 

0:* 

ACCESS SPACEs within the STOP PLACE, i.e. 
STOP PLACE COMPONENTs that are not QUAYs, 
BOARDING POSITIONS, or ENTRANCEs. 

GROUP SiteAccessGroup SiteAccessGroup 

0:1 

Common elements relating to SITE ACCESS; PATH 
LINKs, PATH JUNCTIONs, ACCESS LINKs, 
NAVIGATION PATHs 

STOP 
PLACE 
VEHICLE 
GROUP 

vehicleEntrances VehicleEntrance 0:* VEHICLE ENTRANCEs within the STOP PLACE. 

vehicleStoppingPlace
s 

VehicleEntrance 
0:* 

VEHICLE STOPPING PLACEs within the STOP 
PLACE. 
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 V ersion of a named place where public 

 transport may  be accessed. May  be a building 
 complex (e.g. a station) or an on-street location.

 StopPlace

 type  StopPlace_VersionStruct...
 derivedBy  restriction
 substGrp  Site

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 
 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 Elements of a GRO UP O F  
 ENTITies.

 GroupOfEntitiesGroup

 Elements for a GRO UP O F  
 PO INTs.

 GroupOfPointsGroup

 Elements for a ZO NE.

 ZoneGroup

 E lements of a PLA C E.

 PlaceGroup

 E lements of a SITE 

 ELEMENT.

 SiteElementGroup

 Elements of a SITE.

 SiteGroup

 Elements of a STO P 

 PLA C E.

 StopPlaceGroup

 

Figure 3 – StopPlace – XSD 
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 E lements of a STO P 

 PLA C E.

 StopPlaceGroup

 A lternativ e identifiers of a 

 STO P PLA C E.

 StopIdentif ierGroup

 Short public code for 

 passengers to use when 
 uniquely  identify ing the stop 

 by  SMS and other 
 self-serv ice channels.

 PublicCode

 type  PublicCodeType

 Property  E lements of a STO P PLA C E 
 C O MPO NENT.

 StopPlaceComponentPropertyGroup

 Primary  MODE of V ehicle transport 
 associated by  this component.

 TransportMode

 type  VehicleModeEnumeration

 PT Transport Sub Modes.

 PtSubmodeChoiceGroup

 Public transport MO DES which may  be 

 accessed through associated place.

 OtherTransportModes

 type  VehicleModeListOfEnumerations

 TA RIFF  ZO NEs into which component 

 falls.

 tariffZones

 type  tariffZoneRefs_RelStructure

 Property  E lements of an 

 STO P PLA C E.

 StopPlacePropertyGroup

 Ty pe of STO P PLA C E.

 StopPlaceType

 type  StopTypeEnumeration

 Whether STO P PLA C E is a 
 border crossing, that is a 

 point, at which an 
 international boundary  

 between two countries may  
 be crossed.

 BorderCrossing

 type  xsd:boolean
 default  false

 Items of EQ UIPMENT associated w ith STO P
 PLA C E but not assigned to a point w ithin it. 

 More Localized EQ UIPMENT should be 
 included in an EQ UIPMENT place.

 unlocalisedEquipments

 type  explicitEquipments_RelStructure

 Group of Topographic associations 

 of a STOP  PLA C E.

 StopPlaceTopographicGroup

 TO PO GRA PHIC A L PLA C Es that the STOP  
 PLA C E serv es.

 servedPlaces

 type  topographicPlaceRefs_RelStru...

 TO PO GRA PHIC A L PLA C Es for which the 
 STOP  PLA C E is a main terminus. Only  certain 
 stations w ill be deemed the main STO P 

 PLA C Es points. For example London has many  
 rail stations but only  some are main line 

 terminii. Geographic containment is not 
 necessarily  implied For example London 

 Gatw ick and, London Stansted airports are not 
 in London, but are designated airports for 
 London. Norw ich station is not in Norw ich, etc.

 mainTerminusForPlaces

 type  topographicPlaceRefs_RelStru...

 Further categorisation of stop as hav ing 
 topographic limitations.

 LimitedUse

 type  LimitedUseTypeEnumeration

 Group of Default Routing 
 Properties of an STO P 

 PLA C E.

 StopPlaceRoutingGroup

 Default rating of the STO P PLAC E for making 
 interchanges.

 Weighting

 type  InterchangeWeightingEnumeration

 Group of Passenger related 
 elements of a STO P PLA C E.

 StopPlacePassengerGroup
 Q UA Ys w ithin the STO P 

 PLA C E.

 quays

 type  quays_RelStructure

 A C C ESS  SPA C Es within the STO P 
 PLA C E.

 accessSpaces

 type  accessSpaces_RelStructure

 Group of S ite A ccess related 
 elements of a STO P 

 PLA C E.

 SiteAccessGroup

 PA TH LINKs for S ITE.

 pathLinks

 type  sitePathLinks_RelStructure

 PA TH JUNC TIO Ns w ithin the SITE and

 or between the SITE elsewhere.

 pathJunctions

 type  pathJunctions_RelStructure

 A C C ESS links for SITE.

 accesses

 type  accesses_RelStructure

 NA V IGA TIO N PA THs w ithin the SITE 
 and or between the SITE elsewhere.

 navigationPaths

 type  navigationPaths_RelStructure

 Group of V ehicle P lace 
 related elements of a STO P 

 PLA C E.

 StopPlaceVehicleGroup

 V EHIC LE STOPPING PLA C Es w ithin STOP 
 PLA C E.

 vehicleStoppingPlaces

 type  vehicleStoppingPlaces_RelStru...

 
Figure 4 – StopPlaceGroup – XSD 
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6.2.5 Attributs de DataManagedObject 

Table 3 — DataManagedObject – Element 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> EntityInVersion ::> DATA MANAGED OBJECT hérite de ENTITY IN 
VERSION. 

«FK» responsibilitySet
Ref 

ResponsibilitySetIdType 1:1 Pointe les roles et responsabilités associés au LIEU 
D'ARRÊT, à la ZONE D'EMBARQUEMENT ou à 
l'ACCÈS. 

 KeyList KeyList 0:1 Ensemble de couples clé-valeur utilisé pour décrire 
les identifiants secondaires de l'objet (LIEU 
D'ARRÊT, ZONE D'EMBARQUEMENT, ACCÈS, 
etc.): c’est-à-dire tel qu'il peut être identifié dans 
des systèmes tiers: billettique, information 
voyageur, etc. La clé permet de nomme l'identifiant 
(et donc de faire référence au système tiers), la 
valeur étant l'identifiant lui-même. 

Cette identification servira principalement 
d'identification croisée, permettant au fournisseur 
de retrouver facilement, dans ses systèmes, 
l'origine de l'objet.  

La liste des identifiants secondaires est spécifique 
à chaque fournisseur. 

Voir aussi PrivateCode du GroupOfEntities pour 
les identifiants alternatifs: les KeyList ne sont à 
utiliser que s'il y a plusieurs identifiants alternatifs, 
et si elles sont utilisées, le PrivateCode doit 
impérativement être aussi renseigné. 

  Extensions ExtensionStructure 0:1 Zone permettant l'échange de données 
supplémentaires non proposées par NeTEx. 

NOTE Si une donnée nécessaire à un échange n'est 
pas disponible dans le présent profil, il sera nécessaire de 
s'assurer qu'elle n'est pas disponible par ailleurs dans 
NeTEx avant d'envisager d'utiliser cette zone d'extension. 

 

Table 4 — EntityInVersion – Element 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> Entity ::> ENTITY ON VERSION hérite de ENTITY. 

«PK» id ObjectIdType 1:1 Identifiant (généralement surchargé par les 
héritages suivants). 

«FK» dataSourceRef DataSourceIdType 0:1 Identifiant de la source des données (voir 
INSTITUTION pour la description détaillée 
d'une source). 

 created xsd:dateTime 0:1 Date et heure de création de l'ENTITÉ 
 changed xsd:dateTime 0:1 Date et heure de la dernière modification de 

l'ENTITÉ 
 modification ModificationEnum 0:1 Nature de la dernière modification:  

• new (création) 
• revise (mise à jour) 
• delete (suppression) 

«PK» version VersionIdType 0:1 Identifiant de version (généralement un 
numéro) 

 status VersionStatusEnum 0:1 Statut de la version: 
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• active (objet actif) 
• inactive (objet non actif, de façon à 
pouvoir "désactiver" un objet pendant un 
certain temps sans pour autant le supprimer, 
par exemple pour un arrêt qui ne sera plus 
utilisé pendant quelques mois). 

«FK» derivedFromVersion
Ref 

VersionIdType 0:1 Reference to VERSION from which this 
VERSION of the ENTITY was derived. 
This is a VersionIdType, the same type as 
vesion, thus being a version number. 

«FK» compatibleWith-
VersionRef 

VersionIdType 0:1 Reference to the Base VERSION of the 
VERSION frame with which this instance is 
compatible. The VERSION FRAME is the same 
ID, but a different version to that of the current 
context of the ENTITY IN VERSION. 

 

Table 5 — KeyList – Element 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

 typeOfKey xsd:normalizedString 0:1 Type de clé. 

Seule la valeur "ALTERNATE_IDENTIFIER" 
est reconnue dans le cadre du profil. Tout autre 
type de type de clé devra être ignoré (sans 
toutefois générer d'erreur). 

 Key xsd:normalizedString 1:1 Nom de la clé 

 Value xsd:normalizedString 1:1 Valeur associée à la clé 
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 EntityInVersionStructure

 A bstract Ty pe for a MA NA GED 

 O BJEC T.

 DataManagedObjectStructure

 (extension)

 attributes

 Name of C lass of the 
 ENTITY. A llows reflection. 

 F ixed for each ENTITY 
 ty pe.

 nameOfClass

 type  NameOfClass
 use  optional

 Identifier of ENTITY.

 id

 type  ObjectIdType
 use  optional

 Name of source of the data.

 dataSourceRef

 type  DataSourceIdType
 use  optional

 Date ENTITY was first 

 created.

 created

 type  xsd:dateTime
 use  optional

 Date ENTITY or v ersion 
 w as last changed.

 changed

 type  xsd:dateTime
 use  optional

 Nature of last modification: new, 
 rev ise, delete (default is new ).

 modification

 type  ModificationEnumeration
 use  optional
 default  new

 V ersion number of entity .

 version

 type  VersionIdType
 use  optional

 Whether ENTITY is currently  in 

 use. Default is "released"

 status

 type  StatusEnumeration
 use  optional
 default  active

 V ersion of this object from w hich 
 this v ersion of ENTITY w as 

 deriv ed.

 derivedFromVersionRef

 type  VersionIdType
 use  optional

 V ersion of frame from w ith w hich this v ersion 
 of ENTITY is compatible. A ssumes F rame of 

 the same Id as current frame.

 compatibleWithVersionFrameVe...

 type  VersionIdType
 use  optional

 Identity   of   object from which 
 this object of ENTITY was 

 deriv ed. Normally  the same

 derivedFromObjectRef

 type  ObjectIdType
 use  optional

 attributes

 Reference to RESPO NSIBILITY 

 SET for managing the object. If 
 absent, then responsibility  is same 

 as for containing context of this 
 object.

 responsibilitySetRef

 type  ResponsibilitySetIdType

 C ommon Properties of an object 
 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup
 A  list of alternativ e Key  

 v alues for an element.

 keyList

 type  KeyListStructure

 User defined Extensions to 

 ENTITY in schema. (Wrapper 
 tag used to avoid problems w ith

 handling of optional 'any ' by  

 some validators).

 Extensions

 type  ExtensionsStructure

 
Figure 5 – DataManagedObject  et EntityInVersion – XSD 
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 KeyListStructure

 A  list of alternativ e Key  

 v alues for an element.

 keyList

 type  KeyListStructure

 KeyValueStructure

 Key  v alue pair for Entity .

 KeyValue

1 ∞..

 type  KeyValueStructure

 attributes

 Identifier of ty pe of key .

 typeOfKey

 type  xsd:normalizedString

 Identifier of v alue e.g. Sy stem.

 Key

 type  xsd:normalizedString

 V alue for alternativ e key .

 Value

 type  xsd:normalizedString

 
Figure 6 – KeyValue – XSD 

 

 

 

6.2.6 Attributs de GroupOfEntities 

Table 6 — GroupOfEntities – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> DataManagedObject ::> GROUP OF ENTITies hérite de DATA 
MANAGED OBJECT. 

«PK» id GroupOfEntitiesIdType 1:1 Identifiant (généralement surchargé par la 
chaîne d'héritage) 

 Name MultilingualString 0:1 

1:1 

Nom du groupe d'entité (du LIEU D'ARRÊT, de 
la ZONE D'EMBARQUEMENT, de l'ACCÈS, 
etc.) 

Attribut rendu obligatoire dans le cadre de ce 
profil 

 ShortName MultilingualString 0:1 Nom court du groupe d'entité (du LIEU 
D'ARRÊT, de la ZONE D'EMBARQUEMENT, 
de l'ACCÈS, etc.) 

 Description MultilingualString 0:1 Texte libre de description 

«FK» PurposeOfroupingRef PurposeOfGroupingRef 0:1 But fonctionnel pour lequel des 
GROUPEMENTs d'éléments sont définis. La 
FINALITÉ DE GROUPEMENT peut être limitée 
à un ou plusieurs types d'un objet donné. 

Le champ PurposeofGroupingRef devra 
systématiquement valoir  "groupOfStopPlace" 
pour les GROUPEs DE LIEUX D'ARRÊT (non 
utilisé dans les autre cas). 

«AK» PrivateCode PrivateCode 0:1 Code "privé" permettant de gérer une 
identification spécifique indépendante de 
l'identification partagée. Si plusieurs identifiants 
alternatifs sont nécessaires, on pourra recourir 
au keyList de DataManagedObject, mais dans 
cette hypothèse le champ PrivateCode devra 
impérativement être aussi renseigné (avec l'un 



NF 

24 

des identifiants alternatifs). 

Ce champ est utilisé de différente façon suivant 
le contexte. C'est un simple identifiant alternatif 
pour les LIEU D'ARRÊT, ZONE 
D'EMBARQUEMENT, GROUPE DE LIEU et 
ACCÈS. 
Dans le cadre des zones administratives (LIEU 
TOPOGRAPHIQUE) ce code est utilisé de la 
façon suivante: 

• Région : code NUTS 
• Département : code NUTS 
• Groupement de communes: code Postal 
• Ville : code INSEE 
• Arrondissement : code INSEE 

 
Note: les code NUTS peuvent être trouvés ici: 
http://simap.europa.eu/codes-and-
nomenclatures/codes-nuts/codes-nuts-
table_fr.htm  

«ctd» (members) VersionOfObjectRef | 
GroupMember 

0:1 

spéci
al 

Ce champ n'est utilisé que dans le cadre des 
GROUPEs DE LIEUX D'ARRÊT, et il est alors 
obligatoire. 

Il contient la liste des identifiants des membres 
des GROUPEs DE LIEUX D'ARRÊT (ce sont 
donc des identifiants de LIEU D'ARRÊT) 

 

 Elements of a GRO UP O F  

 ENTITies.

 GroupOfEntitiesGroup

 Name of GRO UP O F  
 ENTITies.

 Name

 type  MultilingualString

 Short Name of GRO UP O F  

 ENTITies.

 ShortName

 type  MultilingualString

 F urther Description of a 

 GRO UP O F  ENTITies.

 Description

 type  MultilingualString

 Reference to a PURPO SE O F  GRO UPING.

 PurposeOfGroupingRef

 type  PurposeOfGroupingRefStr...
 substGrp  TypeOfValueRef

 A  priv ate code that uniquely  

 identifies the element.  May  be 
 used for inter-operating w ith other

 (legacy ) sy stems.

 PrivateCode

 type  PrivateCodeStructure

 
Figure 7 – GroupOfEntities – XSD 
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6.2.7 Attributs de Zone 

Table 7 — Zone – Element 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> GroupOfPoints ::> ZONE hérite de GROUP OF POINTs. 

«PK» id ZoneIdType 1:1 Identifiant (généralement surchargé par la 
chaîne d'héritage) 

«cntd» members PointRef 0:* List of points within ZONE. 

«cntd» Centroid Point 0:1 Point représentatif de la ZONE (LIEU 
D'ARRÊT, ZONE D'EMBARQUEMENT, LIEU 
TOPOGRAPHIQUE ou ACCES). 

Ce point n'a pas à être le centre, ou le 
barycentre, de la zone, mais un point qui la 
localisera de façon satisfaisante (sur un fond 
de carte par exemple). 

«cntd» types TypeOfZoneRef 0:* Type of ZONE. 

«cntd» validityConditions ValidityConditions 0:* Dates de validité: période pendant laquelle la 
ZONE (LIEU D'ARRÊT, ZONE 
D'EMBARQUEMENT, LIEU 
TOPOGRAPHIQUE ou ACCÈS) peut être 
utilisée par les voyageurs (à ne pas confondre 
avec les heures d'ouverture: voir note ci-
dessous) 

Note: le LIEU D'ARRÊT ou l'ACCÈS peut aussi 
être sujet à des heures d'ouverture, mais ces 
plages d'ouverture étant potentiellement 
multiples au sein d'une journée, et variable 
selon le type de jour, il a été décidé de ne pas 
les retenir dans ce profil. 

Dans le cadre de ce profil, cet attribut n'est pas 
utilisé pour les Zones Administratives. 

 Gml:Polygon gml:Polygon  Polygone de contour de la zone. 

C'est une séquence ordonnée de points 
représentant une surface fermée et permettant 
de décrire le contour géographique de la 
ZONE.  

«cntd» projections Projection 0:* List of PROJECTIONs of ZONE. 

«FK» ParentZoneRef ZoneRef 0:1 Reference to parent of ZONE. 
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 Elements for a ZO NE.

 ZoneGroup

 C entre C oordinates of ZO NE.

 Centroid

 type  SimplePoint_VersionStructure

 C lassification of ZO NE. Used for arbitrary  

 documentation -.

 types

 type  typeOfZoneRefs_RelStructure

 V A LIDITY C O NDITIO Ns pertaining to 

 ZO NE.

 validityConditions

 type  validityConditions_RelStructure

 A  Poly gon is a special surface that is 

 defined by  a single surface patch (see 

 D.3.6). The boundary  of this patch is 

 coplanar and the poly gon uses planar 

 interpolation in its interior. 

 The elements exterior and interior 

 describe the surface boundary  of the 

 poly gon.

 gml:Polygon

 type  gml:PolygonType
 substGrp  gml:AbstractSurface

 P rojections of ZO NE onto another 

 lay er.

 projections

 type  projections_RelStructure

 Parent ZO NE that contains 

 this ZO NE.

 ParentZoneRef

 type  ZoneRefStructure

 
Figure 8 – Zone – XSD 

 

La structure du centroid est décrite, à titre indicatif, par la figure ci-dessous. La description détaillée de ses 
champs, ainsi que la description du polygone de contour, est proposée en 6.2.12. 
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 SimplePoint_VersionStructure

 C entre C oordinates of ZO NE.

 Centroid

 type  SimplePoint_VersionStructure

 attributes

 Name of PO INT.

 Name

 type  MultilingualString

 LocationStructure

 The position of a PO INT 

 w ith a reference to a giv en 
 LO C A TING SYSTEM (e. g. 

 coordinates).

 Location

 type  LocationStructure

 attributes

 WGS84

 Longitude from Greenw ich 
 Meridian. -180 (East) to +180 

 (West). Decimal degrees. e.g. 
 2.356

 Longitude

 type  LongitudeType
 min/maxIncl  -180  180

 Latitude from equator. -90 

 (South) to +90 (North). 
 Decimal degrees. e.g. 56.356

 Latitude

 type  LatitudeType
 min/maxIncl  -90  90

 A ltitude (metres) A bov e sea 

 lev el.

 Altitude

 type  AltitudeType
 min/maxIncl  -1000  +5000

 gml:pos

 type  gml:DirectPositionType

 Precision for point 

 measurement. In meters.

 Precision

 type  DistanceType

 
Figure 9 – Centroid – XSD 

 

 

Seuls les éléments les plus simples des conditions de validité (VALIDITIY CONTITION) proposés par NeTEx sont 
retenus dans ce profil. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

La validité se définit comme la période pendant laquelle l'ENTITÉ peut être utilisée par les voyageurs (à ne pas 
confondre avec les heures d'ouverture). Ainsi un accès de métro à une validité allant de la fin de travaux de 
construction jusqu'à sa fermeture définitive ou destruction (ou jusqu'au début d'une période de fermeture pour 
travaux), mais cela n'indiquera pas son régime d'ouverture (8h-22h en semaine et 9h-23h30 le weekend par 
exemple). 

Table 8 — Condition de validité: champs utilisés 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

 FromDate xsd:dateTime 0:1 Date et heure de début de validité (inclusif) 

 ToDate xsd:dateTime 0:1 Date et heure de fin de validité (inclusif) 

 

La figure ci-dessous montre bien que seule la parte SimpleValidityCondition sera utilisée. 



NF 

28 

 containmentAggregationStructure

 A  collection of one or more V A LIDITY 
 C O NDITIO Ns.

 validityConditions_RelStructure

 (extension)

 attributes

1 ∞..

 Reference to a V A LIDITY C O NDITIO N.

 ValidityConditionRef

 type  ValidityConditionRefStruct...
 substGrp  VersionOfObjectRef

 S imple v ersion of a V A LIDITY C O NDITIO N 

 used in order to characterise a giv en V ERSIO N

 of a V ERSIO N FRA ME. C omprises a simple 
 period.

 SimpleValidityCondition

 type  SimpleValidityConditionStr...
 derivedBy  restriction

 attributes

 E lements for a V A LIDITY 
 C O NDITIO N

 ConditionGroup

 Name of V A LIDITY 

 C O NDITIO N.

 Name

 type  MultilingualString

 Descriptionof V A LIDITY 
 C O NDITIO N.

 Description

 type  MultilingualString

 Entity  to which condition specifcally  

 attaches

 ConditionedObjectRef

 type  VersionOfObjectRefStructure

 Start date of 

 A V A ILA BILITY 

 C O NDITIO N.

 FromDate

 type  xsd:dateTime

 End of A V A ILA BILITY 
 C O NDITIO N. Date is 

 INC LUSIV E.

 ToDate

 type  xsd:dateTime

 C ondition used in order to characterise a giv en 

 V ERSIO N of a V ERSIO N FRA ME. A  

 V A LIDITY C O NDITIO N consists of a 
 parameter (e.g. date, triggering ev ent, etc) and

 its ty pe of application (e.g. for, from, until, 

 etc.).

 ValidityCondition_

 type  DataManagedObjectStruct...
 substGrp  DataManagedObject

 
Figure 10 – ValidityConditions – XSD 

 

6.2.8 Attributs du Place 

Table 9 — Place – Element 

Classifi-
cation 

Name Type  Description 

::> ::> Zone ::> PLACE hérite de  ZONE. 

«PK» id PlaceIdType 1:1 Identifiant (généralement surchargé par la 
chaîne d'héritage) 

«cntd» placeTypes TypeOfPlaceRef 0:* 

spécial 

Cet attribut n'est utilisé que pour les LIEUx 
D'ARRÊT et les zones administratives 
(TOPOGRAPHIC PLACE), et il est alors 
obligatoire. 

Pour le LIEU D'ARRET Codification permettant 
de distinguer les: 
• LIEU D'ARRÊT MONOMODAL  

valeur: monomodalStopPlace 
• PÔLE MONOMODAL 

valeur: monomodalHub 
• LIEU D'ARRÊT MULTIMODAL 

valeur: multimodalStopPlace 
 
Type de zones administratives françaises  
(TOPOGRAPHIC PLACE), qui doit être 
cohérent avec les Topographic-PlaceType 
(voir 6.6): 
• RÉGION  

valeur: region 
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• DÉPARTEMENT  
valeur: department 

• GROUPEMENT DE COMMUNES  
valeur: urbanCommunity 

• VILLE  
valeur: town 

• ARRONDISSEMENT  
valeur: district 

 

 

 E lements of a PLA C E.

 PlaceGroup

 typeOfPlaceRefs_RelStructure

 C lassification of PLA C E.

 placeTypes

 type  typeOfPlaceRefs_RelStructure

 attributes

 Reference to a TYPE O F  PLA C E.

 TypeOfPlaceRef

0 ∞..

 type  TypeOfPlaceRefStructure
 substGrp  TypeOfEntityRef

 
Figure 11 – Place – XSD 

 

EXEMPLE À titre d'exemple, le type de PLACE peut être décrit de la façon suivante: 

  <placeTypes><TypeOfPlaceRef ref="monomodalStopPlace"/></placeTypes> 

 

 

6.2.9 Attributs du SiteElement 

 

Table 10 – SiteElement – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> PLACE ::> SITE ÉLÉMENT hérite de PLACE. 

«PK» id SiteElementIdType 0:1 Identifiant (généralement surchargé par la chaîne 
d'héritage) 

«cntd» AccessibilityAsse
ssment 

AccessibilityAssessment 0:1 Information globales précisant le niveau d'accessibilité 
du LIEU D'ARRÊT, de la ZONE D'EMBARQUEMENT ou 
de l'ACCÈS. 

Voir le détail ci-dessous. 

«cntd» AccessModes AccessModeEnum 0:* Liste des modes utilisables (il peut donc y en avoir 
plusieurs) pour accéder à ce LIEU D'ARRÊT (renseigné 
uniquement pour les LIEUx D'ARRÊT): 

• foot: À pied 
• bicycle : En vélo (il y a un garage à vélo ou une 

station de vélos partagés) 
• boat : Bateau 
• car : Voiture (il y a un parking, ou une station d'auto 

partage) 
• taxi : Taxi (il y a une borne taxi) 
• shuttle : Navette (une navette dessert le lieu) 

 NameSuffix MultilingualString 0:1 Suffix to use on Name. 
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«cntd» alternativeNames AlternativeName 0:* Nom(s) alternatif(s) (potentiellement multiple) du LIEU 
D'ARRÊT, de la ZONE D'EMBARQUEMENT ou de 
l'ACCÈS. 

Voir le détail ci-dessous. 

 Image xsd:anyUri 0:1 URL ou des image du LIEU D'ARRÊT sont disponibles 

  

 

CrossRoad MultilingualString 1:1 Identification du croisement (nom des rues de 
l'intersection) ou se situe le LIEU D'ARRÊT, la ZONE 
D'EMBARQUEMENT ou l'ACCÈS.. 

Landmark MultilingualString 1:1 Nom d'un repère proche du LIEU D'ARRÊT, de la ZONE 
D'EMBARQUEMENT ou de l'ACCÈS (par exemple "en 
face du café XXX", "juste après la bouche d'incendie", 
etc.). 

  SiteElement-
PropertiesGroup 

ElementPropertiesGroup 0:1 Further properties of the element: see below. 

 

Table 11 – SiteElementPropertiesGroup – Group 

Classifi
cation 

Name Type  Description 

 PublicUse PublicUseEnum 0:1 Indique par quel public est utilisable le lieu : 
• disabledPubicOnly: Personnes handicapées 

uniquement 
• authorisedPublicOnly:Personnes autorisées 

uniquement 
• staffOnly:Réservé au personnel 
• publicOnly: Réservé au public 
• all: Tout public 

 Covered CoveredEnum 0:1 Indique si le lieu est couvert 
• indoors: Intérieur 
• outdoors: Extérieur 
• covered: Couvert (extérieur) 
• mixed: Mixte 
• unknown: Information non connue 

 Gated GatedEnum 0:1 Indique si l'on accède au lieu par des portes: 
• openArea: Accès ouvert 
• gatedArea: Accès par porte 
• unknown: Information non connue 

 Lighting LightingEnum 0:1 Indique si le lieu est éclairé 
• wellLit: Bien éclairé 
• poorLit: Faiblement éclairé 
• unlit: Non éclairé 
• unknown: Information non connue 

 AllAreas-
Wheelchair 

xsd:boolean 0:1 Whether all areas of component are accessible in a 
Wheelchair. 

 PersonCapacity NumberOfPeople 0:1 Number of people that can be in component at a 
time. 

«cntd» facilities SiteFacilitySet 0:* SITE FACILITY SET associated with SITE 
ELEMENT. 
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 Elements of a SITE 

 ELEMENT.

 SiteElementGroup

 The accessibility  characteristics of an entity  

 used by  passengers such as a STO P PLA C E, 

 or a STO P PLA C E C O MPO NENT. Described 

 by  A C C ESSIBILITY LIMITA TIO Ns, and/or a 

 set of SUITA BILITies.

 AccessibilityAssessment

 type  AccessibilityAssessment...
 derivedBy  restriction
 substGrp  VersionedChild

 A llow ed MO DEs to access SITE ELEMENT.

 AccessModes

 type  AccessModeListOfEnumerations

 Naming elements of a SITE 

 ELEMENT.

 SiteElementNamesGroup
 Further suffix to name that 

 may  be used in some 

 contexts.

 NameSuffix

 type  MultilingualString

 A lternativ e names.

 alternativeNames

 type  alternativeNames_RelStructure

 Default image for 

 component.

 Image

 type  xsd:anyURI

 Properties for naming 

 element w ith respect to 

 adjacent features.

 RelativeLocationGroup

 Name of a Road that crosses
 the Road the street near the 

 SITE ELEMENT that can be 

 used to describe its relativ e 

 location.

 CrossRoad

 type  MultilingualString

 Name of a Landmark near 

 the SITE ELEMENT that can

 be used to describe its 

 relativ e location.

 Landmark

 type  MultilingualString

 Elements of a SITE ELEMENT.

 SiteElementPropertiesGroup

 Whether the component is av ailable 

 for public use or is restricted.

 PublicUse

 type  PublicUseEnumeration
 default  all

 Whether the component is Indoors 

 or outdoors. Default is Indoors.

 Covered

 type  CoveredEnumeration
 default  indoors

 Whether the component is 

 w ithin a gated area or freely

 accessible w ithout a pass or 

 ticket.

 Gated

 type  GatedEnumeration

 Whether the component is lit or 

 not. Default is w ell Lit.

 Lighting

 type  LightingEnumeration
 default  w ellLit

 Whether all areas of the component are 

 wheelchair accessible.

 AllAreasWheelchairAccessible

 type  xsd:boolean
 default  true

 Total number of people that 

 component can contain.

 PersonCapacity

 type  xsd:nonNegativeInteger

 Facilities av ailable at S ITe.

 facilities

 type  siteFacilitySets_RelStructure

 
Figure 12 – SiteElement – XSD 

 



NF 

32 

6.2.9.1 Accessibilité 

 The accessibility  characteristics of an entity  

 used by  passengers such as a STO P PLA C E, 

 or a STO P PLA C E C O MPO NENT. Described 

 by  A C CESSIBILITY LIMITA TIO Ns, and/or a 

 set of SUITA BILITies.

 AccessibilityAssessment

 type  AccessibilityAssessment...
 derivedBy  restriction
 substGrp  VersionedChild

 attributes

 Elements for a V ERSIO NED

 C HILD.

 VersionedChildGroup

 User defined Extensions to 

 ENTITY in schema. (Wrapper 

 tag used to av oid problems w ith

 handling of optional 'any ' by  

 some v alidators).

 Extensions

 type  ExtensionsStructure

 Elements for an A C C ESSIBILITY 

 A SSESSMENT.

 AccessibilityAssessmentGroup

 Summary  indication as to whether the 

 component is considered to be 

 accessible or not.

 MobilityImpairedAccess

 type  LimitationStatusEnumeration

 The A C C ESSIBILITY LIMITA TIO Ns that 

 apply  to component.

 limitations

 type  accessibilityLimitations_RelStru...

 The SUITA BILITY of the component

 to meet specific user needs.

 suitabilities

 type  suitabilities_RelStructure

 C omment on accessibility .

 Comment

 type  MultilingualString

 
Figure 13 – AccessibilityAssessment – XSD 

 

NOTE L'attribut MobilityImpairedAccess n'a pas été retenu dans le cadre des travaux sur le modèle d'arrêt partagé (car 
considéré comme trop générique). Toutefois, ce champ étant obligatoire dans NeTEx, il devra être présent dans les échanges. 
Les valeurs qu'il peut prendre étant true/false/unknow/partial, il est recommandé (pour des raisons de cohérence) que sa 
valeur soit: 

 true si tous les champs de AccessibilityLimitation sont à true 
 false si tous les champs de AccessibilityLimitation sont à true 
 partial si seulement certains champs de AccessibilityLimitation sont à true 
 unknow dans tous les autres cas 

Table 12 — AccessibilityLimitation – Element 

Classifi-
cation 

Name Type  Description 

 WheelchairAccess LimitationStatusEnum 1:1 Indique si l'accès est possible sans fauteuil roulant 
(codification: true/false/unknow/partial). 

 StepFreeAccess LimitationStatusEnum 0:1 Indique si l'accès est possible sans franchissement 
de marche ou d'escalier  (codification: true/false/ 
unknow/partial). 

 EscalatorFree-
Access 

LimitationStatusEnum 0:1 Indique si l'accès est possible sans utiliser 
d'escalator  (codification: true/false/unknow/ 
partial). 

 LiftFreeAccess LimitationStatusEnum 0:1 Indique si l'accès est possible sans utiliser 
d'ascenseur  (codification: true/false/unknow/ 
partial). 

 AudibleSigns-
Available 

LimitationStatusEnum 0:1 Indique si une signalétique auditive est disponible  
(codification: true/false/unknow/partial). 

 VisualSigns-
Available 

LimitationStatusEnum 0:1 Indique si une signalétique visuelle est disponible  
(codification: true/false/unknow/partial). 
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 A  categorisation of the A C C ESSIBILITY 

 characteristics of a STO P PLA C E 

 C O MPO NENT such as a STO P PA TH LINK, 

 STO P PLA C E or A C C ESS SPA C E to indicate 

 its usability  by  passengers w ith specific needs, 

 for example, those needing w heelchair access, 

 step-free access or wanting to av oid confined 

 spaces such as lifts.

 AccessibilityLimitation

 type  AccessibilityLimitation_V...
 derivedBy  restriction

 attributes

 Elements for a V ERSIO NED

 C HILD.

 VersionedChildGroup

 User defined Extensions to 

 ENTITY in schema. (Wrapper 

 tag used to av oid problems w ith

 handling of optional 'any ' by  

 some v alidators).

 Extensions

 type  ExtensionsStructure

 C ondition used in order to characterise a giv en 

 V ERSIO N of a V ERSIO N FRA ME. A  

 V A LIDITY C O NDITIO N consists of a 

 parameter (e.g. date, triggering ev ent, etc) and

 its ty pe of application (e.g. for, from, until, 

 etc.).

 ValidityCondition

 type  ValidityCondition_Version...
 derivedBy  restriction
 substGrp  ValidityCondition_

 Mobility  limitations.

 MobilityLimitationGroup

 Whether a PLA C E is w heelchair accessible.

 WheelchairAccess

 type  LimitationStatusEnumeration
 default  false

 Whether a PLA C E has step free access.

 StepFreeAccess

 type  LimitationStatusEnumeration
 default  unknow n

 Whether a PLA C E has escalator free 

 access.

 EscalatorFreeAccess

 type  LimitationStatusEnumeration
 default  unknow n

 Whether a PLA C E has lift free access.

 LiftFreeAccess

 type  LimitationStatusEnumeration
 default  unknow n

 Group of sensory  limitations.

 SensoryLimitationGroup
 Whether a PLA C E has audible signals for 

 the v isually  impaired.

 AudibleSignalsAvailable

 type  LimitationStatusEnumeration
 default  false

 Whether a PLA C E has v isual signals for 

 the hearing impaired.

 VisualSignsAvailable

 type  LimitationStatusEnumeration
 default  unknow n

 
Figure 14 – Limitations – XSD 

 

 

6.2.9.2 Nom alternatif 

Table 13 – AlternativeName – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> VersionedChild ::> ALTERNATIVE NAME hérite de  VERSIONED CHILD 

«FK» NamedObjectRef VersionOfObjectRef 0:1 Parent PLACE for which this ALTERNATIVE NAME 
applies. 

Inutile du fait de l'utilisation dans le cadre d'une structure 
XML arborescence dans le contexte du profil. 

 Lang Language 0:1 Langue utilisée pour ces alias (codification RFC 1766) 

 NameType NameTypeEnum 0:1 Type de nom alternatif: 
 alias: Alias 
 translation: Traduction 
 other: Autre 
Il existe deux autres possibilités qui ne sont pas utilisées 
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dans le cadre du profil: copy et label 

 TypeOfName NormalizedString 0:1 Description de type de nom (ex: " Libellé de la synthèse 
vocale ") 

 Name MultilingualString 1:1 Texte du nom alternatif 

 ShortName MultilingualString 0:1 Version courte du nom alternatif 

 Abbreviation MultilingualString 0:1 Abréviation du nom alternatif 

 QualifierName MultilingualString 0:1 Texte utilisé pour qualifier le nom ("gare de", "mairie de", 
etc.) 

 

 A lternativ e Name.

 AlternativeName

 type  AlternativeName_Version...
 derivedBy  restriction
 substGrp  VersionedChild

 attributes

 Elements for a V ERSIO NED
 C HILD.

 VersionedChildGroup

 User defined Extensions to 
 ENTITY in schema. (Wrapper 

 tag used to av oid problems w ith
 handling of optional 'any ' by  

 some v alidators).

 Extensions

 type  ExtensionsStructure

 O bject for w hich A LTERNA TIV E NA ME 
 prov ides an alias. May  be omitted if giv en 

 by  context.

 NamedObjectRef

 type  VersionOfObjectRefStructure

 Language of the names.

 Lang

 type  xsd:language

 Type of Name - fixed v alue. 
 Defaukt is A lias

 NameType

 type  NameTypeEnumeration
 default  alias

 Type of Nam - open.

 TypeOfName

 type  xsd:normalizedString

 Name of the entity .

 Name

 type  MultilingualString

 Short Name of the entity .

 ShortName

 type  MultilingualString

 A bbrev iation of the entity .

 Abbreviation

 type  MultilingualString

 A dditional Q ualifier of the 

 ENTITY name.

 QualifierName

 type  MultilingualString

 
Figure 15 – AlternativeName – XSD 

 

 

 

6.2.10 Attributs du Site 

Table 14 – Site – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> SiteElement ::> SITE hérite de SITE ÉLÉMENT. 

«PK» id SiteIdType 1:1 Identifiant (généralement surchargé par la chaîne 
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d'héritage) 

 SiteType SiteTypeEnum 0:1 Type of SITE. 

«FK» TopographicPlace
Ref 

TopographicPlaceRef 0:1 Référence à la zone administrative à laquelle appartient 
le LIEU D'ARRÊT, la ZONE D'EMBARQUEMENT ou 
l'ACCÈS (il s'agira ici uniquement d'une zone 
administrative de type Ville ou Arrondissement: c'est la 
structure administrative elle-même qui décrira les 
inclusions dans les zones administratives "supérieures") 

 
 additionalTopogra

phicPlaces 
topographicPlaceRefs  Un le LIEU D'ARRÊT peut avoir des composants dans 

plusieurs communes d’où la cardinalité : ce champ 
permet de référencer toutes ces zones administratives 
(la précédente étant la principale). 

Cet attribut n'est utilisé que pour les LIEUx D'ARRÊT 

 AtCenter xsd:boolean 0:1 Whether the site is central to the locality, referenced at 
town centre. 

«cntd» addresses AddressGroup 0:1 Adresse du LIEU D'ARRÊT, ZONE 
D'EMBARQUEMENT ou  ACCÈS. 

Voir 6.2.11 

 Locale Locale 0:1 Information locales liées au LIEU D'ARRÊT, ZONE 
D'EMBARQUEMENT ou  ACCÈS comme le fuseau 
horaire, la langue, etc. 

Voir 6.2.13 

«FK» OrganisationRef OrganisationRef 0:1 Identifiant de l'exploitant du LIEU (référence une 
INSTITUTION) 

«FK» ParentSiteRef SiteRef 0:1 Référence au LIEU D'ARRÊT "contenant" le présent 
LIEU. Cette liaison est contrainte en fonction de la 
spécialisation du LIEU D'ARRÊT: 
 LIEU D'ARRET MONOMODAL : parent= LIEU 

D'ARRÊT MULTIMODAL ou POLE MONOMODAL 
 POLE MONOMODAL : parent= LIEU D'ARRÊT 

MULTIMODAL  
 LIEU D'ARRÊT MULTIMODAL = pas de parent 
 
Cet attribut n'est utilisé que pour les LIEUx D'ARRÊT 

«cntd» adjacentSites SiteRef 0:* Adjacent Sites to SITE. 

«FK» ContainedInPlace-
Ref 

TopographicPlaceRef 0:1 Parent SITE which contains this SITE. 

«cntd» levels Level 0:* Liste des niveaux (étages) du lieu d'arrêt. Ils sont 
identifiés par leur nom : cela peut être "1", 
"A","Banlieue", etc. 

On aura par exemple: 

<levels> 

  <levelRef ref="Banlieue"/> 

  <levelRef ref="GrandeLigne"/> 

</levels> 

Cet attribut n'est utilisé que pour les LIEUx D'ARRÊT 
 

«cntd» entrances Entrance 0:* Lien vers  les entrées du LIEU (référence des ACCÈS) 
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Cet attribut n'est utilisé que pour les LIEUx D'ARRÊT 

«cntd» equipmentPlaces EquipmentPlace 0:* EQUIPMENT PLACEs associated with STOP PLACE 
COMPONENT. 
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 E lements of a SITE.

 SiteGroup

 This is a primary  

 Topographic place

  Reference to a TO PO GRA PHIC  PLA C E.

 TopographicPlaceRef

 type  TopographicPlaceRefStru...
 substGrp  PlaceRef

 S implified v iew of TO PO GRA PHIC  PLA C E. 

 Data is deriv ed through the relationship.

 TopographicPlaceView

 type  TopographicPlace_Derive...
 derivedBy  extension
 substGrp  DerivedView

 A dditional Topographic P laces in which SITE is 

 located

 additionalTopographicPlaces

 type  topographicPlaceRefs_RelStru...

 Ty pe of SITE.

 SiteType

 type  SiteTypeEnumeration

 Whether SITE is at centre of

 TO PO GRA PHIC  PLA C E.

 AtCentre

 type  xsd:boolean

 A DDRESSes associated w ith

 an ENTITY.

 AddressPlaceGroup

 C ommon LO C A LE 

 dependent properties.

 Locale

 type  LocaleStructure

 Reference to an O RGA NISA TIO N.

 OrganisationRef

 type  OrganisationRefStructure
 substGrp  VersionOfObjectRef

 Reference to O PERA TO R of SITE - deriv ed 

 details can be included.

 OperatingOrganisationView

 type  Organisation_DerivedView Stru...

 Group of spatial associations 

 of a SITE.

 SiteRelationGroup

 Reference to another SITE 

 of which this SITE is 

 deemed to be a subzone.

 ParentSiteRef

 type  SiteRefStructure

 A ny  references to another SITE 

 of which this STO P PLA C E is 

 deemed to be a nearby  but 

 distinct.

 adjacentSites

 type  siteRefs_RelStructure

 Most specific TO PO GRA PHIC  PLA C E 

 w ithin which the SITE lies. The 

 TO PO GRA PHIC  model can be used to 

 determine what other places this also 

 implies.

 ContainedInPlaceRef

 type  TopographicPlaceRefStructure

 LEV ELs found w ithin SITe.

 levels

 type  levels_RelStructure

 Entrances to and w ithin SITE.

 entrances

 type  siteEntrances_RelStructure

 EQ UIPMENT elements.

 AllEquipmentGroup

 
Figure 16 – Site – XSD 
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6.2.11 Attributs d'Address 

 

Table 15 – AddressPlaceGroup – Element 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

 PostalAddress PostalAddress 0:1 Adresse postale (à laquelle il est possible d'envoyer un 
courrier) 

 RoadAddress RoadAddress 0:1 Adresse sur la voirie, généralement utilisée pour tous les 
cas où une adresse postale n'est pas disponible (ce qui 
est fréquent pour les arrêts de transport en commun). 

«  Url xsd:anyUri 0:1 URL d'information voyageur disponible pour ce LIEU 
D'ARRÊT, cette ZONE D'EMBARQUEMENT ou cet 
ACCÈS.   

 

Table 16 — Address – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> Place ::> ADDRESS hérite de PLACE. 
«PK» id AddressIdType 0:1 Identifier of an ADDRESS. 
«FK» CountryRef CountryEnum 0:1 Code ISO 3166 du pays (deux caractères) 

  

Table 17 — PostalAddress – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> Address ::> POSTAL ADDRESS hérite de ADDRESS. 
«PK» id PostalAddressIdType 0:1 Identifier of POSTAL ADDRESS. 
 HouseNumber xsd:normalizedString 0:1 Numéro du bâtiment sur la voie 
 BuildingName xsd:normalizedString 0:1 Nom du bâtiment 
 AddressLine1 xsd:normalizedString 0:1 Complément d'adresse hors numéro, type et nom 

de voie. 
 AddressLine2 xsd:normalizedString 0:1 Second line of POSTAL ADDRESS. 
 Street xsd:normalizedString 0:1 Nom et type de voie 
 Town xsd:normalizedString 0:1 Nom de la ville. 
 Suburb xsd:normalizedString 0:1 Suburb of POSTAL ADDRESS. 
 PostCode PostCodeType 0:1 Code Postal 
 PostCode-

Extension 

xsd:normalizedString 0:1 Extension du code postal (avec éventuel cedex ou 
boite postale) 

 PostalRegion xsd:normalizedString 0:1 Code INSEE 
NOTE le code INSEE permet aussi de faire la 
liaison avec la ville ou l'arrondissement (en tant que 
zone administrative) d'appartenance. 

NOTE si l'on souhaite mieux formaliser la 
relation à la commune, l'Adresse Postale, la ZONE 
NeTEx dispose du "ParentZoneRef" que l'on peut 
utiliser à cet effet. 

 Province xsd:normalizedString 0:1 Postal Province. 
«FK» RoadAddressRef RoadAddressRef 0:1 ROAD ADDRESS associated with POSTAL 

ADDRESS. 
 

Table 18 — RoadAddress – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> Address ::> ROAD ADDRESS hérite de ADDRESS. 
«PK» id RoadAddressIdType 0:1 Identifier of ROAD ADDRESS. 
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 GisFeatureRef normalizedString  Identification de l'objet correspondant à la voie 
dans une base spatiale (type PostGIS par exemple) 
ou dans un SIG. 
Cet attribut permettra par exemple d'établir le lien 
avec une base IGN, Open Street Map, NavTeq, 
Teleatlas, etc. 

 RoadNumber xsd:normalizedString 0:1 Nom de la voie sous forme codifiée (example: N20, 
A1, E11, D75, etc.) 

 RoadName xsd:normalizedString 0:1 Nom de la voie. 
 BearingCompass CompassEnum 0:1 Compass Bearing of ROAD at point of ADDRESS. 
 BearingDegrees xsd:integer 0:1 Orientation de la voie, en degrés (au niveau du 

LIEU d'ARRÊT, de la ZONE D'EMBARQUEMENT 
ou de l'ACCÈS). 

 OddNumber-
Range 

xsd:normalizedString 0:1 Plage de numéros impairs dans laquelle se situe le 
LIEU 

 EvenNumber-
Range 

xsd:normalizedString 0:1 Plage de numéros pairs dans laquelle se situe le 
LIEU  
NOTE si la parité, droite-gauche, n'est pas 
respectée, c'est la zone paire qui sera renseignée. 

 

 

 A DDRESSes associated w ith
 an ENTITY.

 AddressPlaceGroup

 A  PO STA L A DDRESS to which mail can be 
 sent.

 PostalAddress

 type  PostalAddress_VersionS...
 derivedBy  restriction
 substGrp  Address

 A DDRESS of a numbered building on a named 

 road.

 RoadAddress

 type  RoadAddress_VersionSt...
 derivedBy  restriction
 substGrp  Address

 Web address.

 Url

 type  xsd:anyURI

 
Figure 17 – Address – XSD 
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 A  PO STA L A DDRESS to which mail can be 
 sent.

 PostalAddress

 type  PostalAddress_VersionS...
 derivedBy  restriction
 substGrp  Address

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 Elements of a GRO UP O F  
 ENTITies.

 GroupOfEntitiesGroup

 Elements for a GRO UP O F  

 PO INTs.

 GroupOfPointsGroup

 Elements for a ZO NE.

 ZoneGroup

 E lements of a PLA C E.

 PlaceGroup

 Elements for an A DDRESS.

 AddressGroup

 Reference to a country  ISO  3166-1 

 Note that GB is used for UK . May  be 

 qualified w ith a 3166-2 subdiv ision e.g. 

 gb +m ENG, GB + SC T, GB See 
 www.iso.org/iso/country _codes/iso_316

 6_code_lists.htm.

 CountryRef

 type  CountryRefStructure
 derivedBy  extension

 Name O f C ounntry , 

 deriv edable from C ountry  

 Ref.

 CountryName

 type  MultilingualString

 Elements for a PO STA L 
 A DDRESS.

 PostalAddressGroup

 Number of house on street.

 HouseNumber

 type  xsd:normalizedString

 Name of Building.

 BuildingName

 type  MultilingualString

 F irst line of A ddress.

 AddressLine1

 type  MultilingualString

 AddressLine2

 type  MultilingualString

 Street on which building is 

 found.

 Street

 type  MultilingualString

 Town, C ity , V illage or other 

 named settlement.

 Tow n

 type  MultilingualString

 Subarea of Town.

 Suburb

 type  MultilingualString

 Postcode or Zip code of address.

 PostCode

 type  xsd:normalizedString

 Post code extension

 PostCodeExtension

 type  xsd:normalizedString

 Postal Region

 PostalRegion

 type  xsd:normalizedString

 P rov ince or State of 

 C ountry .

 Province

 type  MultilingualString

 Road on which A DDRESS lies.

 RoadAddressRef

 type  AddressRefStructure

 
Figure 18 – PostalAddress – XSD 
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 Specialisation of A DDRESS refining it by  using 
 the characteristics such as road number, and 

 name used for conv entional identification of 
 along a road.

 RoadAddress

 type  RoadAddress_VersionSt...
 derivedBy  restriction
 substGrp  Address

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 
 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 E lements of a GRO UP O F  
 ENTITies.

 GroupOfEntitiesGroup

 E lements for a GRO UP O F  

 PO INTs.

 GroupOfPointsGroup

 E lements for a ZO NE.

 ZoneGroup

 E lements of a PLA C E.

 PlaceGroup

 E lements for an A DDRESS.

 AddressGroup

 Reference to a country  ISO  3166-1 
 Note that GB is used for UK . May  be 

 qualified w ith a 3166-2 subdiv ision e.g. 
 gb +m ENG, GB + SC T, GB See 

 ww w.iso.org/iso/country _codes/iso_316
 6_code_lists.htm.

 CountryRef

 type  CountryRefStructure
 derivedBy  extension

 Name O f C ounntry , 

 deriv edable from C ountry  
 Ref.

 CountryName

 type  MultilingualString

 E lements for a RO A D 
 A DDRESS.

 RoadAddressGroup

 Reference to a GIS feature 

 identifier.

 GisFeatureRef

 type  xsd:normalizedString

 Road Number.

 RoadNumber

 type  xsd:normalizedString

 Road name.

 RoadName

 type  MultilingualString

 Bearing of Road at point in compass octants 
 to North.

 BearingCompass

 type  CompassBearing16Enumeration

 Bearing of Road in absolute 

 degrees against North.

 BearingDegrees

 type  xsd:integer

 Range of odd house numbers that the 
 RO A D A DDRESS cov ers.

 OddNumberRange

 type  RoadNumberRangeStructure

 Range of ev en house numbers that the 

 RO A D A DDRESS cov ers.

 EvenNumberRange

 type  RoadNumberRangeStructure

 
Figure 19 – RoadAddress – XSD 

 

6.2.12 Attributs de Location (localisation) 

Table 19 — Location – Element 

Classif
ication 

Nom Type  Description 
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«FK» srsName LocatingSystemNameType 0:1 Référentiel géographique: il s'appliquera aux 
Latitude et Longitude (permettant ainsi d'utiliser 
d'autres référentiels géodésiques que WGS84). 

À utiliser au format GML (ex 
urn:ogc:def:crs:EPSG::4326 pour WGS84, voir 
http://www.epsg.org et 
http://www.opengeospatial.org/ogcUrnPolicy ) 

 Longitude LongitudeType 1:1 Latitude du centroïde (point "central" du lieu 
d'arrêt) – WGS84 par défaut (-180 à +180)  

 Latitude LatitudeType 1:1 Longitude du centroïde (point "central" du lieu 
d'arrêt) – WGS84 par défaut (-90 à +90)  

 Altitude AltitudeType 0:1 Altitude du centroïde (mètres au-dessus du 
niveau de la mer) 

 Coordinates CoordinateString gml:pos 0:1 Localisation dans un référentiel géographique 
quelconque (format ISO/OGC) exprimé sous 
forme d'une chaine de caractère, contenant 
éventuellement le référentiel de projection (si 
différent du champ suivant SrsName). 

Example: <gml:pos 
srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"

>-59.478340 -52.226578</gml:pos> 
 

 Precision xsd:decimal 0:1 Précision de localisation (en mètres). 
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 Ty pe for geospatial Position 

 of a point. May  be expressed

 in concrete WGS 84 

 C oordinates or any  gml 

 compatible point coordinates 

 format.

 LocationStructure

 attributes

 Identifier of point.

 id

 type  xsd:normalizedString

 identifier of data Reference 

 sy stem for geocodes if point 

 is specified as gml 

 compatible C oordinates. A  

 gml v alue. If not specified 

 taken from sy stem 

 configuration.

 srsName

 type  SrsNameType

 WGS84

 Longitude from Greenw ich 

 Meridian. -180 (East) to +180 

 (West). Decimal degrees. e.g. 

 2.356

 Longitude

 type  LongitudeType
 min/maxIncl  -180  180

 Latitude from equator. -90 

 (South) to +90 (North). 

 Decimal degrees. e.g. 56.356

 Latitude

 type  LatitudeType
 min/maxIncl  -90  90

 A ltitude (metres) A bov e sea 

 lev el.

 Altitude

 type  AltitudeType
 min/maxIncl  -1000  +5000

 gml:DirectPositionType

 gml:pos

 type  gml:DirectPositionType

 attributes

 srsName

 type  anyURI

 srsDimension

 type  positiveInteger

 Precision for point 

 measurement. In meters.

 Precision

 type  DistanceType

 
Figure 20 – Location – XSD 

 

 

 

6.2.12.1 Cas des surfaces 

Les LIEUx D'ARRET, en plus d'être géolocalisés par un point représentatif (centroïde) peuvent être représentés 
par une surface d'emprise. Cette surface s'exprime sous la forme d'un polygone dont la structure est décrite ci-
dessous.  
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 gml:PolygonType

 A  Poly gon is a special surface that is 

 defined by  a single surface patch (see 

 D.3.6). The boundary  of this patch is 

 coplanar and the poly gon uses planar 

 interpolation in its interior. 

 The elements exterior and interior 

 describe the surface boundary  of the 

 poly gon.

 Polygon

 type  gml:PolygonType
 substGrp  gml:AbstractSurface

 attributes

 The attribute gml:id supports

 prov ision of a handle for the 

 XML element representing a 

 GML O bject. Its use is 

 mandatory  for all GML 

 objects. It is of XML ty pe 

 ID, so is constrained to be 

 unique in the XML document 

 w ithin which it occurs.

 gml:id

 type  ID
 use  required

 srsName

 type  anyURI

 srsDimension

 type  positiveInteger

 gml:StandardObjectProperties

 gml:AbstractRingPropertyType

 A  boundary  of a surface consists of a 

 number of rings. In the normal 2D case, one

 of these rings is distinguished as being the 

 exterior boundary . In a general manifold this

 is not alway s possible, in which case all 

 boundaries shall be listed as interior 

 boundaries, and the exterior w ill be empty .

 gml:exterior

 type  gml:AbstractRingPropertyType

 A n abstraction of a ring to support 

 surface boundaries of different 

 complexity .

 The A bstractRing element is the 

 abstract head of the substituition group

 for all closed boundaries of a surface 

 patch.

 gml:AbstractRing

 type  gml:AbstractRingType
 substGrp  gml:AbstractObject

 gml:LinearRingType

 A  LinearRing is defined by  four or 

 more coordinate tuples, w ith linear 

 interpolation between them; the first 

 and last coordinates shall be 

 coincident. The number of direct 

 positions in the list shall be at least 

 four.

 LinearRing

 type  gml:LinearRingType
 substGrp  gml:AbstractRing

4 ∞..

 gml:pos

 type  gml:DirectPositionType

 This property  element either 

 references a point v ia the 

 XLink-attributes or contains the 

 point element. pointProperty  is the

 predefined property  which may  be

 used by  GML A pplication Schemas

 whenev er a GML feature has a 

 property  w ith a v alue that is 

 substitutable for Point.

 gml:pointProperty

 type  gml:PointPropertyType

 gml:DirectPositionListType

 gml:posList

 type  gml:DirectPositionListType

 attributes

 srsName

 type  anyURI

 srsDimension

 type  positiveInteger

 count

 type  positiveInteger

 A  boundary  of a surface consists of a 

 number of rings. The "interior" rings 

 separate the surface / surface patch from 

 the area enclosed by  the rings.

 gml:interior

0 ∞..

 type  gml:AbstractRingPropertyType

 
Figure 21 – Polygon – XSD 

 

Seul le contour extérieur de ce polygone (exterior) est retenu dans le cadre du présent profil. 

EXEMPLE un polygone de contour de LIEU D'ARRÊT pourra donc, par exemple, prendre la forme ci-dessous 

<gml:Polygon gml:id="12323"> 

  <gml:exterior> 

    <gml:LinearRing> 

      <gml:pos>-120.000000 65.588264</gml:pos> 

      <gml:pos>-120.003571 65.590782</gml:pos> 

      <gml:pos>-120.011292 65.590965</gml:pos> 

      <gml:pos>-120.022491 65.595215</gml:pos> 

      <gml:pos>-120.031212 65.592880</gml:pos> 

      <gml:pos>-120.019363 65.586121</gml:pos> 

      <gml:pos>-120.030350 65.585365</gml:pos> 

    </gml:LinearRing> 

  </gml:exterior> 

</gml:Polygon> 
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6.2.13 Attributs de Locale (contexte local du lieu) 

Si cette information peut être portée par chaque objet, il est généralement plus pertinent de l'utiliser de façon 
générique au niveau Frame (voir FrameDefaults en 7-Entêtes NeTEx) ce qui en évite la répétition. Si elle est 
présente au niveau Frame et sur un objet particulier, la version de l'objet particulier sera utilisée pour celui-ci. 

Table 20 — Locale – Type 

Classifi-
cation 

Name Type  Description 

 TimeZoneOffset TimeZoneOffset 0:1 Décalage horaire (positif ou négatif) par rapport à 
l'heure GMT 

 TimeZone TimeZoneOffset 0:1 Nom de la zone horaire 

 SummerTimeZoneOffset TimeZoneOffset 0:1 Décalage horaire (positif ou négatif) par rapport à 
l'heure GMT, pour l'heure d'été 

 SummerTimeZone TimeZoneOffset 0:1 Name of Summer Time zone associated with 
LOCALE. 

 DefaultLanguage xsd:language 1:1 Langue principale (codification RFC 1766) 

 languages LanguageUsage 0:* Autres langues utilisées (codification RFC 1766) 

 

 

 

 Ty pe describing common 

 locale dependent properties.

 LocaleStructure

 Timezone offset from 
 Greenw ich at LO C A LE.

 TimeZoneOffset

 type  TimeZoneOffsetType

 Timezone name at LO C A LE.

 TimeZone

 type  xsd:normalizedString

 Summer timezone offset if different 

 from Time zone offset.

 SummerTimeZoneOffset

 type  TimeZoneOffsetType

 Summer Time zone name at 
 LO C A LE.

 SummerTimeZone

 type  xsd:normalizedString

 Default Language for 

 LO C A LE. A ssume language 

 use is "normally  used"

 DefaultLanguage

 type  xsd:language

 Languages supported at 
 LO C A LE.

 languages

 type

 
Figure 22 – Locale – XSD 
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6.2.14 Enumérations pour les LIEU D’ARRÊT 

6.2.14.1 Les modes 

La liste des modes utilisés est la suivante (version anglaise d'origine et traduction): 

 

Figure 23 – Modes 
 

6.2.14.2 Les sous modes 

Le mode peut de plus être complété d'une caractéristique appelée "sous mode" qui, plus que le type du véhicule, 
caractérise le type d'exploitation qui est mis en place (navette, train régional, etc.). La figure ci-dessous présente 
l'ensemble des modes normalisés. 

 

 

Figure 24 – Sous modes 
 

Par souci de clarté, les sous-modes ont été classés en relation avec un mode, toutefois le sous-mode "tramTrain" 
peut être utilisé indifféremment avec un mode Tram ou un mode Train (Ferré, auquel cas il faut l'interprété 
"trainTram"). 
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Table 21 —BusSubmodeEnum 

Name Description 

localBus Local bus 

regionalBus Regional bus 

expressBus Express bus 

nightBus Night bus 

postbus Post bus 

specialNeedsBus Special needs bus 

mobilityBus Mobility bus 

mobilityBusForRegisteredDisabled Mobility bus for registered disabled 

sightseeingBus Sightseeing bus 

shuttleBus Shuttle bus 

schoolBus School bus 

schoolAndPublicServiceBus School and public service bus 

railReplacementBus Rail replacement bus 

demandAndResponseBus Demand and response bus 

airportLinkBus Airport link bus 
 

Table 22 — CoachSubmodeEnum 

Name Description 

internationalCoach International coach 

nationalCoach National coach 

shuttleCoach Shuttle coach 

regionalCoach Regional coach 

specialCoach Special coach 

sightseeingCoach Sightseeing coach 

touristCoach Tourist coach 

commuterCoach Commuter coach 
 

Table 23 — MetroSubmodeEnum 

Name Description 

metro Metro system 

tube Underground rail system 

urbanRailway Light urban railway system considered as a type of Metro 

 

Table 24 — RailSubmodeEnum 

Name Description 

local Local rail 

highSpeedRail See ERA B.4.7009 - Name: Item description code: (8 high speed train). 
Long distance train formed by a unit capable for high speed running on high speed or normal lines most 
modern train unit. 

suburbanRailway See ERA B.4.7009 - Name: Item description code:. ( 12 subUrban). 
Regional train organised by the regional government public transport in and around cities, running on its 
own freeways underground or overground, operational running with signals. 

regionalRail See ERA B.4.7009 - Name: Item description code. (11 Regional). 
Regional train organised by the regional government even if formed by a unit capable for high speed 
running on high speed lines. 

interregionalRail See ERA B.4.7009 - Name: Item description code: (10 Interregional). 
Regional train running in more than one region. 

longDistance See ERA B.4.7009 - Name: Item description code: (9 Intercity). 
Long distance train formed by a unit capable for high speed or not running on high speed or normal lines 
modern train unit high quality service restricted stopping pattern. 

intermational International rail 

nightTrain See ERA B.4.7009 - Name: Item description code: (13 Night train). 
Long distance train running overnight offering sleeping facilities (beds and or couchettes). 
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sleeperRailService Sleep rail 

carTransportRailService See ERA B.4.7009 - Name: Item description code: ( 14 Motor rail). 
Service transporting passenger's motor vehicle passengers are admitted either with vehicle only or with or 
without vehicle. Service mode. 

touristRailway See ERA B.4.7009 - Name: Item description code: (16 Historic train). 

railShuttle Rail shuttle. 

replacementRailService Replacement rail service. 

specialTrain Special train. 

crossCountryRail Cross country rail . 

rackAndPinionRailway See ERA B.4.7009 - Name: Item description code: (15 Mountain train)). 
Local train adapted for running in mountain railway lines. 

 

Table 25 — TramSubmodeEnum 

Name Description 

cityTram City Tram 

localTram Local Tram 

regionalTram Regional Tram 

sightseeingTram Sightseeing Tram 

shuttleTram Shuttle Tram 

tramTrain Tram being ble to run from an urban tramway network to main-line 
railway lines which are shared with conventional trains. 

 

Table 26 — TelecabinSubmodeEnum 

Name Description 

telecabin Telecabine lift. 

cableCar Aerial cable car. 

lift Any lift. 

chairLift Chair lift. 

dragLift Drag lift. 

telecabinLink Link between telecabines. 
 

Table 27 — FunicularSubmodeEnum 

Name Description 

funicular Funicular 

allFunicularServices All Funicular services 
 

Table 28 — AirSubmodeEnum 

Name Description 

internationalFlight International Flight 

domesticFlight Domestic Flight 

intercontinentalFlight Intercontinental Flight 

domesticScheduledFlight Scheduled domestic Flight 

shuttleFlight Shuttle Flight 

intercontinentalCharterFlight Intercontinental Flight 

internationalCharterFlight International Charter Flight 

roundTripCharterFlight Round trip flight 

sightseeingFlight Sightseeing flight 

helicopterService Helicopter service 

domesticCharterFlight Domestic Charter flight 

SchengenAreaFlight Schengen area flight 

airshipService Airship service 

shortHaulInternationalFlight Short haul international flight 
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Table 29 — WaterSubmodeEnum 

Name Description 

internationalCarFerry International car ferry. 

nationalCarFerry National car ferry. 

regionalCarFerry Regional car ferry. 

localCarFerry Local car ferry. 

internationalPassengerFerry International passenger ferry. 

nationalPassengerFerry National passenger ferry. 

regionalPassengerFerry Regional passenger ferry. 

localPassengerFerry Local passenger ferry. 

postBoat Post boat. 

trainFerry Train ferry. 

roadFerryLink Road ferry link. 

airportBoatLink Airport Boat link. 

highSpeedVehicleService High speed Vehicle ferry. 

highSpeedPassengerService High speed Passenger ferry. 

sightseeingService Sightseeing ferry. 

schoolBoat School board. 

cableFerry Cable ferry. 

riverBus River bus. 

scheduledFerry Scheduled ferry. 

shuttleFerryService Shuttle ferry. 
 

Table 30 — SelfDriveSubmodeEnum (pour le mode "other") 

Name Description 

hireCar Hire car. 

hireVan Hire Van. 

hireMotorbike Hire motorbike. 

hireCycle Hire cycle. 

allHireVehicles All hire vehicles 
 

Table 31 — TaxiSubmodeEnum (pour le mode "other") 

Name Description 

communalTaxi Communal Taxi. 

waterTaxi Water Taxi. 

railTaxi Rail taxi. 

bikeTaxi Bike taxi (Rickshaw). 

blackCab Registered taxi. 

miniCab Minicab service. 

allTaxiServices All taxi services. 
 

 

6.2.14.3 Les type de LIEU D'ARRÊT 

 

Table 32 – type de LIEU D'ARRÊT. 

Value Description 

onstreetBus Arrêt de bus sur la voirie 
busStation     Gare routière 
coachStation Station d'autocars 
onstreetTram Arrêt de TRAM sur la voirie 
tramStation Station de TRAM 
railStation Station ferrée 
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vehicleRailInterchange Station ferrée pour véhicules 
metroStation Station de métro 
Airport Aéroport 
ferryPort Port Ferry 
harbourPort Port 
ferryStop Arrêt simple de Ferry 
liftStation Station de téléphérique 
Other Autre 

 

Le tableau ci-dessous présente les types de LIEU D'ARRÊT, les types de ZONE D'EMBARQUEMENT qu'ils 
peuvent contenir et la liste des modes correspondants. 

 

Table 33 – Types de LIEU D'ARRÊT, Types de ZONE D’EMBARQUEMENT et modes  

Types de LIEU D'ARRÊT Type de ZONE 
D’EMBARQUEMENT 

Mode de transport possible 

Station ferrée 
Quai de gare (ferré) 

ou 
Quai d'embarquement de véhicule 

Ferré 

(inclus sous mode Tram-Train à 

interpréter Train-Tram dans ce 

cas-là) 

Station de métro Quai de métro 
Métro 

Funiculaire 

Arrêt de TRAM sur la voirie 
ou 

Station de TRAM 
Quai de tram 

Tram 

(inclus sous mode Tram-Train) 

Arrêt de TRAM sur la voirie 
ou 

Station de TRAM 
Arrêt de tram (poteau) Tram 

Arrêt de bus sur la voirie 
ou 

Gare routière 

Arrêt de bus, autocar ou trolley 
(généralement poteau, sans 

matérialisation de quai) 
ou 

Quai de bus, autocar ou trolley 

Bus 

Car 

Trolley 

Station d'autocars 
Arrêt d'autocar 

ou 
Quai d'autocar 

Car 

Port Quai de bateau Maritime ou Fluvial 

Port Ferry 
ou 

Arrêt simple de Ferry 
Accostage de ferry Maritime ou Fluvial 

Station de téléphérique Quai de téléphérique 
Transport par câble (télécabine, 

etc.) 

Aéroport Porte d'aéroport Aérien 

 

 

 

 

 

6.3 Groupe de lieux 

Le groupe de lieux, présenté si dessous, et bâti sur la base de groupes XSD déjà présentés dans les lignes ci-
dessus: 

 DataManagedObject: 6.2.5 

 GroupOfEntities: 6.2.6 
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Le champ members, qui n'est utilisé que dans le cadre des GROUPEs DE LIEUX D'ARRÊT, est ici alors 
obligatoire. Il contient la liste des identifiants des membres des GROUPEs DE LIEUX D'ARRÊT (ce sont donc 
exclusivement des identifiants de LIEU D'ARRÊT). 

Le champ PurposeofGroupingRef devra systématiquement valoir  "groupOfStopPlace" pour les GROUPEs DE 
LIEUX D'ARRÊT (non utilisé dans les autres cas). 

 A  grouping of ENTITies which w ill be 

 commonly  referenced for a specific purpose.

 GeneralGroupOfEntities

 type  GeneralGroupOfEntities_...
 derivedBy  restriction
 substGrp  GroupOfEntities

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 Elements of a GRO UP O F  

 ENTITies.

 GroupOfEntitiesGroup

 Name of GRO UP O F  

 ENTITies.

 Name

 type  MultilingualString

 Short Name of GRO UP O F  

 ENTITies.

 ShortName

 type  MultilingualString

 F urther Description of a 

 GRO UP O F  ENTITies.

 Description

 type  MultilingualString

 Reference to a PURPO SE O F  GRO UPING.

 PurposeOfGroupingRef

 type  PurposeOfGroupingRefStr...
 substGrp  TypeOfValueRef

 A  priv ate code that uniquely  

 identifies the element.  May  be 

 used for inter-operating w ith other

 (legacy ) sy stems.

 PrivateCode

 type  PrivateCodeStructure

 Elements of a GENERA L GRO UP 

 O F  ENTITies.

 GeneralGroupOfEntitiesGroup

 Members of  GRO UP O F  ENTITies.

 members

 type  objectRefs_RelStructure

 
Figure 25 – GeneralGroupOfEntities – XSD 

 

6.4 Zone d'embarquement 

La ZONE D'EMBARQUEMENT, présenté si dessous, et en partie bâtie sur la base de groupes XSD déjà présentés 
dans les lignes ci-dessus: 

 DataManagedObject: 6.2.5 
 GroupOfEntities: 6.2.6 
 Zone: 6.2.7 
 Place: 6.2.8 
 SiteElement: 6.2.9 

 

Table 34 – Quay (traduit pas ZONE D'EMBARQUEMENT en français) – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> StopPlaceSpace ::> QUAY hérite de STOP PLACE SPACE. 

«PK» id QuayIdType 1:1 Identifiant unique et pérenne (chaine de caractères sans 
caractère spéciaux: "line feeds", "carriage returns", et 
tabulation). 
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NOTE Cette identification a pour vocation à être codifiée. 
Sa codification sera décrite dans un document (voir une norme) 
indépendant. 

QUAY 
IDENTI
FIER 
GROUP 

PublicCode xsd:normalizedString 0:1 Code court connu du public pour identifier le LIEU 
D'ARRÊT (utilisé par exemple pour les services SMS, 
etc.) 

PlateCode xsd:normalizedString 0:1 Code inscrit sur la plaquette ou le sticker de l'arrêt   

ShortCode xsd:normalizedString 0:1 Short Code use to identify QUAY for near band wireless. 

QUAY 
DESCRI
PTOR 
GROUP  

destinations DestinationDisplayRef 0:* Destinations associated with on QUAY. 

CompassBearing CompassBearingType 0:1 Orientation de la voie, en degrés (au niveau de la ZONE 
D'EMBARQUEMENT). 

CompassOctant CompassOctantEnum 0:1 Bearing of street relative to QUAY in compass quadrant. 

QuayType QuayTypeEnum 0:1 Type codifié de ZONE D'EMBARQUEMENT: 
 airlineGate: Porte d'aéroport 
 railPlatform: Quai de gare (ferré) 
 vehicleLoadingPlace: zone d'embarquement de 

véhicules (ferré) 
 metroPlatform: Quai de métro 
 busStop: Arrêt de bus, autocar ou trolley 

(généralement poteau, sans matérialisation de 
quai) 

 busBay: Quai de bus, autocar ou trolley 
 coachStop: peut être utilisé au lieu de busStop si 

la ZONE D'EMBARQUEMENT est réservée aux 
autocars 

 tramPlatform: Quai de tram 
 tramStop: Arrêt de tram (poteau) 
 boatQuay: Quai de bateau 
 ferryLanding: Accostage de ferry 
 telecabinePlatform: Quai de téléphérique 
 
NOTE NeTEx propose aussi taxiStand, 
setDownPlace et other mais ces valeurs ne sont pas 
retenues dans le cadre du présent profil. 

«FK» ParentQuayRef QuayRef 0:1 Reference to parent of QUAY that wholly contains it. 

«cntd» boardingPositions BoardingPosition 0:* BOARDING POSITIONs within QUAY. 
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 A  place such as platform, stance, or 

 quay side where passengers hav e access to

 PT v ehicles, Taxi

 cars or other means of transportation. A  

 Q UA Y may  contain other sub Q UA Ys. A  

 child Q UA Y must be phy sically

 contained w ithin its parent Q UA Y.

 Quay

 type  Quay_VersionStructure
 derivedBy  restriction
 substGrp  StopPlaceSpace

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 Elements of a GRO UP O F  

 ENTITies.

 GroupOfEntitiesGroup

 Elements for a GRO UP O F  

 PO INTs.

 GroupOfPointsGroup

 Elements for a ZO NE.

 ZoneGroup

 Elements of a PLA C E.

 PlaceGroup

 Elements of a SITE 

 ELEMENT.

 SiteElementGroup

 Elements of a SITE 

 C O MPO NENT.

 SiteComponentGroup

 Property  Elements of a STO P PLA C E 

 C O MPO NENT.

 StopPlaceComponentPropertyGroup

 Elements of a STO P PLA C E

 SPA C E.

 StopPlaceSpaceGroup

 Elements of a Q UA Y.

 QuayGroup

 
Figure 26 – Quay (vue d'ensemble) – XSD 
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 E lements of a Q UA Y.

 QuayGroup

 A lternativ e identifiers of a 

 Q UA Y.

 QuayIdentif ierGroup

 Pubic identifier code of 

 Q UA Y.

 PublicCode

 type  PublicCodeType

 P late number for Q UA Y. A n

 arbitrary  asset number that 

 may  be placed on stop to 

 identify  it.

 PlateCode

 type  PlateCodeType

 A  20 bit number used for 

 w ireless cleardown of stop 

 display s by  some A V L sy stems.

 ShortCode

 type  Cleardow nCodeType

 E lements describing the 

 Q UA Y textually .

 QuayDescriptorGroup

 Default Destination headings for Q UA Y.

 destinations

 type  destinationDisplayView s_RelSt...

 Heading of Q UA Y relativ e to 

 street.

 CompassBearing

 type  AbsoluteBearingType

 Heading of Q UA Y relativ e to street in 

 O ctants.

 CompassOctant

 type  CompassBearing8Enumeration

 Ty pe of Q UA Y.

 QuayType

 type  QuayTypeEnumeration

 if Q UA Y is a subzone of 

 another Q UA Y, identifies 

 parent.

 ParentQuayRef

 type  QuayRefStructure

 BO A RDING PO SITIO Ns w ithin Q UA Y.

 boardingPositions

 type  boardingPositions_RelStructure

 
Figure 27 – Quay – XSD 

 

6.4.1 Attributs SiteComponent 

 

Table 35 – SiteComponent – Element 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> SiteElement ::> SITE COMPONENT hérite de SITE ÉLÉMENT. 

«PK» id SiteComponentIdType 1:1 Identifiant (généralement surchargé par la chaîne 
d'héritage) 

«FK» SiteRef SiteRef 0:1 

1:1 

Pour une ZONE D'EMBARQUEMENT,  il s'agit de 
l'identifiant du LIEU D'ARRÊT MONOMODAL dont 
dépend la ZONE D'EMBARQUEMENT.  

Pour un ACCÈS  il s'agit de l'identifiant du LIEU 
D'ARRÊT MONOMODAL,  POLE MONOMODAL  
ou LIEU D'ARRÊT MULTIMODAL  auquel mène 
l'ACCÈS. 

Cet attribut est obligatoire dans le cadre du profil. 

 TypeRef TypeOfComponentRef 0:1 TYPE of SITE COMPONENT. 
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«FK» LevelRef LevelRef 0:1 Niveau (étages)  du lieu d'arrêt auquel se situe la 
ZONE D'EMBARQUEMENT ou l'ACCÈS. Il est 
identifié par son nom : cela peut être "1", 
"A","Banlieue", etc. 

«FK» ClassOfUseRef ClassOfUseRef 0:1 Reference to CLASS OF USE associated with the 
SITE COMPONENT. 

«cntd» checkConstraints CheckConstraint 0:* CHECK CONSTRAINTs associated with SITE 
COMPONENT. 

«cntd» equipmentPlaces EquipmentPlace 0:* EQUIPMENT PLACEs associated with STOP 
PLACE COMPONENT. 

«cntd» equipments Equipment 0:* EQUIPMENTs associated with SITE COMPONENT. 

«cntd» localServices LocalService 0:* LOCAL SERVICEs associated with SITE 
COMPONENT. 

 

 

 Elements of a SITE 

 C O MPO NENT.

 SiteComponentGroup

 A DDRESSes associated w ith

 an ENTITY.

 AddressPlaceGroup

 A  PO STA L A DDRESS to w hich mail can be 

 sent.

 PostalAddress

 type  PostalAddress_VersionS...
 derivedBy  restriction
 substGrp  Address

 A DDRESS of a numbered building on a named 
 road.

 RoadAddress

 type  RoadAddress_VersionSt...
 derivedBy  restriction
 substGrp  Address

 Web address.

 Url

 type  xsd:anyURI

 Refernce to Parent of SITEif
 any .

 SiteRef

 type  SiteRefStructure

 Reference to LEV EL of a SITE.

 LevelRef

 type  LevelRefStructure
 substGrp  VersionOfObjectRef

 Reference to a C LA SS O F  USE.

 ClassOfUseRef

 type  ClassOfUseRefStructure
 derivedBy  extension
 substGrp  TypeOfValueRef

 Impediments to nav igation from processes or

 barriers. F or example security , check in etc.

 checkConstraints

 type  checkConstraints_RelStructure

 EQ UIPMENT elements.

 AllEquipmentGroup

 EQ UIPMENT PLA C Es w ithin SITE 

 C O MPO NENT

 equipmentPlaces

 type  equipmentPlaces_RelStructure

 Items of fixed EQ UIPMENT that may  be 

 located in places w ithin the SITE  
 ELEMENT.

 placeEquipments

 type  placeEquipments_RelStructure

 LO C A L SERV IC Es that may  be located 

 in PLA C Es w ithin the SITE ELEMENT.

 localServices

 type  localServices_RelStructure
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Figure 28 – SiteComponent – XSD 
 

 

 

6.4.2 Attributs de StopPlaceComponent 

Table 36 – StopPlaceComponent - Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

 TransportMode VehicleModeEnum 0:1 

1:1 

Mode de transport principal pour la ZONE 
D'EMBARQUEMENT. La liste des modes est présentée 
en 6.2.14. 
Cet attribut est obligatoire dans le cadre du profil. 

 

(Choice) 

AirSubmode 
BusSubmode 
CoachSubmode 
FunicularSubmode 
MetroSubmode 
TramSubmode 
TelecabinSubmode 
RailSubmode 
WaterSubmode 

0:1 

Sous mode associé au mode (caractérise le type 
d’exploitation). Les sous modes sont des énumérés dont 
les valeurs sont présentées en 6.2.14. 

Il faut noter le cas particulier du Tram-Train qui, bien 
qu'étant classé en sous-mode du TRAM, peut aussi être 
utilisé en sous-mode du Ferré. 

 otherModes AccessModeEnum 0:* Liste des autres modes de transport desservant le LIEU 
D'ARRÊT. 

 tariffZones TariffZoneRef 0:* Identifiant de la zone tarifaire (ou section selon les cas). 
Cet identifiant est, dans le cadre de ce profil, le code ou 
nom de la zone (typiquement "1", "2", etc.) 
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 Property  E lements of a STO P PLA C E 

 C O MPO NENT.

 StopPlaceComponentPropertyG...

 Primary  MO DE of V ehicle transport 

 associated by  this component.

 TransportMode

 type  VehicleModeEnumeration

 PT Transport Sub Modes.

 PtSubmodeChoiceGroup

 TPEG pti08 A ir submodes.

 AirSubmode

 type  AirSubmodeEnumeration
 default  unknow n

 TPEG pti05 Bus submodes.

 BusSubmode

 type  BusSubmodeEnumeration
 default  unknow n

 TPEG pti03 C oach submodes.

 CoachSubmode

 type  CoachSubmodeEnumeration
 default  unknow n

 TPEG pti10 Funicular submodes.

 FunicularSubmode

 type  FunicularSubmodeEnumeration
 default  unknow n

 TPEG pti04 Metro submodes.

 MetroSubmode

 type  MetroSubmodeEnumeration
 default  unknow n

 TPEG pti06 Tram submodes.

 TramSubmode

 type  TramSubmodeEnumeration
 default  unknow n

 TPEG pti09 Telecabin submodes.

 TelecabinSubmode

 type  TelecabinSubmodeEnumeration
 default  unknow n

 TPEG pti02 Rail submodes loc13. 

 See also 

 See ERA  B.4.7009 - Name: Item 

 description code.

 RailSubmode

 type  RailSubmodeEnumeration
 default  unknow n

 TPEG pti07 Water submodes.

 WaterSubmode

 type  WaterSubmodeEnumeration
 default  unknow n

 Public transport MO DES w hich may  be 

 accessed through associated place.

 OtherTransportModes

 type  VehicleModeListOfEnumerations

 TA RIFF  ZO NEs into which component 

 falls.

 tariffZones

 type  tarif fZoneRefs_RelStructure

 
Figure 29 – StopPlaceComponent – XSD 

 

 

6.5 Accès 

Table 37 – StopPlaceEntrance – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> Entrance ::> STOP PLACE ENTRANCE. hérite de SITE 
ENTRANCE. 

NOTE StopPlaceEntrance n'utilise pas le 
placeGroup dans le cadre du profil (voir figure ci-
dessous). 
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«PK» id StopPlaceEntranceIdType 1:1 Identifiant unique et pérenne (chaine de caractères 
sans caractère spéciaux: "line feeds", "carriage 
returns", et tabulation). 

GROUP StopPlace-
ComponenGroup 

StopPlaceComponent-
PropertyGroup  

0:1 Propriétés communes avec le COMPOSANT DE 
LIEU D'ARRÊT (voir  6.4.2-Attributs de 
StopPlaceComponent plus haut). 

 

Table 38 – Entrance – Element 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> SiteComponent ::> ENTRANCE hérite de SITE COMPONENT. 

«PK» id EntranceIdType 1:1 Identifiant (généralement surchargé par la chaîne 
d'héritage) 

SITE COMP-
ONENT 
GROUP 

PublicCode xsd:normalizedString 0:1 Code de l'accès connu du public (généralement un 
numéro ou une lettre) 

Label xsd:normalizedString 0:1 Label of ENTRANCE. 

EntranceType EntranceTypeEnum 0:1 Type codifié de l'accès : 
 opening: Ouvert 
 openDoor: Porte Ouverte 
 door: Porte 
 swingDoor: Porte battante 
 revolvingDoor: Porte a tambour 
 automaticDoor Porte automatique 
 ticketBarrier: Portillon à ticket 
 gate: Barrière 
 other: autre 

 
IsExternal xsd:boolean 0:1 Indique s'il s'agit d'un ACCÈS extérieur ou intérieur 

(via un centre commercial par exemple) 

IsEntry xsd:boolean 0:1 Indique que c'est une entrée 

IsExit xsd:boolean 0:1 Indique que c'est une sortie 

Width LengthType 0:1 Width of ENTRANCE. 

Height LengthType 0:1 Height of ENTRANCE. 

EXTERNAL 
ENTRANCE 
GROUP 

DroppedKerb-
Outside 

xsd:boolean 0:1 Whether there is a dropped curb outside 
ENTRANCE. 

DropOffPoint-
Close 

xsd:boolean 0:1 Whether ENTRANCE is near drop-off point. 
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 Passenger Entrance to a STO P PLA C E.

 StopPlaceEntrance

 type  StopPlaceEntrance_Versi...
 derivedBy  restriction
 substGrp  Entrance

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 Elements of a GRO UP O F  

 ENTITies.

 GroupOfEntitiesGroup

 Elements for a ZO NE.

 ZoneGroup

 Elements of a PLA C E.

 PlaceGroup

 Elements of a SITE 

 ELEMENT.

 SiteElementGroup

 Elements of a SITE 

 C O MPO NENT.

 SiteComponentGroup

 E lements of a SITE 

 ENTRA NC E.

 SiteEntranceGroup

 External entrance elements of

 a SITE ENTRA NC E.

 ExternalEntranceGroup

 Property  E lements of a STO P PLA C E 

 C O MPO NENT.

 StopPlaceComponentPropertyGroup

 Primary  MO DE of V ehicle transport 

 associated by  this component.

 TransportMode

 type  VehicleModeEnumeration

 PT Transport Sub Modes.

 PtSubmodeChoiceGroup

 Public transport MO DES which may  be 

 accessed through associated place.

 OtherTransportModes

 type  VehicleModeListOfEnumerations

 TA RIF F  ZO NEs into w hich component 

 falls.

 tariffZones

 type  tariffZoneRefs_RelStructure

 
Figure 30 – StopPlaceEntrance – XSD 
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 E lements of a SITE 

 ENTRA NC E.

 SiteEntranceGroup

 A lternativ e identifier of 

 ENTRA NC E shown to Public.

 PublicCode

 type  xsd:normalizedString

 Name of ENTRA NC E.

 Label

 type  MultilingualString

 C lassification of ENTRA NC E. 
 Use EQ UIPMENT element to 

 describe in further detail.

 EntranceType

 type  EntranceEnumeration

 Whether ENTRA NC E is 

 external to STO P PLA C E. 

 Default is true.

 IsExternal

 type  xsd:boolean
 default  true

 Whether ENTRA NC E can be

 used for entry . Default is 
 true.

 IsEntry

 type  xsd:boolean
 default  true

 Whether ENTRA NC E can be

 used for exit. Default is true.

 IsExit

 type  xsd:boolean
 default  true

 Width of ENTRA NC E in 

 metres.

 Width

 type  LengthType

 Height of ENTRA NC E In 

 metres.

 Height

 type  LengthType

 External entrance elements of
 a SITE ENTRA NC E.

 ExternalEntranceGroup
 Whether nearest crossing to 

 ENTRA NC E has dropped 
 kerb.

 DroppedKerbOutside

 type  xsd:boolean

 Whether there is a drop off 
 point close by  to 

 ENTRA NC E.

 DropOffPointClose

 type  xsd:boolean

 
Figure 31 – SiteEntrance – XSD 

 

 

6.6 Zone administrative 

Aucun champ spécifique utilisé 

Table 39 — TopographicPlace – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> Place ::> TOPOGRAPHIC PLACE hérite de PLACE. 

«PK» id TopographicalPlaceIdTyp 1:1 Identifiant unique et pérenne (chaine de 
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e caractères sans caractère spéciaux: "line 
feeds", "carriage returns", et tabulation). 
 

 IsoCode IsoSubdvisionCodeType 0:1 Code ISO 3166-2 permettant d'identifier un 
pays et ses subdivisions (voir 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:FR ) 
Par exemple : 
FR-Q  = Haute-Normandie (région) 
FR-15  = Cantal (département) 

 Descriptor Descriptor 1:1 Descprive elemenst for a TOPOGRAPHIC 
PLACE. 

 alternative-
Descriptors 

AlternativeDescriptor 0:* Alternative descriptors for TOPOGRAPHIC 
PLACE. 

 Topographic-
PlaceType 

TopographicTypeEnum 0:1 Classification de la zone administrative: 
- province (non utilisé en France) 
- region (RÉGION) 
- area (utilisé pour DÉPARTEMENT en 

France) 
- conurbation (utilisé pour GROUPEMENT 

DE COMMUNE) 
- city (VILLE) 
- quarter (ARRONDISSEMENT) 
- suburb (VILLE) 
- town (VILLE) 
- district (ARRONDISSEMENT) 
- parish (ARRONDISSEMENT) 
- village (VILLE) 
- hamlet (VILLE) 
- urbanCenter (ARRONDISSEMENT) 
- placeOfInterest (ARRONDISSEMENT) 
- other 
- unrecorded 

 PlaceCentre xsd:boolean 0:1 Whether TOPOGRAPHIC PLACE lies at centre 
of settlement. 

«FK» CountryRef CountryEnum 0:1 Identifiant du Pays en respectant la norme ISO 
3166-1 (voir:  
www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code
_lists.htm ).  

«FK» ParentTopo-
graphicPlaceRef 

TopographicPlaceRef 0:1 Référence la zone administrative dans laquelle 
est incluse celle-ci. Ce champ doit respecter 
les règles suivantes : 
• une RÉGION n'a pas de parent (voir 
ConutryRef) 
• un DÉPARTEMENT est contenu dans une 
RÉGION 
• un GROUPEMENT DE COMMUNES est 
contenu dans un DÉPARTEMENT (ou 
éventuellement une région s'il est à cheval sur 
plusieurs DEPARTEMENTs) 
• une VILLE est contenue dans un 
DÉPARTEMENT (et PAS dans 
GROUPEMENT DE COMMUNES: voir 
containedIn plus bas) 
• un ARRONDISSEMENT est contenu dans 
VILLE 

 adjacentPlaces TopographicPlaceRef 0:* References to other TOPOGRAPHIC PLACE 
that are immediately adjacent  the 
TOPOGRAPHIC PLACE. 

 containedIn TopographicPlaceRef 0:* Ce champs est utilisé pour les VILLE 
uniquement et permet d'indiquer que la VILLE 
fait aussi partie d'un GROUPEMENT DE 
COMMUNES). 

 accesses AccessRef 0:* References to ACCESS links  that relate to the 
TOPOGRAPHIC PLACE. 
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 A  town, city , v illage, suburb, quarter or other 

 name settlement w ithin a country . Prov ides a 

 Gazetteer of Transport related place names.

 TopographicPlace

 type  TopographicPlace_Versio...
 derivedBy  restriction
 substGrp  Place

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 Elements of a GRO UP O F  
 ENTITies.

 GroupOfEntitiesGroup

 Elements for a GRO UP O F  

 PO INTs.

 GroupOfPointsGroup

 Elements for a ZO NE.

 ZoneGroup

 E lements of a PLA C E.

 PlaceGroup

 E lements of a TO PO GRA PHIC  

 PLA C E DESC RIPTO R.

 TopographicDescriptiveGroup

 E lements describing the relation 

 of a TO PO GRA PHIC  PLA C E to 

 other places.

 TopographicRelationGroup

 
Figure 32 – TopographicPlace – XSD 

 

6.7 Institutions 

Table 40 — Organisation – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> DataManagedObject ::> ORGANISATION hérite de DATA MANAGED 
OBJECT. 

«PK» id OrganisationIdType 1:1 Identifiant unique et pérenne (chaine de caractères 
sans caractère spéciaux: "line feeds", "carriage 
returns", et tabulation). 
 

«AK» PublicCode xsd:normalizedString 0:1 Identifiant (code) public de l'INSTITUTION 
(exemples: STIF, SNCF, etc.) 

«AK» PrivateCode PrivateCode 0:1 Alternative identifier of ORGANISATION. 

«AK» CompanyNumber xsd:normalizedString 0:1 Numéro d'enregistrement de l'institution (type code 
transporteur affecté par l'AO, NAO de la norme 99-
502 pour les AOT, etc.) 

«AK» External-
OrganisationRef 

ExternalObjectRef 0:1 An alternative code that uniquely identifies the 
ORGANISATION.specifically for use in AVMS 
systems. For VDV compatibility. 

 Name xsd:normalizedString 0:1 Nom de l'organisation 

 ShortName MultilingualString 0:1 Short name of ORGANISATION. 

 LegalName MultilingualString 0:1 Legal name of ORGANISATION. 
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 TradingName MultilingualString 0:1 Trading name of ORGANISATION. 

 Description MultilingualString 0:1 Texte descriptif associé à l'INSTITUTION. 

 Remarks MultilingualString 0:1 Further remarks about ORGANISATION, 

 Locale Locale 0:1 Locale of ORGANISATION specifying time zone, 
language, etc. 

 ContactDetails ContactDetails 0:1 Contact details for ORGANISATION for public use. 

 PrivateContact-
Details 

ContactDetails 0:1 Contact details for ORGANISATION for privileged 
use, for example for immediate access to control 
centres. 

«FK» OrganisationType TypeOfOrganisationEnum 0:1 

1:1 

Type d'organisation codifié: 
- authority : Autorité organisatrice 
- operator : Exploitant 
- railOperator : Exploitant Ferré 
- railFreightOperator : Exploitant fret 
- statutoryBody : Collectivité 
- facilityOperator : Société de service 
- travelAgent : Agence de voyage 
- servicedOrganisation : Etablissement de 

service public 
- retailConsortium : distributeur (non utilisé 

dans le profil) 
- other : Autre 

 
«cntd» typesOfOrganisati

on 

TypeOfOrganisationRef 0:* References to a TYPE of ORGANISATION that 
classifies it. 

 Status xsd:boolean 0:1 Whether the organisation is active. Default is ‘true’. 

 ValidityPeriod SimpleValidityCondition 0:1 VALIDITY Condition for organisation. 

  FromDate xsd:date 0:1 Start of period for which ORGANISATION is active. 

  ToDate xsd:date 0:1 End date up to which ORGANISATION is active. 

«cntd» parts OrganisationPart 0:* Any component parts of an ORGANISATION, that 
is OPERATIONAL UNITs or DEPARTMENTs. 

 

Table 41 — ContactDetails – Element 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

 ContactPerson xsd:normalizedString 0:1 Nom de la personne de contact. 

 Email EmailAddressType 0:1 Email de contact au format ISO. 

 Phone PhoneNumberType 0:1 Numéro de téléphone de contact 

 Fax PhoneNumberType 0:1 Numéro de fax 

 Url xsd:anyURI 0:1 Site web de contact et d'information 

 FurtherDetails xsd:string 0:1 Information en texte libre 
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 A n legally  incorporated body  associated w ith 

 any  aspect of the transport sy stem.

 Organisation

 type  Organisation_VersionStr...
 derivedBy  restriction
 substGrp  Organisation_

 attributes

 C ommon Properties of an object 
 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 Details for O rganisation

 OrganisationGroup

 C ode details for an 
 O RGA NISA TIO N.

 OrganisationCodeGroup

 Public code to use for 

 O RGA NISA TIO N.

 PublicCode

 type  xsd:normalizedString

 A  priv ate code that uniquely  

 identifies the element.  May  be 

 used for inter-operating w ith other

 (legacy ) sy stems.

 PrivateCode

 type  PrivateCodeStructure

 C ompany  registration number 

 including C ountry  prefix.

 CompanyNumber

 type  xsd:normalizedString

 A n alternativ e  code that uniquely  
 identifies the O PERA TO R. Specifically  

 for use in A V MS sy stems. F or V DV  

 compatibility .

 ExternalOperatorRef

 type  ExternalObjectRefStructure

 Name details for an 

 O RGA NISA TIO N.

 OrganisationNameGroup

 The name of the 
 O RGA NISA TIO N.

 Name

 type  MultilingualString

 A  short name of the 

 O RGA NISA TIO N.

 ShortName

 type  MultilingualString

 The legal name of the 

 O RGA NISA TIO N, if 

 different from Name.

 LegalName

 type  MultilingualString

 The Trading name of the 

 O RGA NISA TIO N giv en to 

 the Public - If different from 

 Name or Legal Name.

 TradingName

 type  MultilingualString

 A lternativ ie names for O RGA NISA TIO N

 alternativeNames

 type  alternativeNames_RelStructure

 P roperties for an 

 O RGA NISA TIO N.

 OrganisationPropertiesGroup

 Description of 

 O RGA NISA TIO N.

 Description

 type  MultilingualString

 F urther remarks about 

 O RGA NISA TIO N.

 Remarks

 type  MultilingualString

 C ommon LO C A LE 

 dependent properties.

 Locale

 type  LocaleStructure

 C ontact details for 

 O RGA NISA TIO N for Public

 use.

 ContactDetails

 type  ContactStructure

 C ontact details for 

 O RGA NISA TIO N Priv ate use.

 PrivateContactDetails

 type  ContactStructure

 Type of O RGA NISA TIO N.

 OrganisationType

 type  OrganisationTypeListOfEnumera...

 C lassification of O PERA TO R. U sed for 

 arbitrary  documentation.

 typesOfOrganisation

 type  typeOfOrganisationRefs_RelSt...

 Whether the 

 O RGA NISA TIO N is activ e. 

 Default is true.

 Status

 type  xsd:boolean
 default  true

 Period when the O RGA NISA TIO N is v alid.

 ValidityPeriod

 type  SimpleValidityConditionStr...
 derivedBy  extension

 Parts of the O RGA NISA TIO N.

 parts

 type  organisationParts_RelStr...
 derivedBy  extension

 O ther O RGA NISA TIO N to which this one 
 delegates  one or more roles implementation. 

 (TA P TSI B1.)

 DelegatedResponsibilitiesSet

 type  ResponsibilitySet_VersionStruc...

 O ther O rganisations taht Dlegate to this 

 O rganisation  O RGA NISA TIO N. (TA P TSI 
 B1.)

 delegatedFrom

 type  organisationRefs_RelStructure

 
Figure 33 – Organisation – XSD 
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 Ty pe for contact details.

 ContactStructure

 Name of contact person.

 ContactPerson

 type  MultilingualString

 The email address of the 

 contact.

 Email

 type  EmailAddressType

 C ontact telephone number.

 Phone

 type  PhoneType

 C ontact fax number.

 Fax

 type  PhoneType

 The web site address of the 

 contact.

 Url

 type  xsd:anyURI

 F urther details about contact 
 process.

 FurtherDetails

 type  MultilingualString

 
Figure 34 – Contact – XSD 

 

6.8 Rôles 

Table 42 — ResponsibilityRoleAssignment – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> VersionedChild  RESPONSIBILITY ROLE hérite de  
VERSIONED CHILD. 

«PK» id ResponsibilityRoleIdType 1:1 Identifiant unique et pérenne. 

(chaine de caractères sans caractère 
spéciaux: "line feeds", "carriage returns", et 
tabulation) 

«FK» ResponsibilitySetRef ResponsibilitySetRef 0:1 Reference to a RESPONSIBILITY to which 
this RESPONSIBILITY ROLE belongs. 

 Description MultilingualString 0:1 Description textuelle du rôle 

«PK» DataRoleType DataRoleTypeEnum 0:1 Rôle(s) attribué(s) dans la gestion des 
données. Les valeurs possibles sont : 
• collects 
• validates 
• aggregates 
• distributes 
• redistributes 
• creates 
 

«PK» StakeholderRoleType StakeholderRoleTypeEnum 0:1 Rôle(s) opérationel(s) attribué(s). Les valeurs 
possibles sont : 
• planning 
• operation 
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• control 
• reservation 
• entityLegalOwnership 
• other 
 

«FK» Responsible-
OrganisationRef 

OrganisationRef 0:1 Référence l'institution concernée 

«FK» ResponsiblePartRef OrganisationPartRef 0:1 Reference to an ORGANISATION PART to 
which this RESPONSIBILITY ROLE is 
assigned. 

«FK» ResponsibleAreaRef AdministrativeZoneRef 0:1 Référence la zone administrative concernée 

 

 

 VersionedChildStructure

  Ty pe for RESPO NSIBILITY RO LE 

 A SSIGNMENT.

 ResponsibilityRoleAssignment_...

 (extension)

 attributes

 E lements for a V ERSIO NED

 C HILD.

 VersionedChildGroup

 User defined Extensions to 

 ENTITY in schema. (Wrapper 
 tag used to av oid problems w ith

 handling of optional 'any ' by  
 some v alidators).

 Extensions

 type  ExtensionsStructure

 Reference to RESPO NSIBILITY SET for 
 managing the object. If absent, then 

 responsibility  is same as for containing context 
 of this object.

 ResponsibilitySetRef

 type  ResponsibilitySetRefStruc...
 substGrp  VersionOfObjectRef

 Description of 

 RESPO NSIBILITY RO LE 
 A SSIGNMENT.

 Description

 type  MultilingualString

 Responsibility  holders.

 ResponsibilityRolesGroup

 Data roles w hich this assignment assigns.

 DataRoleType

 type  DataRoleTypeListOfEnumerations

 Stakeholder roles which this assignment 
 assigns.

 StakeholderRoleType

 type  StakeholderRoleTypeListOfEnum...

 Reference to an TYPE O F  RESPO NSIBILITY 
 RO LE.

 TypeOfResponsibilityRoleRef

 type  TypeOfResponsibilityRole...
 substGrp  TypeOfValueRef

 Identification of holder of 

 responsibility . May  be specified 
 to different lev els of specificity .

 ResponsiblePartiesGroup

 Responsible O RGA NISA TIO N.

 ResponsibleOrganisationRef

 type  OrganisationRefStructure

 Responsible O RGA NISA TIO N PA RT.

 ResponsiblePartRef

 type  OrganisationPartRefStructure

 A dministrativ e area to which this 
 RESPO NSIBILITY SET is assigned.

 ResponsibleAreaRef

 type  VersionOfObjectRefStructure

 
Figure 35 – ResponsibilityRoleAssignment – XSD 
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7 Entêtes NeTEx 

7.1 PublicationDelivery 

Les données échangées avec NeTEx sont systématiquement accompagnées d’un entête qui permet de décrire le 
contenu du jeu de donnée et précise de contexte de leur publication (on peut parler de « métadonnées » à ce 
niveau). 

L’entête lui-même (PublicationDelivery présenté ci-dessous) est directement suivi des données (payload), ces 
données étant généralement regroupées dans un CADRE DE VERSION (VERSION FRAME). Ce CADRE DE 
VERSION permet de grouper un ensemble de versions des données : on n’échange en effet pas la donnée 
(ENTITY) elle-même, mais une version particulière de ces données (ENTITY IN VERSION). Il convient donc, lors 
d’un échange, de fournir des données dans des versions cohérentes les unes avec les autres.  Ce CADRE DE 
VERSION peut naturellement être soumis à des CONDITIONs de VALIDITÉ. On pourra par la suite effectuer des 
mises à jour mineures de versions d’objets individuelles (ne remettant pas en question la cohérence globale de 
l’ensemble) on fournir une nouvelle version de ce CADRE DE VERSION, en particulier quand les relations entre 
les objets sont impactées par les modifications apportées. 

NeTEx fournit un certain nombre de CADRE DE VERSION prédéfinis, mais permet aussi de définir des CADREs 
DE VERSION spécifique. C’est cette seconde option qui est retenue pour le présent profil. Ce CADRE spécifique, 
nommé NEPTUNE ARRET est décrit dans les lignes ci-dessous. 

 

Table 43 –PublicationDelivery 

Classifi
cation 

Name Type  Description 

 version xsd:NMTOKEN  Identifiant de la version de NeTEx utilisée.  

Public-
ation-
Header-
Group 

 

Publication-
Timestamp 

xsd:dateTime 1:1 Date et heure de publication des données 

ParticipantRef ParticipantCodeType 1:1 Identifiant du système ayant produit la donnée. De 
manière générale il sera identique au DATA 
SOURCE, mais il arrive que plusieurs systèmes 
soient constitutifs d’une même source de données: 
il est alors utile de pouvoir les différentier. 

Publication-
Request 

PublicationRequestStructure 0:1 Description de la requête ayant donné lieu à la 
publication. Ce champ ne sera utilisé que dans le 
cadre d’une réponse dans le contexte d’un appel 
de web service (voir 8.2). 

Publication-
RefreshInterval 

xsd:duration 0:1 Période normale de rafraichissement des données 
(espace normal entre deux mises à jour) pour les 
CADREs DE VERSION contenus dans le jeu de 
données.  

Description xsd:normalizedString 0:1 Texte décrivant les données contenues 

Payload
Group 

dataObjects dataObjects_RelStructure 0:1 Données échangées dans un contexte de CADRE 
DE VERSION. 

classes ClassInRepository 0:1 Liste des classes de données présentes dans 
l’échange (sous-ensemble de ce que propose la 
CADRE DE VERSION NEPTUNE ARRÊT)  
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 PublicationDeliveryStructure

 A  set of NeTEx objects as assembled by  

 a publication request or other serv ice 

 Prov ides a general purpose w rapper for 

 NeTEx data content.

 PublicationDelivery

 type  PublicationDeliveryStructure

 attributes

 E lemenst for Publication 

 header.

 PublicationHeaderGroup

 Time of output of data.

 PublicationTimestamp

 type  xsd:dateTime

 Identifier of sy stem requesting 

 Data.

 ParticipantRef

 type  siri:ParticipantCodeType

 Echo Request used to create bulk 

 response.

 PublicationRequest

 type  PublicationRequestStructure

 How  often data in publication is 

 refreshed.

 PublicationRefreshInterval

 type  xsd:duration

 Description of contents.

 Description

 type  MultilingualString

 NeTEx List of all objects.

 PayloadGroup  NeTEx Entities of any  ty pe.

 dataObjects

 type  dataObjects_RelStructure
 derivedBy  extension

 Metadata.

 classes

 type

 
Figure 36 – PublicationDelivery – XSD 

 

7.2 Frames (CADRE DE VERSION) 

La figure ci-dessous présente l’ensemble des CADREs DE VERSION prédéfini dans NeTEx ainsi que le 
GeneralFrame qui est utilisé ici avec un type de CADRE spécifique NEPTUNE ARRET. 
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 dataObjects_RelStructure

 NeTEx Entities of any  ty pe.

 dataObjects

 (extension)

 type  dataObjects_RelStructure
 derivedBy  extension 1 ∞..

 A  container V ERSIO N FRA ME that groups a 

 set of content V ERSIO N FRA MsE to which the

 same V A LIDITY C O NDITIO Ns hav e been 

 assigned.

 CompositeFrame

 type  Composite_VersionFrame...
 derivedBy  restriction
 substGrp  VersionFrame

 A bstract superty pe for explicit V ERSIO N 

 F RA MEs.

 CommonFrame

 type  Common_VersionFrameSt...
 substGrp  VersionFrame

 A  coherent set of Driv er Scheduling data to 

 which the same V A LIDITY C O NDITIO Ns 

 hav e been assigned.

 DriverScheduleFrame

 type  DriverSchedule_VersionF...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 A  coherent set of V ehicle Scheduling data to 

 which the same V A LIDITY C O NDITIO Ns 

 hav e been assigned.

 FareFrame

 type  FareFrame_VersionFram...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 A  General purpose frame that can be used to 

 exchange any  NeTEx element. Does not 

 impose any  structure.

 GeneralFrame

 type  General_VersionFrameSt...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 A  coherent set of infrastructure network 

 description data to which the same V A LIDITY 

 C O NDITIO Ns hav e been assigned.

 InfrastructureFrame

 type  Infrastructure_VersionFr...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 A  coherent set of reference v alues for TYPE 

 O F  V A LUEs , O RGA NISA TIO Ns, V EHIC LE 

 TYPEs etc that hav e a common v alidity , as 

 specified by  a set of frame V A LIDITY 

 C O NDITIO Ns. Used to define common 

 resources that w ill be referenced by  other ty pes

 of FRA ME.

 ResourceFrame

 type  ResourceFrame_Version...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 A  coherent set of V ehicle Scheduling data to 

 which the same V A LIDITY C O NDITIO Ns 

 hav e been assigned.

 SalesTransactionFrame

 type  SalesTransactionFrame_...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 A  SERV IC E C A LENDA R. A  coherent set of 

 O PERA TING DA YS and DA Y TYPES 

 comprising a C alendar.  that may  be used to 

 state the temporal V A LIDITY of other NeTEx 

 entities such as Timetables, STO P PLA C Es, 

 etc. C ov ers a PERIO D with a collection of 

 assignments of O PERA TING DA YS to DA Y 

 TYPES.

 ServiceCalendarFrame

 type  ServiceCalendarFrame_...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 A  coherent set of Serv ice data to which the 

 same frame V A LIDITY C O NDITIO Ns hav e 

 been assigned.

 ServiceFrame

 type  Service_VersionFrameSt...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 A  coherent set of SITE data to which the same

 frame V A LIDITY C O NDITIO Ns hav e been 

 assigned.

 SiteFrame

 type  Site_VersionFrameStruct...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 A  coherent set of timetable data (V EHIC LE 

 JO URNEYs and BLO C Ks) to which the same 

 V A LIDITY C O NDITIO Ns hav e been 

 assigned.

 TimetableFrame

 type  Timetable_VersionFrame...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 A  coherent set of V ehicle Scheduling data to 

 which the same V A LIDITY C O NDITIO Ns 

 hav e been assigned.

 VehicleScheduleFrame

 type  VehicleSchedule_Version...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 
Figure 37 – dataObjects – XSD 
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Table 44 — VersionFrame – Element 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> DataManagedObject ::> VERSION FRAME hérite de DATA MANAGED 
OBJECT. 

«PK» id VersionFrameIdType 1:1 Identifiant du VERSION FRAME (surchargé par 
héritage) 

 Name MultilingualString 0:1 Nom du VERSION FRAME. 

«FK» TypeOfFrameRef TypeOfFrameRef 0:1 Référence au TYPE OF VERSION FRAME 
utilisé. 

Imposé à NEPTUNE_ARRET 

«FK» BaselineVersion-
FrameRef 

VersionRef 0:1 Identifiant du CADRE DE VERSION 
précédemment échangé et nécessaire pour 
utiliser celui-ci.  

Cet attribut permet de faire des mises à jour 
d’un cadre de version sans avoir à l’échanger 
dans son intégralité. 

«cntd» codespaces Version 0:* CODESPACES used in this frame. Normally 
there will be at least one. A default may be 
specified in the Frame defaults. 

NOTE Le codespace est utilisé par le profil, 
mais est spécifié par le Frame defaults 

«cntd» FrameDefaults FrameDefaults 0:1 Ensemble de valeur par défaut qu’il sera inutile 
de répéter pour chaque élément (un élément 
particulier garde toutefois la possibilité de 
définir ses propres valeurs, qui sont alors 
prioritaires sur celles du FrameDefaults). 

«cntd» versions Version 0:* Formal definitions of VERSIONS included in 
the FRAME. 

«cntd» frame-
ValidityConditions 

ValidityCondition 0:* VALIDITY CONDITIONs qui s’appliquent au 
CADRE.  

«cntd» content-
ValidityConditions 

ValidityCondition 0:* CONDITONS DE VALIDITE partagées par les 
différents éléments contenus dans le CADRE. 
On utilisera le SimpleValidityCondition 
comme indiqué en 6.2.7) 

 

 

Table 45 — GeneralFrame 

Classifi
cation 

Name Type Cardin-
ality 

Description 

::> ::> VersionFrame ::> GENERAL FRAME hérite de VERSION 
FRAME 

«PK» id GeneralFrameIdType 1:1 Identifiant du GENERAL FRAME. 

 members EntityInFrame 0:* Contenu du GENERAL FRAME 
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 A  General purpose frame that can be used to 

 exchange any  NeTEx element. Does not 
 impose any  structure.

 GeneralFrame

 type  General_VersionFrameSt...
 derivedBy  restriction
 substGrp  CommonFrame

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 
 ORGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 Elements of a V ERSIO N 
 FRA ME.

 VersionFrameGroup

 Name of V ERSIO N 
 FRA ME.

 Name

 type  MultilingualString

 Description of V ERSIO N 
 FRA ME.

 Description

 type  MultilingualString

 Reference to a TYPE O F  V ERSIO N 

 FRA ME.

 TypeOfFrameRef

 type  TypeOfFrameRefStructure
 substGrp  TypeOfEntityRef

 Prerequisite Baseline V ERSIO N 

 FRA ME  that all objects in this v ersion
 require.

 BaselineVersionFrameRef

 type  VersionRefStructure

 dataNameSpaces_RelStructure

 C O DESPA C ES used in this frame. Normally

 there w ill be at least one.  A  default may  be 
 specified in the F rame defaults.

 codespaces

 type  dataNameSpaces_RelStructure

 attributes

1 ∞..

 Reference to a C O DESPA C E

 CodespaceRef

 type  CodespaceRefStructure

 A  sy stem for uniquely  identify ing 

 objects of a giv en ty pe. Used for the 
 distributed management of objects from

 many  different sources.

 Codespace

 type  CodespaceStructure
 derivedBy  restriction

 Default v alues to use on elements in the 
 frame  that do not explicitly  state a v alue.

 FrameDefaults

 type  VersionFrameDefaultsStructure

 Formal definitiosn of v ersioins 

 incuded in frame

 versions

 type  versions_RelStructure

 TRA C Es recordeing changes to 

 ENTITIES in F RA ME.

 traces

 type  traces_RelStructure

 V A LIDITY C O NDITIO N elements 

 of a V ERSIO N F RA ME.

 VersionFrameValiditiesGroup
 V A LIDITY C O NDITIO Ns which apply  to 

 frame as a whole.

 frameValidityConditions

 type  validityConditions_RelStructure

 C ommon V A LIDITY C O NDITIO Ns used 

 by  elements in frame.

 contentValidityConditions

 type  validityConditions_RelStructure

 Elements for a GENERA L 
 FRA ME.

 GeneralFrameGroup

 generalFrameMembers_RelStructure

 Entities in GENERA L FRA ME.

 members

 (extension)

 type  generalFrameMembers_R...
 derivedBy  extension

 attributes

 Whether this is a list of all (rev ise) or just 
 changes.

 modificationSet

 type  ModificationSetEnumeration
 default  all

1 ∞..

 A n association of an ENTITY in a GENERA L 
 FRA ME.

 GeneralFrameMember

 type  GeneralFrameMemberStructure

 A n ENTITY in V ERSIO N that can be 

 associated w ith a RESPO NSIBILITY SET that 

 describes who has responsibility  for managing 
 the data.

 DataManagedObject

 type  DataManagedObjectStruct...
 substGrp  EntityInVersion

 ENTITY. Will contain one or more 

 ENTITY IN V ERSIO Ns.

 Entity_Entity

 type  Entity_EntityStructure
 substGrp  Entity

 
Figure 38 – GeneralFrame – XSD 
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Table 46 — VersionFrameDefaults – Element 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

«FK» Default-
CodeSpaceRef 

CodeSpaceRef 0:1 Codespace par défaut (voir 7.3) qui sera utilisé 
pour tous les éléments qui ne le précisent pas. 

«FK» Default-
DataSourceRef 

DataSourceRef 0:1 Source de données par défaut (pour tous les 
éléments qui ne le précisent pas) 

«FK» Default-
ResponsibilitySetRef 

DataSourceRef 0:1 RESPONSIBILITY SETpar défaut (pour tous 
les éléments qui ne le précisent pas) 

 DefaultLocale Locale 0:1 Valeur de LOCALE par défaut (pour tous les 
éléments qui ne le précisent pas) 

 Default-
LocationSystem 

xsd:normalizedString 0:1 Système de localisation par défaut (pour tous 
les éléments qui ne le précisent pas) 

 DefaultSystemOfUnit
s 

SystemOfUnits 0:1 Default LOCATION SYSTEM to use for 
measurable attributes in the frame for which no 
units have been specified. 

 DefaultCurrency SystemOfUnits 0:1 Default CURRENCY to use for amount 
attributes in the frame for which a currency has 
not been specified. 
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 VersionFrameDefaultsStructure

 Default v alues to use on elements in the 

 frame  that do not explicitly  state a v alue.

 FrameDefaults

 type  VersionFrameDefaultsStructure

 Default C O DESPA C E to assume for

 an identifiers that do not hav e an 
 explicit C O DESPA C E specified. .

 DefaultCodespaceRef

 type  CodespaceRefStructure

 Default DA TA  SO URC E. A ssume 

 this v alue as the DA TA  SO URC E for
 content if not specified on indiv idual 

 elements.

 DefaultDataSourceRef

 type  DataSourceRefStructure

 Default RESPO NSIBILITY SET. A ssume 

 this v alue as the DA TA  SO URC E for 
 content if not specified on indiv idual 

 elements.

 DefaultResponsibilitySetRef

 type  ResponsibilitySetRefStructure

 Default LO C A L for frame 
 elements. A ssume this v alue

 for     timezone and 
 language of elements if not 

 specified on indiv idual 
 elements.

 DefaultLocale

 type  LocaleStructure

 Default spatial coordinate sy stem

 (srsName).  E.g.  WGS84 V alue 
 to use for   location elements 

 using coordinates if not specified 
 on indiv idual elements.

 DefaultLocationSystem

 type  xsd:normalizedString

 Units of measurement for all 

 dimension v alues in F rame. 
 Default Sy stem  is S i Metres.

 DefaultSystemOfUnits

 type  SystemOfUnits
 default  SiMetres

 Default C urrency  ty pe to use.

 DefaultCurrency

 type  CurrencyType
 min/maxLen  3  3
 pattern  [A-Z][A-Z][A-Z]

 
Figure 39 – FrameDefaults – XSD 

 

7.3 CODESPACE 

NeTEx propose un mécanisme de CODESPACE (à mettre en parallèle avec les Namspace XML) qui permet de 
qualifier les identifiants et d’en assurer ainsi l’unicité même si plusieurs sources de données non coordonnées sont 
mises à contributions. En général, un CODESAPCE est associé à un fournisseur de données. 

Un  CODESPACE est défini comme une expression de chemin d’accès conforme à la description d’un domaine 
internet, suivant à la recommandation du IANA (Internet Assigned Numbers Authority) qui permet d’assurer un 
enregistrement de domaine garantissant l’unicité. À titre d’exemple, on peut citer: tfl.gov.uk, bahn.de, ratp.fr, 
foo.com, ou sbb.de.  

À chaque CODESPACE est attribué un identifiant qui sera utilisé dans le document XML après avoir été déclaré 
dans les CODESPACEs du CADRE DE VERSION. 

EXAMPLE de définition de CODESPACE 

 <CompositeFrame version="any" id="mybus:CompositeFrame:CF1"> 

   <!--- ======= CODESPACEs======== --> 
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    <Codespace id=" era "> 

     <Xmlns> era </Xmlns> 

     <XmlnsUrl>http://era.org.eu/</XmlnsUrl> 

     <Description>European Rail AUthority</Description> 

    </Codespace> 

   </codespaces> 

EXAMPLE d’utilisation de CODESPACE pour les identifiants 

   id=napt:4701234567 

ref=napt:4701234567 

id=era:4501234345 

 

Table 47 — Codespace – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> Entity ::> CODESPACE hérite de ENTITY. 

«PK» id CodespaceIdType 1:1 Identifiant du CODESPACE. Unique au sein du  
document XML. 

«AK» Xmlns xsd:NMTOKEN 1:1 Préfixe du CODESPACE prefix, Unique au sein 
du  document XML.(ex : ‘ratp’,’transilien’,’tisseo’, 
etc.) 

 XmlnsUrl xsd:anyURI 0:1 URI du CODESPACE.  

Par exemple : http://naptan.org.uk/naptan or 
http:/vdv.de/vdv/haltstelle/ 

 Description xsd:string 0:1 Description du CODESPACE. 

 

 

7.4 TypeOfFrame :  type spécifique NEPTUNE_ARRET 

Le présent profil utilise un TypeOfFrame  spécifique, identifié NEPTUNE_ARRET . Il apparaitra systématiquement 
et explicitement dans les éléments members du GeneralFrame. 

Table 48 — TypeOfFrame – Element 

Classifi-
cation 

Nom Type  Description 

::> ::> TypeOfValueDataMa
nagedObject 

::>::> TYPE OF FRAME hérite de TYPE OF VALUE. 

 id TypeOfFrameIdType 1:1 Identifiant du  TYPE OF FRAME. 

Imposé à NEPTUNE_ARRET 

«FK» TypeOfValidityRe
f 

TypeOfValidityRef 0:1 Reference to a TYPE OF VALIDITY.  

 FrameClassRef NameOfClass 0:1 Refence to a class of VERSION FRAME, that 
os class of frakmeClass to use to hold 
elements. 

«cntd» classes ClassInContextRef 0:* Liste des classes pouvant être contenu dans ce 
TYPE OF FRAME. 

La liste est fixe pour NEPTUNE_ARRET : 



NF 

76 

 STOP PLACE 
 QUAY 
 TOPOGRAPHIC PLACE 
 STOP PLACE ENTRANCE 
 GENERAL GROUP OF ENTITIES 
 RESPONSIBILITY ROLE 

ASSIGNMENT 
 ORGANISATION 
 TYPE OF FRAME 

 
FK typesOfFrame TypeOfFrameRef 0:* TYPES OF FRAME contained in TYPE OF 

FRAME. Must not be cyclic. 

 

Table 49 — TypeOfValue (pour le TypeOfFrame)  – Element 

Classifi-
cation 

Name Type 
 

Description 

::> ::> DataManagedObject ::> TYPE OF VALUE hérite de DATA MANAGED 
OBJECT. 

L’attribut version portera la version du profil 

«PK» id TypeOfValueIdType 1:1 Identifiant duTYPE OF VALUE (surcharge par 
celui du TypeOfFrame imposé à 
NEPTUNE_ARRET). 

 Name MultilingualString 1:1 Nom du TYPE OF VALUE. 

Imposé à « NEPTUNE ARRET ». 

 ShortName MultilingualString 1:1 Short Name of TYPE OF VALUE. 

 Description MultilingualString 1:1 Description du TYPE OF VALUE. 

Imposé à « Profil d’échange français 
NEPTUNE ARRET». 

 InfoLink InfoLink 0:1 URL associated with of TYPE OF VALUE. 

 PrivateCode PrivateCode 0:1 Private Code associated with TYPE OF 
VALUE. 
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 C lassification of TYPE O F  V ERSIO N FRA ME.

 TypeOfFrame

 type  TypeOfFrame_ValueStru...
 derivedBy  restriction
 substGrp  TypeOfEntity

 attributes

 C ommon Properties of an object 

 managed by  a responsible 

 O RGA NISA TIO N.

 DataManagedObjectGroup

 Elements for TYPE O F  

 V A LUE.

 TypeOfValueGroup

 Name of TYPE O F  V A LUE.

 Name

 type  MultilingualString

 Short Name for TYPE O F  

 V A LUE.

 ShortName

 type  MultilingualString

 Description of TYPE O F  

 V A LUE.

 Description

 type  MultilingualString

 Default image for TYPE O F  

 V A LUE.

 Image

 type  xsd:anyURI

 Default URL for TYPE O F  

 V A LUE.

 Url

 type  xsd:anyURI

 A  priv ate code that uniquely  

 identifies the element.  May  be 

 used for inter-operating w ith other

 (legacy ) sy stems.

 PrivateCode

 type  PrivateCodeStructure

 Reference to a TYPE O F  V A LIDITY.

 TypeOfValidityRef

 type  TypeOfValidityRefStructure
 substGrp  TypeOfEntityRef

 C lass of F rame to contain 

 classes

 FrameClassRef

 type  ClassRefStructure

 C lasses that should  be present  in FRA ME.

 classes

 type  ClassInContextRefs_RelStructu...

 typesOfFrame

 type  typesOfFrame_RelStructure
 

Figure 40 – TypeOfFrame – XSD 
 

7.5 Version du profil 

Dans le temps, il pourra exister plusieurs versions du profil qui s'appuieront éventuellement sur différente version 
de NeTEx (en fonction des évolutions à venir). 

Une compatibilité ascendante est assurée devrait être assurée entre les versions de NeTEx et devra aussi l’être 
entre les versions du profil. 

Il n'y a par contre aucune garantie de compatibilité "descendante" : on peut assurer qu'un client de version 
antérieure puisse toujours s'adresser à un serveur de version postérieure, mais l'inverse ne peut être réalisé. En 
effet, un producteur de donnée compatible avec la version 1.0 (par exemple) du profil ne peut pas avoir été 
développé en prenant en compte les évolutions d’une future version 2.0 (ou plus), puisque chaque nouvelle version 
s'accompagne généralement de fonctionnalités additionnelles. Si un producteur peut tenir compte des versions 
passées, il ne peut anticiper les versions à venir. 
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Afin d’assurer cette compatibilité ascendante, le profil NEPTUNE ARRET intègre un mécanisme de gestion de 
version qui a plusieurs objectifs: 

 Permettre à un producteur de données de savoir suivant quel profil il doit répondre à une requête client 
(cas d’appel par Web service) en supportant plusieurs versions ou en redirigeant les requêtes et donc 
sans contraindre tous les clients à changer de version en même temps que lui ; 

 Permettre à un producteur de données de signaler à un client qu'il ne supporte pas la version demandée 
(plutôt que de lui répondre avec une erreur) ; 

 Permettre à un client de gérer les réponses d'un serveur d'une version antérieure. 

 

Le principe de gestion de version est simple : il s'appuie sur les identifiants de version du CADRE DE VERSION 
spécifique utilisé par le profil.  

La codification de la version de profil se fait de la façon suivante : x.y[FR-IDF-a.b-c] (par exemple "1.0[FR-
NEPTUNE_ARRET-1.0]" ou "1.1[FR-NEPTUNE_ARRET-1.2-4]"). 

1) x.y étant la version de NeTEx (obligatoire) 

2) [ est un délimiteur obligatoire 

3) FR le digramme de la France (ISO 3166-1 alpha-2) (obligatoire) 

4) - est un délimiteur obligatoire 

5) NEPTUNE_ARRET permet d'identifier le profil (obligatoire) 

6) - est un délimiteur obligatoire 

7) a.b est la version du profil (obligatoire). a et b sont des chiffres entiers.  

8) - est un délimiteur facultatif (doit être omis si ni c ni d ne sont présents, obligatoire sinon) 

9) c est le numéro de version le l'implémentation locale (numéro de version logicielle du serveur SNCF, 
Transdev, RATP, Keolis, du relais, etc.). c est constitué de chiffres et de "." uniquement 

10) ] est un délimiteur obligatoire. 

Les principales règles d'utilisation des versions sont les suivantes. Soit deux versions de profil N et N+ (N+ étant 
une version postérieure à N). 

 Un client en version N peut recevoir des données que d’un producteur version N+ (N ou supérieur). Le 
serveur N+ peut alors : 
 (solution non recommandée) Indiquer qu'il ne supporte pas cette version en utilisant le code d'erreur 

CapabilityNotSupportedError (voir 8.2) en précisant dans le champ CapabilityRef le numéro de 
version qui a été demandé (donc N ici) 

 adapter sa réponse pour la rendre conforme à la version N 
 Transférer la requête à un serveur en version N (le "transfert" peut, techniquement, être réalisé de 

différentes façons, comme l'URL Forwarding, mais ceci relève du choix d'implémentation technique). 

 Un client N+ ne peut pas s'adresser à un producteur version N en demandant la version N+ (le serveur ne 
supportant pas cette version N+). Si toutefois cela se produisait et que le serveur soit en mesure de 
décoder la requête sans générer d'erreur, il est recommandé de répondre qu'il ne supporte pas cette 
version en utilisant le code d'erreur CapabilityNotSupportedError en précisant dans le champ 
CapabilityRef le numéro de version qui a été demandé (donc N+ ici)  

 Un client N+ peut s'adresser à un serveur N en demandant la version N. La réponse lui est alors 
retournée en version N. 
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NOTE Cette gestion de version n'est en rien incompatible avec l'insertion d'un numéro de version dans l'URL d'accès au 
service (avec éventuellement plusieurs URL si plusieurs versions sont disponibles). Ce type de gestion des versions à travers 
les URL est à négocier entre les partenaires impliqués dans l'échange. 

8 Modalités d’échange 

Deux grandes typologies d’échange peuvent être envisagées : par échange de fichier (sous quelque forme que ce 
soit : FTP, attachement mail, etc.) ou au travers de web service. 

8.1 Fichier 

L’échange par fichier est assez simple : le fichier est un fichier XML classique qui ne contiendra qu’un seul élément 
racine : PublicationDelivery (voir 7.1) 

8.2 Web service 

8.2.1 Partage des principes avec SIRI 

L’accès au travers de Web Service est proposé par NeTEx. La structure de ce Web Service est identique à celle 
proposée par la norme SIRI. Il conviendra donc de se référer à la documentation SIRI (partie 2) pour disposer 
d’une description détaillée de ce mode d’accès : le présent chapitre ne traite que des éléments spécifiques à 
NeTEx et leur personnalisation dans le cadre du profil NEPTUNE ARRET. 

De plus SIRI dispose déjà d’un profil (élaborer à l’origine par le STIF et devenu profil national). L’ensemble des 
éléments techniques du profil SIRI sont repris dans le présent profil NEPTUNE ARRET, en particuler :  

 la supervision des connexions avec CheckStatus (2.8.3 - Vérification de la disponibilité des partenaires du 
profil SIRI version 2.4) 

 la gestion des erreurs (2.8.3 - Gestion des erreurs du profil SIRI version 2.4) 

 la gestion de la sécurité et des communications (2.6.5, 2.6.9, 2.6.10 et 2.6.13 du profil SIRI version 2.4) 

 le format des identifiants (2.6.1 du profil SIRI version 2.4) dans lequel le code fournisseur du code 
[Fournisseur]:[type d'objet]:[typeObjetDétaillé]:[identifiantTechnique]:LOC 
sera remplacé par le CODESPACE proposé par NeTEx (non disponible dans SIRI) 

toutefois l’utilisation du mécanisme d’abonnement n’est pas retenue dans le cadre du profil NEPTUNE ARRÊT (ce 
mécanisme ne prend tout son intérêt que dans un contexte de forte variabilité de l’information, ce qui n’est en 
absolument  pas le cas pour les arrêts) 

La figure ci-dessous présente le Web Service SOAP de NeTEx. Seuls les points d’accès GetNetex et 
CheckStatus sont retenus dans la cadre du profil NEPTUNE ARRET. 

NetexProducerDocPort

SSubscribe

DDeleteSubscription

DDataSupply

CCheckStatus

GGetNetex

Single access to any NeTEx Publication

NetexProducerDocBinding

transport: hhttp://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Subscribe

DeleteSubscription

DataSupply

CheckStatus

GetNetex

ssoapaction: GGetNetexService

NetexProducerDocServices

SSiriWSPort

LLocation: hhttp://www.netex-service-location.com

 
Figure 41 – Web service SOAP de NeTEx 

 

 

8.2.2 Requête 
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La figure ci-dessous présente le point d’accès GetNetexService qui permet de solliciter n’importe quel service 
NeTEx (à ce titre il permet aussi la sollicitation du CheckStatus, mais dans le cadre du profil NEPTUNE ARRET et 
afin d’être cohérent avec le profil SIRI, le CheckStatus sera sollicité à partir de l’accès direct proposé dans la 
WSDL). Seule la partie ServiceRequest est donc retenue pour le profil. 

 siri:SiriRequestStructure

 GetNeTexService

 type  siri:SiriRequestStructure
 SIRI Requests.

 RequestGroup

 Requests for serv ice 

 prov ision.

 ServiceRequestGroup

 Request from C onsumer to Producer for 

 immediate deliv ery  of data. A nswered w ith 

 a Serv iceDeliv ery  (or a DataReady Request)

 ServiceRequest

 type  ServiceRequestStructure
 derivedBy  extension

 Request from Subscriber to Producer for a 

 subscription. A nswered w ith a 

 SubscriptionResponse. 

 SubscriptionRequest

 type  SubscriptionRequestStru...
 derivedBy  extension

 Request from Subscriber to Subscription 
 Manager to terminate a subscription. A nswered

 w ith a TerminateSubscriptionResponse.

 TerminateSubscriptionRequest

 type  TerminateSubscriptionReq...
 substGrp  AuthenticatedRequest

 General requests for fetched 

 data deliv ery .

 DeliveryRequestGroup
 Request from Producer to C onsumer to notify  

 that data update is ready  to fetch. A nswered 

 w ith a DataReadyResponse.

 DataReadyNotification

 type  DataReadyRequestStruct...
 substGrp  ProducerRequest

 Request from C onsumer to Producer to fetch 

 update prev iously  notified by  a Data ready  

 message. A nswered w ith a Serv ice Deliv ery .

 DataSupplyRequest

 type  DataSupplyRequestStruct...
 substGrp  AbstractRequest

 Requests about sy stem 

 status.

 StatusRequestGroup
 Request from C onsumer to Producer to check 

 whether serv ices is working. A nswers a 
 C heckStatusRequest.

 CheckStatusRequest

 type  CheckStatusRequestStruc...
 substGrp  AbstractTrackedRequest

 Notification from Producer to C onsumer to 

 indicate that the serv ice is running normally .

 HeartbeatNotification

 type  HeartbeatNotificationStruc...
 substGrp  ProducerRequest

 Requests for reference data for

 use in serv ice requests.

 DiscoveryRequestGroup

 Requests a the current capabilities of the 

 serv er. A nswred w ith a 

 C pabailitiesResponse.

 CapabilitiesRequest

 type  CapabilitiesRequestStructure

 A bstract D iscov ery  request

 AbstractDiscoveryRequest

 type  AbstractDiscoveryReque...
 substGrp  AuthenticatedRequest

 
Figure 42 – GetNeTexService - XSD 

 

 

Table 50 – SIRI/NeTEx ServiceRequest — Attributes 

Classifi
cation 

Nom  Type Description 

 ServiceRequestContext 0:1 +Structure Propriétés générales de la requête. 

log RequestTimestamp 1:1 xsd:dateTim
e 

Datation de la requête 

Auth. 
AccountId 0:1 +Structure Account Identifier. May be used to 

attribute requests to a specific user 
account for authentication or reporting 
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purposes  +SIRI v3.0 

AccountKey 0:1 +Structure Authentication key for request. May be 
used to authenticate the request to 
ensure the user is a registered client. 
+SIRI v3.0 

End-
point 
Prop-
erties 

Address 0:1 Endpoint-
Address 

Adresse à laquelle la réponse doit être 
retournée (retour a RequestorRef si 
non précisé).  

RequestorRef 1:1 �Participant
Code 

Identifiant du demandeur 

MessageIdentifier 0:1 

1 :1 

Message-
Qualifier 

Identifiant unique de la requête de 
souscription (utilisé dans la réponse). 

Comme pour le profil SIRI, ce champ 
est obligatoire dans le cadre du profil 
NEPTUNE ARRET 

Payload AbstractFunctionalService
Request 

1:* +Structure La ou les requête(s) elles-même  

 

La patie Payload est de type AbstractFunctionalServiceRequest : dans le cas de NeTEx et du présent profil, un 
mécanisme XML de “substitution group” permettra d’utiliser un DataObjectRequestStructure (décrit plus bas) en 
tant que Payload. 

 

 ServiceRequestStructure

 Request from C onsumer to Producer for 

 immediate deliv ery  of data. A nswered w ith 

 a Serv iceDeliv ery  (or a DataReady Request)

 ServiceRequest

 (extension)

 type  ServiceRequestStructure
 derivedBy  extension

 General request properties - ty pically  

 configured rather than repeated on request.

 ServiceRequestContext

 type  ServiceRequestContextStructure

 Timestamp on request.

 RequestTimestamp

 type  xsd:dateTime

 Elemenst for authecticiation. +SIRI

 v 2.0

 AuthenticatedRequestGroup
 A ccount Identifier. May  be 

 used to attribute requests to 
 a consumer.   +SIRI v 2.0

 AccountId

 type  xsd:NMTOKEN

 A uthentication key  for request. 

 +SIRI v 2.0

 AccountKey

 type  xsd:normalizedString

 Unique reference to request. 

 May  be used to reference 

 request in subsequent 
 interactions.

 RequestorEndpointGroup

 A ddress to which response is

 to be sent. This may  also be

 determined from 
 RequestorRef and 

 preconfigured data.

 Address

 type  EndpointAddress

 Reference to a requestor - 
 Participant C ode.

 RequestorRef

 type  ParticipantRefStructure

 A rbitrary  unique identifier that can be 

 used to reference this message.

 MessageIdentifier

 type  MessageQualifierStructure

 Subsititutable ty pe for a SIRI Functional 

 Serv ice request.

 AbstractFunctionalServiceRequ...

1 ∞..

 type  AbstractFunctionalServic...
 substGrp  AbstractServiceRequest

 
Figure 43 – ServiceRequest - XSD 
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La structure ServiceRequestContext est strictement compatible avec celle du profil SIRI (la seule différence étant 
que le mode abonnement n'est pas pris en charge). 

Table 51 – ServiceRequestContext (issu du profil SIRI) 

ServiceRequestContext +Structure Propriétés générales des requêtes. 

Server 
Endpoint 
Address 

CheckStatusAddress  0:1 Endpoint-
Address 

Adresse (URL) de destination du 
CheckStatus. 

 
SubscribeAddress 0:1 Endpoint-

Address 
Adresse (URL) de destination des 
demandes d’abonnement. 

 
ManageSubscription-
Address 

0:1 Endpoint-
Address 

Adresse (URL) de destination pour la 
gestion des abonnements déjà établis 
(interruption …). 

 
GetDataAddress 0:1 Endpoint-

Address 
Adresse (URL) de destination des 
réponses aux requêtes. 

Client End-
point 
Address 

StatusResponseAddress 0:1 Endpoint-
Address 

Adresse (URL) de destination des 
réponses aux CheckStatus. 

 
SubscriberAddress 0:1 Endpoint-

Address 
Adresse (URL) de destination des 
réponses aux demandes de notification. 

 
NotifyAddress 0:1 Endpoint-

Address 
Adresse (URL) de destination des 
notifications. 

 
ConsumerAddress 0:1 Endpoint-

Address 
Adresse (URL) de destination des 
données. 

Namespace 

DataNameSpaces 0:1 +Structure Éventuel espace de nommage (pour 
éviter les confusions quand plusieurs 
systèmes sont en jeu : ce point est traité 
par le principe d’identification proposé 
dans le profil). 

On utilisera ici le CODESPACE NeTEX. 

Language 
Language 0:1 xml:lang Default language. 

La langue par défaut est le français. 

Location 
a WgsDecimalDegrees 

0:1 
EmptyType Geospatial coordinates are given as 

WGS84 latitude and longitude, decimal 
degrees of arc. 

 

b GmlCoordinateFormat  srsNameType Name of GML Coordinate format used for 
Geospatial points in responses. 

Les deux formats (WGS systèmatique et 
générique GML) sont autorisés (note : il 
existe de nombreux outils libres 
permettant de convertir les coordonnées 
d’un référentiel à l’autre). 

Units DistanceUnits 0:1 xsd:normalized-
String 

Units for DistanceType. Default is metres. 
+SIRI v2.0 

VelocityUnits 0:1 xsd:normalized-
String 

Units for VelocityType. Default is metres 
per second. +SIRI v2.0 
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On utilise les valeurs par défaut de ces 
champs en Île-de-France. 

Temporal 
Span 

DataHorizon 0:1 Positive-
DurationType 

Durée maximale de l’horizon de données 
des requêtes. 

RequestTimeout 0:1 Positive-
DurationType 

Délai à partir duquel on peut considérer 
qu’une requête ne sera plus traitée (par 
défaut 1 minute). 

Delivery 
Method 

DeliveryMethod 0:1 fetch | direct Delivery pattern 

Abonnement à une phase (voir en début 
de document) uniquement : donc direct. 

MultipartDespatch 0:1 xsd:boolean Autorisation de segmentation des 
messages : Non dans le profil francilien. 

ConfirmReceipt 0:1 xsd:boolean Confirmation des réceptions: Non dans le 
profil francilien. 

Resource 
Use 

MaximumNumberOf-
Subscriptions 

0:1 xsd:positive-
Integer 

Nombre maximal d’abonnements pour un 
unique abonné (par défaut non limité). 

On utilise pas les abonnement pour le 
profil NEPTUNE  ARRET 

Prediction 
AllowedPredictors 0:1 avmsOnly | 

anyone 
Who may make a prediction. 
Documentation only. Default anyone. 

 
PredictionFunction 0:1 xsd:string Allows a named to be given to the 

prediction function. Documentation only. 
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 C onfigurable context for requests. Intended 

 P rimarily  as a documentation mechanism.

 ServiceRequestContextStructure

 A ddress elements for SIRI messages 

 to the Producer serv er.

 ServiceEndpointAddressGroup

 A ddress to which C heckStatus 

 requests are to be sent.

 CheckStatusAddress

 type  EndpointAddress

 A ddress to which 

 subscription requests are to 

 be sent.

 SubscribeAddress

 type  EndpointAddress

 A ddress to which subscription requests 

 are to be sent. If absent, same as 

 SubscribeA ddress.

 ManageSubscriptionAddress

 type  EndpointAddress

 A ddress to which requests 

 are to return data.

 GetDataAddress

 type  EndpointAddress

 A ddress elements for SIRI 

 messages to the 

 Subscriber/C onsumer client.

 ClientEndpointAddressGroup

 A ddress to which C heckStatus 

 responses and heartbeats are to be 

 sent. If absent, same as 

 SubscriberA ddress.

 StatusResponseAddress

 type  EndpointAddress

 A ddress to which 

 subscription responses are to 

 be sent.

 SubscriberAddress

 type  EndpointAddress

 A ddress to which notifcations

 requests are to be sent. If 

 absent, same as 

 SubscriberA ddress.

 NotifyAddress

 type  EndpointAddress

 A ddress to which data is to 

 be sent. If absent, same as 

 NotifyA ddress.

 ConsumerAddress

 type  EndpointAddress

 Namespace related elements 

 in Request C ontext.

 ReferenceContextGroup

 Default C O DESPA CEs used to scope 

 data identifiers.

 DataNameSpaces

 type  DataNameSpacesStructure

 P referred language in which 

 to return text v alues.

 Language

 type  xsd:language
 default  en

 Default geospatial 

 C oordinates used by  serv ice.

 Geospatial coordinates are 

 giv en as Wgs 84 Latiude and 

 longitude, decimial degrees of 

 arc.

 WgsDecimalDegrees

 type  EmptyType

 Name of GML C oordinate 

 format used for Geospatial 

 points in responses.

 GmlCoordinateFormat

 type  SrsNameType

 Units for Distance Ty pe. 

 Default is metres. +SIRI v2.0

 DistanceUnits

 type  xsd:normalizedString

 Units for Distance Ty pe. 

 Default is metres per second. 

 +SIRI v2.0

 VelocityUnits

 type  xsd:normalizedString

 Timing related elements in 

 Request C ontext:

 TemporalContextGroup
 Maximum data horizon for 

 requests.

 DataHorizon

 type  PositiveDurationType

 Timeout for requests. [Should 

 this be separate for each ty pe?]

 RequestTimeout

 type  PositiveDurationType

 Deliv ery  options.

 DeliveryContextGroup

 Whether Deliv ery  is fetched or retrieved.

 DeliveryMethod

 type  DeliveryMethodEnumeration
 default  direct

 Whether multi-part deliv ery  

 is allow ed, i.e. the breaking 

 up of updates into more than

 one deliv ery  messages w ith 

 a MoreData flag,

 MultipartDespatch

 type  xsd:boolean

 Whether C onsumers should 

 issue an acknow ledgement 

 on successful receipt of a 

 deliv ery . Default is ' false'.

 ConfirmDelivery

 type  xsd:boolean
 default  false

 Resources related elements in

 Request C ontext.

 ResourceContextGroup

 Maximum Number of subscriptions that can be 

 sustained by  the subscriber. If absent no limit.

 MaximimumNumberOfSubscript...

 type  xsd:positiveInteger

  P rediction options.

 PredictionMethodGroup  Who may  make a prediction.

 AllowedPredictors

 type  PredictorsEnumeration
 default  anyone

 Name of prediction method 

 used.

 PredictionFunction

 type  xsd:string

 
Figure 44 – ServiceRequestContext – XSD 
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La requête à proprement parler (Payload) est décrite ci-dessous. Elle est essentiellement constituée d’un 
FrameTopicFilter (la requête) et d’une Policy (règles à appliquer pour la contraction de la réponse). 

 

 siri:AbstractFunctionalServiceRequestStructure

 Ty pe for Serv ice Request Ty pe for a  

 one or more  NeTEx  Data O bjects,

 DataObjectRequestStructure

 (extension)

 Timestamp on request.

 RequestTimestamp

 type  xsd:dateTime

 Unique reference to request: participant and 

 SIRI serv ice ty pe are giv en by  context. Used 

 on requests that are embedded in the context 

 of another request. O nly  a message identfiier 

 may  be needed.

 ContextualisedRequestEndpointGroup

 A rbitrary  unique reference to this 

 message.

 MessageIdentifier

 type  MessageQualifierStructure

 E lements for NeTEx Data 

 O bject Request,

 DataObjectRequestGroup

 O ne or more Request filters 

 that specify  tthe data to be 

 included in output. Multiple 

 filters are logically  A NDed.

 topics

 type

 V aues to use select Network O bjects.

 FrameTopicFilter

1 ∞..

 type  FrameRequestTopicsStructure

 Policies to apply  when fetching data 

 specified by  Topics.

 Policy

 type  FrameRequestPolicyStructure

 Extensions to schema. (Wrapper 

 tag used to av oid problems w ith

 handling of optional 'any ' by  

 some v alidators).

 siri:Extensions

 type  ExtensionsStructure

 
Figure 45 – DataObjectRequest- XSD 

 

 

 

Table 52 – FrameTopicFilter – Element 

Classification Nom Type  Description 

AbstractRequestT
opicGroup 

sources DataSource 0:* Ce filtre permet de limiter la réponse à des 
données produites par une ou plusieurs 
sources de données spécifiées. 

ObjectR
equestT
opicGro
up 

TopicTe
mporalS
copeGr
oup 
(choice) 

Current EmptyType 1:1 (inside a 
choice) 

Ce filtre permet de ne demander que la 
version courante des données (excluant donc 
les anciennes ou futures versions) 

ChangedSince dateTime 1:1 (inside a 
choice) 

Permets de demander l’ensemble des 
données qui ont été modifiées depuis une 
date donnée.  

CurrentAt dateTime 1:1 (inside a 
choice) 

Ce filtre permet de ne demander que la 
version des données dans l’état où elles 
étaient à une date donnée. 

HistoricBetween Closed-
Timestamp-
RangeStructure 

1:1 (inside a 
choice) 

Return all values created or updated between 
the specified period, including current and 
historic values. Values that are no longer 
current will be flagged with the date they were 
superseded. 

selectionValidity-
Conditions 

Availability-
Condition | 
ValidityConditio
n | ValidityRule-
Parameter | 
ValidityTrigger 

1:1 (inside a 
choice) 

Validity conditions to apply when selecting 
data. Applies to frame. 
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objectReferences VersionOfObject
Ref 

0:* Specifies object to return. 

Use ref with specific value to identify an 
object. E.g. <RouteRef ref=”123”>. 

Use ref with blank value to specify all objects 
of the given object type. E.g. <RouteRef 
ref=””>. 

Frame-
Request
Topics-
Group 

 VersionFrameRef VersionFrame-
RefStructure 

1:* (inside a 
choice) 

Permets de ne consulter que les données 
d’un cadre de version spécifique. 

TypeOfFrameRef TypeOfFrame-
RefStructure 

1:1 (inside a 
choice) 

Permets de ne consulter que les données 
d’un typ de de cadre de version spécifique. 

S’il est utilisé, ce champ ne peut valoir que 
NEPTUNE_ARRET 

«cntd» NetworkFilter-
ByValue 

NetworkFilter-
ByValueStructur
e 

1:1 (inside a 
choice) 

Filtres additionnels pour la sélection (voir plus 
bas). 
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 ObjectRequestTopicsStructure

 Ty pe for a  Data O bject F ilter Topic.

 FrameRequestTopicsStructure

 (extension)

 Parameters that specify  the content

 to be returned. V alues are A NDed 

 w ith the other topic v alues.

 AbstractRequestTopicGroup

 Data Sources to include. If more than 

 one source is specified it is logically  
 O Red w ith the others.

 sources

 type  dataSources_RelStructure

 Parameters that specify  the 

 content to be returned. V alues 

 are A NDed w ith the other topic 

 v alues.

 ObjectRequestTopicGroup

 Parameters that specify  the 

 temporal scope of the request.

 TopicTemporalScopeGroup

 Return just the latest current 

 v alues from the producer at 

 the time the response is 
 created.

 Current

 type  EmptyType

 Return  the  v alues that 

 hav e changed since the 

 specified point in time, 
 including current and 

 superseded v alues. V alues 

 that are no longer current 

 w ill be flagged w ith the date

 they  were superseded (using

 the v arious cleared / deleted 

 /historic dates on different 

 element ty pes).

 ChangedSince

 type  xsd:dateTime

 Return just the  v alues that 

 were  current at the specified

 point in time.

 CurrentAt

 type  xsd:dateTime

 Return all v alues  created or updated  between 

 the specified period, including current and 

 historic v alues.  V alues that are no longer 

 current w ill be flagged w ith the date they  were

 superseded.

 HistoricBetw een

 type  ClosedTimestampRangeStructure

 V alidity  conditions to apply  when 

 selecting data. A pplies to frame.

 selectionValidityConditions

 type

 Parameters that specify  the 

 content to be returned. O nly  

 Dev ices that match these criteria 

 w ill be included.

 FrameRequestTopicsGroup

1 ∞..
 Reference to a V ERSIO N FRA ME.

 VersionFrameRef

 type  VersionFrameRefStructure
 substGrp  VersionOfObjectRef

 Reference to a TYPE O F  V ERSIO N 
 FRA ME.

 TypeOfFrameRef

 type  TypeOfFrameRefStructure
 substGrp  TypeOfEntityRef

 V alues for selecting by  v alue.

 Netw orkFilterByValue

 type  Netw orkFilterByValueStructure

 
Figure 46 – FrameRequestTopics- XSD 

 

 

Table 53 – NetworkFilterByValue – Element 

Classifi
cation 

Nom Type  Description 

 BoundingBox BoundingBoxStructure 0:* Ce filtre permet de ne demander que les données 
à l’intérieur d’un périmètre géographique spécifié. 

 object-
References 

VersionOfObjectRef 0:* Permets de spécifier l’identifiant de l’objet 
recherché. Si l’identifiant n’est pas précisé, tous 
les objets de la classe correspondante sont 
retournés. 

Network
FilterBy
ValueGr
oup 

NetworkRef NetworkRefStructure 0:1 Permets de n’obtenir que les objets d’un réseau 
(NETWORK) ou d’un groupe de lignes (GROUP 
OF LINE) spécifique 

TransportModes TransportMode 0:* Permets de filtrer les objets à retourner sur la base 
de leur mode d’appartenance. 
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places PlaceRef 0:* Return all site elements for given place. 

 

 

 Specifies v alues to filter by  reference v alue,

 rather than frame.

 NetworkFilterByValueStructure

 V alues for selectingb any   
 object by  v alue.

 ObjectFilter

 type  ObjectFilterByValue

 Parameters that specify  the content to 
 be returned. V alues are A NDed w ith 

 the other topic v alues.

 TopicGeographicalScopeGroup

 A rea containing objects to be 

 returned.

 BoundingBox

 type  BoundingBoxStructure

 Specifies object to return 

 Use REF  w ith specific v alue 
 to identify  an object.  Use 

 REF  w ith blank v alue to 

 speci9fe all object of the 
 object ty pe.

 objectReferences

 type

 V alues for selcting by  v alue. 

 Return objuects that satisfy  alll of 
 the follwoing.

 Netw orkFilterByValueGroup

 Reference to a NETWO RK.

 NetworkRef

 type  Netw orkRefStructure
 substGrp  GroupOfLinesRef

 Modes  of element to return 
 If absent return all.

 TransportModes

 type

 Return all site elements for 
 giv en place.

 places

 type

 
Figure 47 – NetworkFilterByValue - XSD 

 

Table 54 – FrameRequestPolicy – Element 

Classifi
cation 

Name Type  Description 

Abstract
Request
PolicyGr
oup  

MaximumNumber
OfElements 

xsd:integer 0:1 Nombre maximal d’objets à retourner dans la réponse 

IncludeDeleted xsd:boolean 0:1 Indique qu’il faut aussi transmettre les indications 
d’objets supprimés (arrêt qui n’est plus utilisé, etc.) dans 
la réponse. 

Urgency xsd:duration 0:1 Allows a requestor to indicate a relative urgency of 
request. A longer period can be specified for non-urgent 
requests, e.g. to get historic data. If not specified 
assume best possible response desired, preferably 
immediate. 

MustHaveBy xsd:dateTime 0:1 Allows requestor to indicate that if data cannot be 
supplied by a given time it will not be useful. Can be 
used to prioritize data on systems working at full load. 

Language xsd:language 0:1 Preferred language to use for text elements in returned 
data. 

 RequestDetail OutputDetailList-
OfEnumerations 

1:1 Level of detail to return. Default is all. 

All = Return all data and geometry, but not Xref. 

Basic = Return basic data only. 
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NoGeometry = Return all, omitting geometry.  

XRef - Return cross-reference data, e.g. links for zones. 

 

 

 AbstractRequestPolicyStructure

 Ty pe for a  Data O bject F ilter Policy .

 FrameRequestPolicyStructure

 (extension)

 Parameters that affect the request 
 processing. Mostly  act to reduce the

 number of stops returned.

 AbstractRequestPolicyGroup

 Maximum number of objects to include in 

 response. If absent, include all instances.

 MaximumNumberOfElements

 type  xsd:integer

 Whether to include  in 

 response. elements flagged 
 as deleted. By  default this 

 w ill be false.

 IncludeDeleted

 type  xsd:boolean
 default  false

 A llow s requestor to indicate 

 a relativ e urgency  of 

 request. A  longer period can 
 be specified for non urgent 

 requests, e.g. to get  historic 
 data. If not specified assume

 best possible response 
 desired, preferably  

 immediate.

 Urgency

 type  xsd:duration

 A llow s requestor to indicate 
 that if data cannot be 

 supplied by  a giv en time it 
 w ill not be useful. C an be 

 used to prioritize data on 
 sy stems working at full load.

 MustHaveBy

 type  xsd:dateTime

 P referred language for text 

 elements in response.

 Language

 type  xsd:language

 Parameters that affect the 

 request processing. Mostly  act to 
 reduce the number of stops 

 returned.

 FrameRequestPolicyGroup

 Lev el of detail to return. Default is all.
 A ll = Return all data and geometry , but not 

 Xref
 NoGeometry  = Return all, omitting 

 geometry . 
 XRef - Return Xcross Reference data , e.g. 

 links for zones.

 RequestDetail

 type  OutputDetailListOfEnumerations

 
Figure 48 – FrameRequestPolicy - XSD 

 

 

 

8.2.3 Réponse 

La réponse retournée est très simple : naturellement, en cohérence avec la requête, seul le ServiceDelivery de la 
réponse sera utilisé. 
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 siri:SiriResponseStructure

 GetNeTexServiceResponse

 type  siri:SiriResponseStructure
 SIRI Serv ice Responses.

 ResponseGroup

 Responses to requests other 

 than deliv eries and status 

 information.

 ServiceResponseGroup
 Response from Producer to C onsumer to inform

 whether subscriptions hav e been created. 

 A nswers a prev ious SubscriptionRequest.

 SubscriptionResponse

 type  SubscriptionResponseStr...
 substGrp  AbstractResponse

 Request from Subscriber to Subscription 

 Manager to terminate a subscription. A nswered

 w ith a TerminateSubscriptionResponse.

 TerminateSubscriptionRespon...

 type  TerminateSubscriptionRes...
 substGrp  AbstractResponse

 Responses that deliv er 

 pay load content.

 DeliveryResponseGroup

 Response from C onsumer to P roducer to 

 acknow ledge to Producer that a 

 DataReady Request has been receiv ed.

 DataReadyAcknow ledgement

 type  DataReadyResponseStru...
 substGrp  AbstractResponse

 Response from Producer to C onsumer to 

 deliv er pay load data. E ither answers a direct

 Serv iceRequest, or asy nchronously  satisfies 

 a subscription. May  be sent directly  in one 

 step, or fetched in response to a DataSupply

 Request.

 ServiceDelivery

 type  ServiceDeliveryStructure
 derivedBy  extension

 Response from C onsumer to P roducer to 

 acknow ledge that data hase been receiv ed. 

 Used as optioanl extra step if reliable deliv ery  is

 needed. A nswers a Serv iceDeliv ery .

 DataReceivedAcknow ledgement

 type  DataReceivedResponseSt...
 substGrp  AbstractResponse

 Responses that inform about 

 the serv ice status.

 StatusResponseGroup

 Response from Producer to C onsumer to inform

 whether serv ices is working. A nswers a 

 C heckStatusRequest.

 CheckStatusResponse

 type  CheckStatusResponseStr...
 substGrp  AbstractResponse

 Responses w ith reference data 

 for use in serv ice requests.

 DiscoveryResponseGroup

 Responses w ith the capabilities of an 

 implementation. A nswers a 

 C apability Request.

 CapabilitiesResponse

 type  CapabilitiesResponseStructure

 A bstract ty pe for a discov ery  deliv ery .

 AbstractDiscoveryDelivery

 type  AbstractDiscoveryDeliver...
 substGrp  AbstractResponse

 
Figure 49 – GetNeTexServiceResponse - XSD 

 

 

Table 55 –ServiceDelivery (issu du profil SIRI) — Attributes 

ServiceDelivery  +Structure Response from Producer to Consumer to deliver 
payload data. Either answers a direct ServiceRequest, 
or satisfies a subscription asynchronously. May be sent 
directly in one step, or be fetched in response to a Data 
Supply Request. 

Attributes srsName 0:1 xsd:string Default GML coordinate format for any spatial points 
defined in response by Coordinates parameter. 

Log ResponseTimestamp 1:1 xsd:dateTim
e 

Date et heure de production de la réponse. 

Endpoint 
properties 

ProducerRef 0:1 �Participant
Code 

Participant reference that identifies producer of data. 
May be available from context. 

Address 0:1 Endpoint-
Address 

Address to which any acknowledgment should be sent. 
Only needed if ConfirmDelivery specified. 

ResponseMessage-
Identifier 

0:1 Message-
Qualifier 

Identifiant du message de réponse 

RequestMessageRef 0:1 

1:1 

�Message-
Qualifier 

Référence de la requête. 

Obligatoire, en coherence avec le profil SIRI 

Status 
Status 0:1 

1:1 
xsd:boolean Indique si la requête a pu être traitée avec succès ou 

non. 
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ErrorCondition 0:1 See below Signalement d’erreur (voir le paragraphe sur la gestion 
des erreurs). 

 
Voir le profil SIRI pour le détail de la gestion des 
erreurs. Le détail des erreurs est porté par le 
DataObjectDelivery décrit plus bas. (voir profil SIRI 
2.8.11 Gestion des Erreurs) 

 

MoreData 0:1 xsd:boolean Whether there are more delivery messages making up 
this data supply group. Default is false. 

Optional SIRI Capability: MultipartDespatch. 

Payload Concrete SIRI Service:   One or more of a single type of the following: 

 a DataObject-
Delivery 0:* 

+Structure Corps de la réponse (voir DataObjectDelivery ci-
dessous). 
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 ServiceDeliveryStructure

 Response from Producer to C onsumer to 

 deliv er pay load data. E ither answers a direct

 Serv iceRequest, or asy nchronously  satisfies 

 a subscription. May  be sent directly  in one 

 step, or fetched in response to a DataSupply

 Request.

 ServiceDelivery

 (extension)

 type  ServiceDeliveryStructure
 derivedBy  extension

 attributes

 Time indiv idual response 

 element was created.

 ResponseTimestamp

 type  xsd:dateTime

 Unique reference to reponse from 

 producer. May  be used to reference 

 request in subsequent interactions.

 ProducerResponseEndpointGroup

 Unique identifier of P roducer - 

 Participant reference.

 ProducerRef

 type  ParticipantRefStructure

 Endpoint A ddress to which 

 acknow ledgements to 

 confirm delv iery  are to be 

 sent.

 Address

 type  EndpointAddress

 A n arbitrary  unique reference associated 

 w ith the response which may  be used to

 reference it.

 ResponseMessageIdentifier

 type  MessageQualif ierStructure

 Reference to an arbitrary  unique 

 identifier associated w ith the 

 request which gav e rise to this 

 response.

 RequestMessageRef

 type  MessageRefStructure

 E lements for S IRI Serv ice 

 Deliv ery  ty pe.

 ServiceDeliveryBodyGroup

 Status Information for ov erall request. 

 Specifc error conditions w ill be giv en on each

 indiv idual request.

 ServiceDeliveryRequestStatusGroup

 Whether the complerte 

 request could be processed 

 successfully  or not. Default is

 'true'. If any  of the 

 indiv idual requests w ithin the

 deliv ery  failed, should be set

 to ' false'.

 Status

 type  xsd:boolean
 default  true

 Description of any  error or 

 warning conditions that 

 appluy  to the ov erall 

 request. More Specific error 

 conditions should be included

 on each request that fails.

 ErrorCondition

 type

 Whether there is a further 

 delv ery  message w ith more 

 current updates that follows 

 this one. Default is 'false'.

 MoreData

 type  xsd:boolean
 default  false

 Subsititutable ty pe for a SIRI F unctional 

 Serv ice request.

 AbstractFunctionalServiceDeliv...

1 ∞..

 type  AbstractServiceDeliveryS...
 substGrp  AbstractResponse

 
Figure 50 – ServiceDelivery - XSD 

 

Table 56 –DataObjectDelivery (issu du profil SIRI) — Attributes 

DataObjectDelivery +Structure Qualificateur des réponses. 

Log ResponseTimestamp 0:1 xsd:dateTime Date de création de ce statut de réponse. 

Endpoint 
RequestMessageRef 0:1 

1:1 

Message-
Qualifier 

Référence de la requête. 

 
SubscriberRef 0:1 

1:1 

ParticipantCode Identification du souscripteur. 
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SubscriptionRef 1:1 Subscription-

Qualifier 
Identification de la souscription. 

Payload 
Status 0:1 

1:1 

xsd:boolean Indique si la requête a été traitée normalement 
ou pas.  

 ErrorCondition 0:1 +Structure Signalement d’erreur (voir profil SIRI 2.8.11 
Gestion des Erreurs). 

Info ValidUntil 0:1 xsd:dateTime Date de validité maximale de la réponse. 

 ShortestPossibleCycle 0:1 Positive-
DurationType 

Intervalle minimal de mise à jour de la donnée. 

 DefaultLanguage 0 :1 Xsd :language Default language for text elements 

Payload dataObjects 0:* VersionFrame Données échangées dans un contexte de 
CADRE DE VERSION  

(voir 7.1) 

classes 0:* ClassInReposito
ry 

Liste des classes de données présentes dans 
l’échange (sous-ensemble de ce que propose la 
CADRE DE VERSION NEPTUNE ARRET)  

(voir 7.1) 
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 DataObjectDeliveryStructure

 Deliv ery  for NeTEx   Serv ice containing  one or
 more  NeTEx  Data O bjects,.

 DataObjectDelivery

 type  DataObjectDeliveryStructu...
 substGrp  siri:AbstractFunctionalSer...

 Time indiv idual response 

 element was created.

 ResponseTimestamp

 type  xsd:dateTime

 Endpoint reference proprerties for response 
 message: participant and SIRI serv ice ty pe are

 giv en by  context.

 ContextualisedResponseEndpointGr...

 A rbitrary  unique reference to the 

 request which gav e rise to this 
 message.

 RequestMessageRef

 type  MessageQualif ierStructure

 Unique reference to subscription May  be used 
 to reference subscription in subsequent 

 interactions.

 SubscriptionIdentif ierResourcePrope...

 Unique identifier of Subscriber - 

 reference to a Participant.

 SubscriberRef

 type  ParticipantRefStructure

 Unique identifier of Subscription filter to 

 which this subscription is assigned. If there
 is only a single filter, then can be omitted.

 SubscriptionFilterRef

 type  SubscriptionFilterRefStructure

 Reference to a serv ice subscription: unique
 w ithin Serv ice and Subscriber.

 SubscriptionRef

 type  SubscriptionQualif ierStructure

 Status Information for 
 indiv idual request.

 DeliveryStatusGroup

 Whether the request was 

 processed successfully  or 

 not. Default is 'true'.

 Status

 type  xsd:boolean
 default  true

 Description of any  error or warning condition.

 ErrorCondition

 type  ServiceDeliveryErrorConditionS...

 A dditional information 

 prov ided if request is 
 successful.

 SuccessInfoGroup
 End of data horizon of the 

 data producer.

 ValidUntil

 type  xsd:dateTime

 M inimum interv al at which 
 updates can be sent.

 ShortestPossibleCycle

 type  PositiveDurationType

 C ommon defaults.

 DeliveryDefaultGroup

 Default Language for text 
 elements.

 DefaultLanguage

 type  xsd:language

 Serv ice Request for one or more  NeTEx Data 

 O bjects,.

 DataObjectRequest

 type  DataObjectRequestStruct...
 substGrp  siri:AbstractFunctionalSer...

 NeTEx List of all objects.

 PayloadGroup  NeTEx Entities of any  ty pe.

 dataObjects

 type  dataObjects_RelStructure
 derivedBy  extension

 Metadata.

 classes

 type

 User defined Extensions to 
 ENTITY in schema. (Wrapper 

 tag used to av oid problems w ith
 handling of optional 'any ' by  

 some v alidators).

 Extensions

 type  ExtensionsStructure

 
Figure 51 – GetNeTexServiceResponse - XSD 
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Annex A 
(informative) 

 
Correspondance avec le modèle NEPTUNE 2009 
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Annex B 
(informative) 

 
Modèle d'arrêt partagé 

Les diagrammes de classes contenant les attributs sont présentés, à ce niveau, de façon complète sans aucune 
présélection sur les attributs. Il faut noter que : 

• on visualise dans la plupart des cas les attributs des classes et ceux des classes dont elles héritent ; 

• l'outil utilisé ne propose pas de mécanisme spécifique pour la visualisation des attributs surchargés lors d'un 
héritage: il en résulte qu'un attribut peut apparaitre plusieurs fois ; cependant, dans les tableaux présentant les 
attributs retenus, seul celui de la classe la plus spécialisée sera conservé. 

 

B.1 Vue d’ensemble des classes essentielles 

La figure ci-dessous présente la vue générale du modèle IFOPT et rappelle les choix de structuration faits 
précédemment (les deux images du bas du diagramme, les couleurs utilisées permettant de faire facilement le 
rapprochement entre les concepts décrits et leurs classes correspondantes). 
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MODE

FR_Reusable Transport 
Mode MODEL::MODE DE 

TRANSPORT

SITE

FR_Stop Place  ::LIEU D'ARRET

FR_Site ::ALIAS

ACCES DE SITE

FR_Stop Place  ::ACCES 
DE LIEU D'ARRET

ESPACE DE LIEU D'ARRET

FR_Stop Place  ::ZONE 
D'EMBARQUEMENT

FR_Stop Place  ::
TYPE DE LIEU 

D'ARRET

FR_Spécifique::
GROUPE DE LIEU

FR_Generic 
Grouping MODEL::

FINALITE DE 
GROUPEMENT

FR_Spécifique::
LIEU D'ARRÊT 
MONOMODAL

«invariant»
{Les MODEs DE TRANSPORT des ZONEs 
D'EMBARQUEMENT liées à un  LIEU 
D'ARRÊT MONOMODAL correspondent au  
MODE DE TRANSPORT du LIEU D'ARRËT 
MONOMODAL}

FR_Spécifique::PÔLE 
MONOMODAL

FR_Generic Grouping 
MODEL::GROUPE 

D'ENTITES

FR_Spécifique::
LIEU D'ARRÊT 
MULTIMODAL

une
classification
de

0..1 classé
comme

0..*

+fait partie de

2..*

+fait partie de

2..*

+fait partie de

2..*

+primaire
pour

0..1

+caractérisé
par
0..*

+partie
de

0..*

composé de
1

+pour 0..*

+accessible
par

1

0..*

1

partie de

1..*

composé de
0..*

0..*

dans voisinage de

0..*

+primaire
pour

0..1

+caractérisé par

0..*

classifié par

0..*

classification pour

1

 

Figure 1 - Vue d'ensemble du modèle 
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L'un des concepts clé d'IFOPT est le LIEU D'ARRÊT. Il présente la particularité de pouvoir lui-même contenir 
d'autres LIEUx D'ARRÊT. C'est donc ce concept de base et cette capacité d'imbrication qui sont utilisés pour 
représenter le LIEU D'ARRÊT MONOMODAL, PÔLE MONOMODAL et LIEU D'ARRÊT MULTIMODAL. Ces trois 
types d'objet spécialisent le LIEU D’ARRÊT, en particulier en ce qui concerne ses relations avec les autres objets 
(par exemple un LIEU D'ARRÊT MONOMODAL ne peut contenir d'autres LIEUx D'ARRÊT et un LIEU D'ARRÊT 
MULTIMODAL ne peut contenir que des LIEUx D'ARRÊT MONOMODAux, PÔLEs MONOMODAux.  

Les ZONEs D'EMBARQUEMENT sont des composants de ces lieux. Ceci n’est pas directement présenté dans la 
figure ci-dessus, mais clairement exprimé par le modèle de référence. 

 

Les ACCÈS DE LIEU D’ARRÊT ne sont pas considérés comme des composants de LIEU D’ARRÊT proprement 
dits, mais y sont fortement liés à travers une relation de composition 1-N (un ACCÈS DE LIEU D’ARRÊT est lié à 
un et un seul LIEU D’ARRÊT). La figure ci-dessous est un extrait du modèle générique de référence illustre cette 
situation. 

COMPOSANT DE SITE

FR_Stop Place  ::
COMPOSANT DE LEIU 

D'ARRET

- Mode [0..*]
+ Nom [0..1]

«PK»
~ id

FR_Stop Place  ::ESPACE 
DE LIEU D'ARRET

+ Montée
+ Descente
+ Libellé [0..1]

FR_Stop Place  ::POSITION 
D'EMBARQUEENT

«PK»
+ id

FR_Stop Place  ::LIEU 
D'ARRET

+ Importance [0..1]
+ PointFrontalier [0..1]
+ TypeDUsage [0..1]

«PK»
+ id

FR_Stop Place  ::ZONE 
D'ATTENTE

«PK»
+ id

FR_Stop Place  ::ACCES 
DE LIEU D'ARRET

«PK»
+ id

FR_Stop Place  ::ZONE 
D'EMBARQUEMENT

+ DestinationAffichée [0..1]
+ TypeDeZoneEmbarquement
+ OrientationDegres [0..1]
+ OrientationBoussole [0..1]

«PK»
+ id

partie de

0..*

composé de

1

partie de 0..*

composé de

1..

0..*

sous-zone
de

1

partie
de 0..*

composé de

1

+pour

0..*

+accessible
par

1

0..*

sous-zone
de1

+partie
de

0..*

composé de

1

0..*

dans
voisinage
de

0..*

 

Figure 2 - Extrait du modèle de référence 

 

 

B.2 Lieux d’arrêt 

B.2.1 Lieux d’arrêt et  modes de transport  

Une des particularités de la notion d’arrêt est le fait que l’on peut lui associer un ou plusieurs modes de transport, 
comme présenté dans le paragraphe précédent. Les spécialisations LIEU D’ARRÊT MONOMODAL, PÔLE 
MONOMODAL, LIEU D’ARRÊT MULTIMODAL, porteront donc ces spécificités, ainsi que les attributs de leurs 
classes « parents », donc en particulier de ZONE, PLACE (LIEU), SITE ÉLÉMENT (ÉLÉMENT DE SITE), SITE. 
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La Figure 1 montre plus particulièrement la caractérisation d’un LIEU D’ARRÊT par le MODE DE TRANSPORT 
principal. On pourra ainsi considérer un LIEU D’ARRÊT comme étant principalement « ferré » ou principalement 
dédié au mode « bus ». Le MODE DE TRANSPORT caractérise également les ZONEs D’EMBARQUEMENT. On 
remarquera que le MODE DE TRANSPORT principal des ZONES D’EMBARQUEMENT n’est pas forcément le 
même que celui du LIEU D’ARRÊT. Par conséquent, plusieurs modes peuvent être liés à un LIEU D’ARRÊT, si les 
ZONES D’EMBARQUEMENT qui le composent en admettent plusieurs (mais un seul est considéré comme 
principal). Un LIEU D’ARRÊT générique peut donc être multimodal. Un LIEU D’ARRÊT MULTIMODAL est 
multimodal par définition et de plus, est composé de LIEU D’ARRÊT MONOMODAux liés à des MODEs DE 
TRANSPORT différents.  

Pour les spécialisations LIEU D’ARRÊT MONOMODAL, PÔLE MONOMODAL des contraintes spécifiques doivent 
être exprimées quant à leur relation avec le MODE DE TRANSPORT ou les ZONEs D’EMBARQUEMENT. 
L’ensemble de contraintes ne figure pas sur le diagramme afin de ne pas surcharger la représentation. En guise 
d’exemple une seule contrainte, exprimant le fait que seuls les LIEUx D’ARRÊT MONOMODAux contiennent des 
ZONES D’EMBARQUEMENT, figure sous forme d’une note. 

 

B.2.2 Attributs propres et héritage  

Le diagramme de la figure 2 présente un certain nombre d’attributs. Les attributs sont de deux sortes : d’une part il 
s’agit des attributs propres à la classe, d’autre part ils sont hérités d’une ou plusieurs classes « parents ». 
Cependant le diagramme ne présente pas les différentes hiérarchies de classes, par simplification. C’est, d’ailleurs, 
une des simplifications introduites dans le modèle d’arrêt partagé par rapport au modèle générique. 

Ces hiérarchies, bien explicites dans le modèle générique, sont les suivantes : 

� pour le LIEU D’ARRÊT: ZONE, PLACE (LIEU), SITE ÉLÉMENT (ÉLÉMENT DE SITE), SITE ; 

� pour le composant ZONE D’EMBARQUEMENT : ZONE, PLACE (LIEU), SITE ÉLÉMENT (ÉLÉMENT DE 
SITE), SITE COMPONENT (COMPOSANT DE SITE), STOP PLACE COMPONENT (COMPOSANT DE 
LIEU D’ARRÊT), STOP PLACE SPACE (ESPACE DE LIEU D’ARRÊT). 

La prise en compte de ces hiérarchies est particulièrement importante pour pouvoir dresser correctement et 
comprendre la liste des attributs, comme le montrent les tableaux du chapitre suivant. Le diagramme ci-dessous 
est un extrait du modèle conceptuel générique et montre la hiérarchie des classes. 
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FR_Site ::SITE

FR_Site ::ELEMENT 
DE SITE

FR_Stop Place  ::LIEU 
D'ARRET

+ Importance [0..1]
+ PointFrontalier [0..1]
+ TypeDUsage [0..1]

«PK»
+ id

FR_Generic Zone 
and Feature  

MODEL::ZONE

FR_Generic 
Place MODEL::

LIEU

 

Hiérarchie des classes « parents » du 
LIEU D’ARRÊT 

FR_Stop Place  ::
COMPOSANT DE LEIU 

D'ARRET

FR_Stop Place  ::ESPACE 
DE LIEU D'ARRET

FR_Site ::ACCES DE SITE

FR_Site ::ELEMENT 
DE SITE

SITE

FR_Stop Place  ::LIEU 
D'ARRET

+ Importance [0..1]
+ PointFrontal ier [0..1]
+ TypeDUsage [0..1]

«PK»
+ id

FR_Stop Place  ::ACCES 
DE LIEU D'ARRET

«PK»
+ id

FR_Stop Place  ::ZONE 
D'EMBARQUEMENT

+ DestinationAffichée [0..1]
+ TypeDeZoneEmbarquement
+ OrientationDegres [0..1]
+ OrientationBoussole [0..1]

«PK»
+ id

FR_Generic Zone 
and Feature  

MODEL::ZONE

FR_Generic 
Place MODEL::

LIEU

FR_Site ::
COMPOSANT DE 

SITE

partie de 0..*

composé de

1..

 

 

Hiérarchies pour les classes  ZONE D’EMBARQUEMENT et 
ACCES DE LIEU D’ARRÊT 

Figure 3 – Hiérarchie des objets 

De ces hiérarchies résulte donc un héritage d’attributs montré dans le diagramme de la figure 3. 

B.2.3 Lieux d’arrêt en tant que zones de correspondance 

Un LIEU D’ARRÊT est considéré comme une ZONE. Le modèle décrit ses composants particuliers ou objets qui lui 
sont liés. Cependant, le modèle générique n’impose pas de contraintes quant à l’emprise au sol ni une 
fonctionnalité spécifique d’un LIEU D’ARRÊT, sauf d’être un emplacement où les véhicules peuvent s’arrêter et où 
les voyageurs peuvent monter à bord ou descendre d’un véhicule ou encore préparer leur déplacement. Le modèle 
d’arrêt partagé impose une contrainte opérationnelle particulière : le LIEU D’ARRÊT MONOMODAL, PÔLE 
MONOMODAL ou un LIEU D’ARRÊT MULTIMODAL est implicitement une zone de correspondance. Cette 
contrainte impliquera, lors de la définition sur le terrain des LIEUx D’ARRÊT, des contraintes géographiques, 
comme par exemple d’emprise au sol. 
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Name: FR_RefAr CONCEPTUEL Partagé Essentiel Attributs
Author: KBIC-Aurige
Version: 1.0
Created: 28/01/2013 11:28:18
Updated: 30/01/2013 20:35:41

MODE

FR_Reusable Transport 
Mode MODEL::MODE DE 

TRANSPORT

::MODE
+ Nom [0..1]

«PK»
::MODE
- id

SITE

FR_Stop Place  ::LIEU D'ARRET

::SITE
+ TypeDeSite [0..1]
+ PositionCentrale [0..1]
+ CaractéristiquesLocales [0..1]
::SITE ELEMENT
+ Suffixe
+ Image [0..1]
+ Url [0..1]
+ Croisement
+ Repère
+ Publique [0..1]
+ Couvert
+ Portes
+ Eclairage
+ AccessibleFauteuilRoulant [0..1]
+ Capacité [0..1]

«PK»
::SITE
~ id
::SITE ELEMENT
~ id [0..1]
::PLACE
~ id
::ZONE
~ id

FR_Site ::ALIAS

+ TypeDeNom [0..1]
+ NomAbrégé [0..1]
+ Abréviation [0..1]
+ Quali ficatif [0..1]

«PK»
+ id

ESPACE DE LIEU D'ARRET

FR_Stop Place  ::ZONE 
D'EMBARQUEMENT

+ DestinationAffichée [0..1]
+ TypeDeZoneEmbarquement
+ OrientationDegres [0..1]
+ OrientationBoussole [0..1]
::STOP PLACE SPACE
+ Montée
+ Descente
+ Libel lé [0..1]
::STOP PLACE COMPONENT
- Mode [0..*]
+ Nom [0..1]
::SITE ELEMENT
+ Suffixe
+ Image [0..1]
+ Url [0..1]
+ Croisement
+ Repère
+ Publique [0..1]
+ Couvert
+ Portes
+ Eclairage
+ AccessibleFauteuilRoulant [0..1]
+ Capacité [0..1]

«PK»
+ id
::STOP PLACE COMPONENT
~ id
::SITE COMPONENT
~ id
::SITE ELEMENT
~ id [0..1]
::PLACE
~ id
::ZONE
~ id

FR_Stop Place  ::
TYPE DE LIEU 

D'ARRET

Modèle hiérarchique de  
LIEU D'ARRÊT partagé  de 
base: attributs

FR_Spécifique::
GROUPE DE LIEU

::GROUP OF ENTITIES
+ Name [0..1]
+ Description [0..1]

«PK»
::GROUP OF ENTITIES
~ id

FR_Generic Grouping MODEL::
FINALITE DE GROUPEMENT

«PK»
+ id

FR_Spécifique::
LIEU D'ARRÊT 
MONOMODAL

FR_Spécifique::PÔLE 
MONOMODAL

FR_Spécifique::
LIEU D'ARRÊT 
MULTIMODAL

FR_Generic Grouping 
MODEL::GROUPE 

D'ENTITES

«Invariant»
{Uniquement pour les 
LIEU D'ARRËT 
MONOMODAUX}

0..* 1

+primaire
pour

0..1

+caractérisé
par

0..*

partie
de1..*

composé
de

0..*

0..*

dans voisinage de

0..*

+fait partie de

2..*

+primaire
pour

0..1

+caractérisé par

0..*

classifié par

0..*

classification
pour

1

+fait partie de

2..*

+partie
de

0..*

composé de

1

une
classification de

0..1

classé
comme

0..*

+fait partie de

2..*

 

Figure 4 – Modèle d’arrêt partagé : Principales classes et leurs attributs 
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B.2.4 Dénominations multiples des arrêts 

Les LIEUx D’ARRÊT peuvent posséder plusieurs dénominations. La classe ALTERNATIVE NAME (ALIAS) 
exprime cela. Cette relation est « héritée » de la classe « parent » ELEMENT DE SITE comme le montre l’extrait 
du modèle générique ci-dessous. Cet extrait montre également que l’ALIAS pourrait s’appliquer également aux 
composants, donc aux ZONES D’EMBARQUEMENT et ACCÈS DE LIEU D’ARRÊT. Ceci n’a pas été considéré 
pour l’instant, mais peut s’avérer utile dans un second temps. 

FR_Stop Place  ::
COMPOSANT DE 

LEIU D'ARRET

FR_Site ::ACCES 
DE SITE

FR_Site ::
ELEMENT DE 

SITE

FR_Stop Place  ::
LIEU D'ARRET

FR_Site ::
COMPOSANT DE 

SITE

FR_Site ::ALIAS

FR_Site ::SITE

partie
de

0..*

composé de

1..

0..* 1

 

Figure 5 – Modèle d’arrêt générique : possibilité de dénominations multiples 

 

B.2.5 Regroupements de lieux d’arrêt 

 

Il est quelquefois utile, pour des besoins fonctionnels particuliers, de considérer des regroupements de LIEUx 
D’ARRÊT. C’est le cas, par exemple, lorsqu’on veut décrire une réalité du point de vue macroscopique : trajet  
« Paris » – « Strasbourg », trajet « Roissy » - « Orly », etc. Dans ce cas, on considèrera des regroupements des 
LIEUx D’ARRÊT qui constitueront la classe GROUPE DE LIEUX. 

Le GROUPE DE LIEUX correspond à une spécialisation de la notion normalisée GROUPE D' ENTITÉS  provenant 
de Transmodel. 

Le GROUPE DE LIEUX (d’arrêt) est un ensemble de LIEUx D’ARRÊT MONOMODAux, LIEUx D’ARRÊT 
MILTIMODAux ou PÔLEs MONOMODAux regroupés pour pouvoir être désignés d’un nom unique. 

Le GROUPE DE LIEUX D’ARRÊT ne porte pas de notion de correspondance implicite entre ses constituants 
(contrairement aux différents types de LIEU D’ARRÊT qui représentent implicitement des zones de 
correspondance). 
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B.3 Accès 

B.3.1 Caractéristiques principales 

Un ACCÈS DE LIEU D’ARRÊT représente une entrée ou une sortie pour un LIEU D’ARRÊT et pour un usager (par 
opposition à un accès dédié aux véhicules). 

Il est caractérisé par un signe extérieur distinctif (attribut « TypeAccèsSite »), en particulier un équipement : 
barrière, poteau, portillon, etc. 

Lorsque le LIEU D’ARRÊT est un espace fermé, il peut s’agir d’un accès intérieur ou extérieur (booléen 
« Externe » ). Par ailleurs, un accès est obligatoirement lié à un et un seul  LIEU D’ARRÊT. 

B.3.2 Héritages 

Un ACCÈS DE LIEU D’ARRÊT est une spécialisation d’un ACCÈS DE SITE (ENTRANCE). L’héritage, montré 
dans une figure du paragraphe précédent est donc le suivant : ÉLÉMENT DE SITE (SITE ÉLÉMENT), 
COMPOSANT DE SITE (SITE COMPONENT), ACCÈS DE SITE (ENTRANCE), ACCÈS DE LIEU D’ARRÊT.  

Un ACCÈS DE LIEU D’ARRÊT sera donc en particulier caractérisé par des propriétés telles que la hauteur, la 
largeur, etc., comme n’importe quel accès pour un SITE. 

Dans la version du modèle IFOPT /NeTEx, ACCÈS DE LIEU D’ARRÊT n’est pas un COMPOSANT DE LIEU 
D’ARRÊT au même titre qu’une ZONE D’EMBARQUEMENT. La relation de composition exprime une liaison 
forte  et implique l’existence d’un LIEU D’ARRÊT lorsqu’un ACCÈS est défini. 
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SITE

FR_Stop Place  ::LIEU D'ARRET

ACCES DE SITE

FR_Stop Place  ::ACCES DE LIEU D'ARRET

::ENTRANCE
+ Libellé  :normalizedString [0..1]
+ TypeAccèsSite  :EntranceTypeEnum
+ Entrée  :boolean
+ Sortie  :boolean
+ Largeur  :LengthType [0..1]
+ Hauteur  :LengthType [0..1]
+ BordureSurbaisséeExtérieure  :boolean
+ ProximitéDéposeMinute  :boolean
::SITE ELEMENT
+ Suffixe  :Multi l ingualString
+ Image  :anyUri [0..1]
+ Url  :anyUri [0..1]
+ Croisement  :Multi l ingualString
+ Repère  :Multi l ingualString
+ Publique  :PublicUseEnum [0..1]
+ Couvert  :CoveredEnum
+ Portes  :GatedEnum
+ Eclairage  :LightingEnum
+ AccessibleFauteuilRoulant  :boolean [0..1]
+ Capacité  :NumberOfPeople [0..1]

«PK»
+ id  :StopPlaceEntranceIdType
::ENTRANCE
~ id  :EntranceIdType
::SITE COMPONENT
~ id  :SiteComponentIdType
::SITE ELEMENT
~ id  :SiteElementIdType [0..1]
::PLACE
~ id  :PlaceIdType
::ZONE
~ id  :ZoneIdType

«Entrance»
::ENTRANCE
+ Externe  :boolean

+pour

0..*

+accessible
par

1

0..*

dans voisinage de

0..*

 

Figure 6 - Détail des attributs des accès 
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B.4 Localisation 

 

B.4.1 Différents types de localisation 

Les emplacements dans l’espace que représentent les ZONEs, donc en particulier les LIEUx D’ARRÊT et leurs 
composants (ou les ELEMENTs DE SITE en général) peuvent être localisés et la localisation peut être décrite de 
différentes façons : 

� à travers  l’indication d’une ADRESSE (ADRESSE POSTALE ou ADRESSE DE VOIRIE) 

� à travers des coordonnées (liées à un système de localisation). 

Pour ce qui est d’une localisation à travers des coordonnées, on peut considérer les coordonnées d’un POINT 
représentant la ZONE (en prenant, par exemple, le barycentre) ou le polygone délimitant la ZONE (SUITE DE 
TRONCONS).  

La figure ci-dessous précise les attributs de localisation (modèle physique NeTEx) pour les points et tronçons 
(Links) dont sont composées les SUITEs DE TRONCONS. 

DataManagedObject

PointAndLinkModel::Point

Name  :Multil ingualString [0..1]
Location  :Location [0..1]

«PK»
id  :PointIdType

«FK»
FeatureRef  :FeatureRef* [0..1]

«contained»
types  :TypeOfPointRef* [0..*]
projections  :Projection* [0..*]
groupMemberships  :GroupOfPoints* [0..*]
validi tyConditions  :ValdityCondition* [0..*]

«AK»
PointNumber  :normalizedString

DataManagedObject

PointAndLinkModel::Link

Name  :Multil ingualString [0..1]
Distance  :DistanceType [0..1]

«PK»
id  :LinkIdType

«contained»
types  :TypeOfLinkRef* [0..*]
validityConditions  :Validi tyCondition* [0..*]
LineString  :gmlLineString [0..1]
projections  :Projection [0..*]
passingThrough  :PointOnLink* [0..*]

«FK»
FromPointRef  :PointRef*
ToPointRef  :PointRef*

LocationModel::Location

Latitude  :LatitudeType
Longitude  :LongitudeType
Alti tude  :LengthType
gml:pos  :CordinateString [0..1]
Precision  :decimal [0..1]

«FK»
SrsName  :LocatingSystemNameType [0..1]

to

*

end of

1

start of

1

from

*

locating 0..1

located by 1

 

Figure 4- Points et tronçons 

 

B.4.2 Héritage 

Pour ne pas surcharger la figure, le diagramme ci-dessous omet volontairement certains niveaux de hiérarchie 
hérités (remplacés par un commentaire).  

Le principe est de montrer que tous ces éléments, ont une localisation, et qu'ils sont tous des ELEMENTs DE SITE 
disposant potentiellement d'une adresse et/ou d’une localisation par coordonnées. 

Les deux diagrammes en bas de la figure ci-dessous illustrent cela. 
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SITE

FR_Stop Place  ::LIEU D'ARRET

ACCES DE SITE

FR_Stop Place  ::ACCES 
DE LIEU D'ARRET

ESPACE DE LIEU D'ARRET

FR_Stop Place  ::ZONE 
D'EMBARQUEMENT

FR_Spécifique::
LIEU D'ARRÊT 
MONOMODAL

FR_Spécifique::PÔLE 
MONOMODAL

FR_Spécifique::
LIEU D'ARRÊT 
MULTIMODAL

FR_Generic Zone and Feature  MODEL::
ZONE

«PK»
~ id  :ZoneIdType

FR_Generic Point & Link MODEL::
POINT

+ Nom  :Multil ingualString [0..1]

«PK»
~ id  :PointIdType

FR_Generic Point & Link Sequence 
MODEL::SUITE DE TRONCONS

+ Nom  :Multi l ingualString [0..1]
+ NomAbrégé  :Multi lingualString [0..1]
+ Longueur  :DistanceType

«PK»
~ id  :LinkSequenceIdType

         ^^^^^^^

Héritent tous de ZONE

          vvvvvvvv

FR_Topographic MODEL::ADRESSE

+ NomAbrégé  :Multi lingualString

«PK»
+ id  :AddressIdType

LIEU

FR_Site ::ELEMENT DE SITE

FR_Topographic MODEL::ADRESSE POSTALE

+ NumeroBatiment  :normalizedString [0..1]
+ NomBatiment  :normalizedString [0..1]
+ Adresse  :normalizedString [0..1]
+ Rue  :normalizedString [0..1]
+ Ville  :normalizedString [0..1]
+ CodePostal  :PostCodeType [0..1]
+ ExtensionCodePostal  :normalizedString [0..1]
+ Province  :normalizedString [0..1]

«PK»
+ id  :PostalAddressIdType

FR_Topographic MODEL::ADRESSE VOIRIE

+ NuméroVoirie  :normalizedString [0..1]
+ NomVoirie  :normalizedString [0..1]
+ OrientationBoussole  :CompassEnum [0..1]
+ OrientationDegres  :integer [0..1]
+ IntervalleNumérosImpairs  :normalizedString [0..1]
+ IntervalleNumérosPairs  :normalizedString [0..1]

«PK»
+ id  :RoadAddressIdType

               ^^^^^^^

Sont tous des ELEMENTS DE SITE

                vvvvvvvv

Modèle hiérarchique de  LIEU 
D'ARRÊT partagé : Localisation

FR_Generic Zone and 
Feature  MODEL::ZONE 

TARIFAIRE

«PK»
+ id  :TariffZoneIdType

délimitée par 0..1

limite de
0..1

+pour 0..*

+accessible
par

1

+partie
de

0..*

composé de
1

+fait partie de

2..*

+fait partie de 2..*

0..*dans voisinage de
0..*

inclue dans

incluant

+fait partie de

2..*

représentée
par

0..1

+controïde pour 0..1

+décrit par 1

+descripteur de 0..*

 

Figure 5 - Détail des attributs de localisation 
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B.5 Accessibilité 

L’accessibilité à un ÉLÉMENT DE SITE, donc à tous les « descendants » de la hiérarchie, en particulier les 
différents LIEUx D’ARRÊT, les ZONES D’EMBARQUEMENT ou les ACCÈS DE LIEU D’ARRÊT sont caractérisés 
par l’ACCESSIBILITE : possibilité pour un usager avec un besoin spécifique, tel qu’un handicap ou une charge, 
d’accéder à un site, en particulier à un LIEU D’ARRÊT. 

L’attribut « AccessibilitéPMR » représente un résultat d’appréciation (la valeur de cet attribut est un booléen), 
déterminé par une ou plusiurs CARACTERISTIQUES D’ACCESSIBILITE , exprimées à travers les attributs tels 
que « AccèsPhysiqueUFR » ou « AccèsSansEscalator »  (et valorisés vrai/faux/inconnu). 

LIEU

FR_Site ::ELEMENT DE SITE

               ^^^^^^^

Sont tous des ELEMENTS DE SITE

                vvvvvvvv

FR_Accessibility MODEL::CARACTERISTIQUES 
D'ACCESSIBILITE

+ AccèsPhysiqueUFR  :LimitationStatusEnum
+ AccèsSansEscalier  :LimitationStatusEnum
+ AccèsSansEscalator  :LimitationStatusEnum
+ AccèsSansAscenseur  :LimitationStatusEnum
+ Disponibil i téSignalAcoustique  :LimitationStatusEnum
+ Disponibil i téSignalVisuel  :LimitationStatusEnum

«PK»
~ id  :LimitationIdType [0..1]

FR_Accessibility MODEL::
ACCESSIBILITE

+ Accessibil i téPMR  :boolean

«PK»
~ id  :AsssesmentIdType [0..1]

FR_Accessibility MODEL::
TYPE DE 

CARACTERISTIQUES 
D'ACCESSIBILITE

SITE

FR_Stop Place  ::LIEU D'ARRET

ACCES DE SITE

FR_Stop Place  ::ACCES 
DE LIEU D'ARRET

ESPACE DE LIEU D'ARRET

FR_Stop Place  ::ZONE 
D'EMBARQUEMENT

FR_Spécifique::
LIEU D'ARRÊT 
MONOMODAL

FR_Spécifique::PÔLE 
MONOMODAL

FR_Spécifique::
LIEU D'ARRÊT 
MULTIMODAL

+fait partie de

2..*

caractérisation
de

0..1

caractérisé par 0..1

classifié par 0..*

classification
pour

1

déterminant
pour

0..*

restreint
par

1

+fait partie de 2..*

+fait partie de

2..*

+partie
de

0..*

composé de
1

+pour 0..*

+accessible
par

1

0..*dans voisinage de
0..*

 

Figure 7 - Attributs d'accessibilité 

B.6 Structure administrative 

 

La structure administrative est spécifique de chaque pays et ne peut donc être décrite de façon unique par la 
norme. Toutefois IFOPT/NeTEx fournit les éléments de base pour construire et "personnaliser" cette structure 
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administrative pour chaque pays. Ceci est réalisé au travers du LIEU TOPOGRAPHIQUE présenté par le schéma 
ci-dessous. 

Le LIEU TOPOGRAPHIQUE hérite lui-même de la ZONE (non explicité sur la figure), ce qui lui apporte tout un 
ensemble d'attributs (voir tableau des attributs pour le détail) et la capacité de "récursion" qui permet à une zone 
d'en contenir d'autres (la Région contient des Départements, etc.). 

(note: cette approche n'est pas exactement celle qui a été présentée le 6 février, mais est plus conforme à l'esprit 
d'IFOPT/NeTEx, sans rien restreindre sur le plan fonctionnel bien sûr…) 

«FR»
Découpage Administratif::VILLE

+ Nom  :normalisedString
+ CodePostal   :normalisedString

«FR»
Découpage Administratif::

ARRONDISSEMENT

+ Nom  :normalisedString
+ CodePostal   :normalisedString

«FR»
Découpage Administratif::

DEPARTEMENT

+ Nom  :normalisedString
+ CodePostal  :normalisedString
+ CodeNUTS  :normalisedString

«FR»
Découpage Administratif::

GROUPEMENT DE COMMUNES

+ Nom  :normalisedString
+ CodePostal  :normalisedString

FR_Topographic MODEL::ADRESSE

+ NomAbrégé  :Multi l ingualString

«PK»
+ id  :AddressIdType

LIEU

FR_Site ::ELEMENT DE SITE

«FR»
Découpage Administratif::REGION

+ Nom  :normalisedString
+ CodeNUTS  :normalisedString

LIEU

FR_Topographic MODEL::LIEU TOPOGRAPHIQUE

+ Nom  :Multi l ingualString
+ NomAbrégé  :Multi l ingualString [0..1]
+ TypeLieuTopographique  :TopographicTypeEnum
+ IndicateurTopographique  :Multi l ingualString [0..1]
+ PositionCentrale  :boolean [0..1]

«PK»
+ id  :TopographicalPlaceIdType
::PLACE
~ id  :PlaceIdType
::ZONE
~ id  :ZoneIdType

FR_Stop Place  ::LIEU D'ARRET

FR_Site ::SITE

<= EQUIVAUT A =>

+décrit par 1

+descripteur de 0..*

0..*

adjacent à

0..*

0..*

contenu dans

0..*

 

Figure 8 - Découpage administratif 
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B.7 Versions, responsabilités et sources de données 

B.7.1 Versions 

Toutes les instances de classes (ENTITEs) essentielles sont liées à une et une seule VERSION et par là elles 
deviennent des ENTITEs PAR VERSION. 

Elles sont donc caractérisées par des attributs se référant à la version (Nom/numéro, DateDébut, DateFin, etc.).  

Cela est représenté en haut du diagramme ci-dessous. 

FR_Generic Entity MODEL::ENTITE

+ DateCreation  :dateTime
+ DateModification  :dateTime

«PK»
~ id  :ObjectIdType

FR_Generic Version MODEL::ENTITE 
PAR VERSION

+ Modification  :ModificationEnum

«PK»
~ id  :VersionedObjectIdType

FR_Generic Version MODEL::VERSION

+ Nom  :Multil ingualString [0..1]
+ DateDebut  :dateTime [0..1]
+ DateFin  :dateTime [0..1]
+ StatusDeVersion  :VersionStatusEnum
+ Description  :Multi l ingualString [0..1]
+ VersionType  :VersionTypeEnum

«PK»
+ id  :VersionIdType

FR_Generic Responsibility 
MODEL::SOURCE DE 

DONNEES

+ Email  :emailType [0..1]

«PK»
+ id  :DataSourceIdType

FR_Generic Organisation MODEL::CONTACT

+ PersonneAContacter  :normalizedString [0..1]
+ Email  :EmailAddressType [0..1]
+ Telephone  :PhoneNumberType [0..1]
+ Fax  :PhoneNumberType [0..1]
+ Url  :anyURI [0..1]
+ AutresInformations  :xsd:string [0..1]

FR_Generic Organisation MODEL::INSTITUTION

+ Nom  :normalizedString
+ NomeAbrégé  :Multil ingualString [0..1]
+ NomLegal  :Multi l ingualString [0..1]
+ NomCommercial  :Multi lingualString [0..1]
+ Description  :Multi l ingualString [0..1]
+ Remarques  :Multi l ingualString [0..1]

«PK»
~ id  :OrganisationIdType

FR_Responsibility Role MODEL::
AFFECTATION DE ROLE

«PK»
+ id  :Responsibil ityRoleIdType

FR_Responsibility Role MODEL::ROLE

«PK»
+ RoleAdministrationDonnées  :DataRoleTypeEnum
+ RoleOpérationnel  :StakeholderRoleTypeEnum

Rôle d'administration de données
Création
Modification
Agrégation
Distribution

Rôle opérationnel
Planification
Exploitation
Contrôle
Confidentialité
Propriété légale
Autre

déterminant pour1

déterminé
par

0..*

pour*

concernée
par

*

affectée à
0..*

responsable de

1

+for

+chararterized by

à l 'origine
de

1

partie de

*

parent
de

dérivée
de

un
déterminant
pour

1

soumis à

1..*

version
de
base

0..1

compatible
avec

0..*

une
instance
valide de *

correspondant
de 1

parent
de

dérivée
de

 

Figure 9 - Attributs pour la gestion des versions 

 

B.7.2 Responsablités sur les données 

Les données sont d’une part gérées par un système de gestion de versions qui affecte à chaque donnée une 
version précise, d’autre part, sont fournies par un système source. L’entité SOURCE DE DONNEES indique le 
(système) fournisseur de la donnée (ENTITE). La relation impose l’existence d’une et une seule SOURCE DE 
DONNEES pour une ENTITÉ. 

Par ailleurs, différentes responsabilités peuvent être définies en ce qui concerne l’administration des données. Les 
différents types de responsabilités sur des données sont décrits par la classe RÔLE. La relation N-N établie entre 
une ENTITÉ PAR VERSION et AFFACTATION(s) DE RÔLE exprime le fait que chaque donnée, donc chaque 
instance de classe (ENTITÉ PAR VERSION), peut être soumise à une gestion vue de multiples façons (ou à 
différents types de gestion) : pour sa création, modification, etc. et/ou pour son exploitation, contrôle, etc. Pour 
chaque type de gestion une instance légale doit exister : une INSTITUTION, qui est identifiée et décrite par ses 
caractéristiques rassemblées dans l’entité CONTACT. 
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