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 Normalisation

 Contexte: international, européen, national

 Quelles normes

 Types de normes et leur articulation

• Structuration de données: modèles, bases de données et messages

• Echanges de donneées: profils et protocoles

 Utilité de certaines normes en fonction d’un cas d’utilisation: 

» mise en place d’un SIM sur un bassin de 

déplacement

Sujets abordés
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 Il s’agit d’une démarche : "La normalisation a pour objet de fournir des 

documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et 

commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon 

répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques 

et sociaux" (extrait du Décret n°84-74 du 26 janvier 1984). 

 Il s’agit d’une référence : « Un document établi par consensus, qui 

fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou 

des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau 

d'ordre optimal dans un contexte donné" (extrait du Guide ISO/CEI 2). 

 Il s’agit d’un « outil »  d’échange, d’ harmonisation de la terminologie, des 

pratiques techniques  

 une aide au choix des produits dont la conception et la réalisation sont conformes à 

une spécification connue

 un complément à la réglementation 

 une référence pour l’ouverture et la transparence des marchés publiques 

 un outil de politique publique.

Normalisation: quelques généralités
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Au niveau national: 

AFNOR/BNEVT CN03 Groupe de Travail 7 (GT7)

Normalisation européenne (CEN):  

Technical Committee (TC) 278 Working Group 3 (WG3)

Normalisation Internationale (ISO):

Technical Committee (TC) 204 

Working Group 8 (WG8)

Working Group 3 (WG3)

Le contexte de normalisation: information multimodale
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Modèles
de 

données

Modèles
fonctionnels

Interfaces

Inter-
systèmes

Les trois orientations actuelles de la normalisation CEN et ISO

SIRI : échanges

données temps réel

NeTEx: échanges

données offre théorique

DJPS: Interconnexion

des SIM

TI-VIP: information aux 

Malvoyants

IBIS: échanges à bord

des véhicules

Transmodel: 

modèle

de données de 

référence

IFOPT: modèle des 

objets fixes

ISO/CEN: Architecture du Back-Office billettique

ISO / TCIP:  

équivalent

américain de 

SIRI & NeTEx

ISO/ GDF: 

modèle

de données

Géographiques
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Lien: modèles de données – interfaces d’échange

Système « émetteur »

Name\Line  A1 A1 

Grub Street d 8:02 10:02 

Tin Pan Alley d 8:12 10:12 

Sinister Street d 8:37 10:37 

Swans Way d 8:45 10:45 

Howard’s End a 8:55 10:55 

 

réseau

horaires

correspondances

perturbations

Système « récepteur »

D O N N É E S

BD basée

sur un 

modèle

BD basée

sur un 

modèle

Nice, 29 avril 2010 6 Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 

messages

d’échange

Exemples:

SAE  SIV

SIM   SIM

SIV   SIM
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Système 
interopérable

Interfaces d’échanges

de données

SIRI – NeTEx- DJPS

TRIDENT/CHOUETTE   
NEPTUNE

Modèles de données

Transmodel EN12896

IFOPT   TS00278207

Les enjeux des modèles de données
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Les groupes miroirs français
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Groupe de travail CEN et ISO Pilotage Groupe de travail CN03

SG1: Data Communication on Vehicles Echanges d’information à bord des 

véhicules

SG2: -

SG3: Traveller Information – Visually 

Impaired Persons (TI-VIP) ?
Interfaces d’information pour 

voyageurs malvoyants

SG4: Reference Data Model Transmodel

DATA CATALOG  (ISO)

Modèle de données de 

référence pour le TP

SG5 : Interoperable Fare Management 

(IFM)

Architecture du Back Office 

Billettique (GT4)

SG6: Identification of Fixed Objects for Public 

Transport - IFOPT

GDF ( ISO)

Identification des objets fixes 

GT 7.2 

cartographie

SG7: Service Interfaces for Real Time 

Interchange - SIRI

Echanges temps réel (horaires, 

correspondances, …)GT 7.3

SG8: Distributed Journey Planning -

DJPS

Interconnection des SIM

SG9: Network and Timetable Exchange 

NeTEx

Echanges des données réseau et

horaires théoriques

GT  7.1 (GT 7.3)
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Groupes de travail et leurs travaux
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Groupe de travail CN03

Echanges d’information à bord des 

véhicules

Interfaces d’information pour 

voyageurs malvoyants

Modèle de données de 

référence pour le TP

Architecture du Back Office 

Billettique (GT4)

Identification des objets fixes 

GT 7.2 

cartographie

Echanges temps réel (horaires, 

correspondances, …)GT 7.3

Interconnection des SIM

Echanges des données réseau et

horaires théoriques

GT  7.1 (GT 7.3)

Nom de la “norme” 

Transmodel – EN12896

IFOPT – TS 00278207

GDF

SIRI

Travaux en cours de définition

TRIDENT / NEPTUNE

NeTEx
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Transmodel

Modèles de données
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 Complexité croissante

Problématique (1)
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AO

STATISTIQUES

PERCEPTION 

TITRES

INFO USAGERS

CONTRÔLE 

DE 

L’EXPLOITATION

GESTION
PERSONNEL

HORAIRES

données échangées

incohérentes
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 Contexte multi-explitant

Problématique (2) 
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AO 1

Exploitant D

Exploitant B

Exploitant C

AO 2

Statistics

Fare 

Collection

Passenger

Information

Monitoring &

Control

Personnel

Managemt

Scheduling

Network

Data

Contract

Follow-up

Passenger

Trips

…

PT

Offer
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 Système d’information intégré et échanges avec l’extériur: interopérabilité

Solution
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PERCEPTION

DES TITRES

CONTRÔLE 

DE 

L’EXPLOITATION

INFORMATION

USAGERS
GESTION

PERSONNEL

CONCEPTION 

HORAIRES

STATISTIQUES

T R A N S MO D E L
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Modèle conceptuel et modèle physique

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 14Nice, 29 avril 2010

MODELE PHYSIQUE

 TRANSMODEL
 Sémantique du domaine

 Indépendance de la plateforme

 Pas de redondance

 Proche de l’implémentation

quelques transformations:

formats

ajout d’attributs

simplifications

…

MODELE CONCEPTUEL

Base de 

donnéesProfil d’échange
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Les caractéristiques principales de l’approche
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 Terminologie commune et sémantique de référence

 Structures de données: liens entre les concepts

 Principes adoptés:
 Pas de redondances: définition des données élémentaires 

 Généricité: les concepts ont leur propre sémantique indépendamment 
du contexte/utilisateur

 Ex. Le concept ITINERAIRE en tant que cheminement unique est un même 
concept pour tous les domaines, p.ex. INFORMATION USAGERS, SUIVI DE 
L’EXPLOITATION EN TEMPS REEL ou CONCEPTION DES HORAIRES…

Itinéraire?
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Eléments de méthodologie (1)
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LA CLASSE

+Id

+attribut 1

+attribut 2

+...

CLASSE

MéŽthodes (non utilisŽé)

Nom de la classe

Attributs

(dont identifiant

Žéventuel)

La modélisation objet consiste à créer 

une représentation abstraite, 

sous forme d'objets, d'entités 

ayant une existence 

matérielle (arbre, personne, …)

ou bien virtuelle 

(organisme, compte bancaire, ...). 

On appelle classe la structure d'un objet, c'est-à-dire 

la déclaration de l'ensemble des entités qui composeront un objet

On dit qu'un objet est une instanciation d'une classe.

Une classe est composée: 

• d'attributs: données, dont les valeurs représentent l'état de l'objet 

• des méthodes : opérations applicables aux objets 
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Eléments de méthodologie (2)
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CLASSE A

+Id

CLASSE M

RELATION

concernŽé par

1..*

concerne

1

Rôles respectifs
des classes dans

la relation

MultiplicitŽés des
classes cibles

dans la relation

On lira :

"Toute instance de A concerne au moins une

instance de M.

Toute instance de M est concernŽée  par

(exactement) une (et une seule) instance de

A."

MultiplicitŽs :

1              un et un seul

0..1          zŽéro ou 1 (facultativement 1)

*              un nombre quelconque (un certain nombre)

x..y          entre x et y (de x ˆ y)

-id[1]

-nom

POINT

-une référence pour 0..1

-référencé par

*

+id[1]

-longueur

TRONÇON

-le début de1

-à partir de*

-la fin de_11

-orienté vers_1*
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Un exemple de diagramme
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-id

-name

POINT

+id[1]

-length

LINK

+for alighting

+for boarding

STOP POINT

SERVICE LINK

+category

+allowed for wait time

TIMING POINT

TIMING LINK

+via_flag[1]

ROUTE POINT

+distance

ROUTE LINK

start of1

from*

end of1

to*

start of1

from*

end of1

to*

start of1

from*

end of1

to*

Classe

« parent »

spécialisation

Héritage

+

propriétés 

propres

Association

de 

deux classes
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 Les différents déplacements élémentaires constituent la description spatiale 

du déplacement d’un voyageur appelée dans le Modèle de Données de 

Référence SCHÉMA DE DÉPLACEMENT.

Exemple: modélisation d’un déplacement (1)

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 19Nice, 29 avril 2010

ACESS LINK 2
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 SCHÉMA DE DÉPLACEMENT représente la description spatiale d'un 

déplacement d'un passager (ou d'un autre type d'usager, p.ex. conducteur) 

d'un LIEU d'un certain type à un autre. 

Exemple: modélisation d’un déplacement (2)
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-id[1]

-nom

POINT

+descente autorisée

+montée autorisée

POINT D'ARRÊT
VOYAGE

-la fin de

1

-orienté vers

*

-le début de

1

-à partir de

*

+rang[1]

VOYAGE DANS DÉPLACEMENT SUR RÉSEAU

-associé à1

-desservi par*

+id[1]

DÉPLACEMENT SUR RÉSEAU

-un composant de1..*

-composé de1

+id[1]

SCHÉMA DE DÉPLACEMENT

-associé à

0..1

-desservie par

1..*

+id[1]

+nom[1]

LIEU

-orienté vers *

-la fin de 1

-une vue de0..1

-une généralisation de0..1

-le début de1

-à partir de*

+accesible si mobilité réduite

+description

+distance

+durée par défaut[1]

+durée pour voyageur habituel

+durée pour voyageur occasionnel

+durée si mobilité réduite

TRONÇON D'ACCÈS

-la fin de

1

-orienté vers

*
-le début de

1

-à partir de

*
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Documentation normative en anglais
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azertqsd

fggghhs

dffghjkk

wxcvbb

bnnjjwc

hjkx

Dictionnaire de données:  357 termes Structures de données: 61 diagrammes

Explications textuelles

Partie normative (environ 200 pages)

Partie informative (environ 400 pages)

Documentation : CEN TC278 – www.sitp.transmodel.org

Formalisme 

E/A

« Barker » de 

l’outil

Oracle

Reformulé en

UML
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“Guide d’apprentissage de Transmodel” en français
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Les deux PARCOURS représentés ci-dessous empruntent le même ITINÉRAIRE. 
Cependant, les deux PARCOURS sont différents,  le premier comportant un nombre 
supérieur de POINTs D'ARRÊT, par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un PARCOURS peut passer par le même POINT plus d'une fois. 
Le premier point d'un PARCOURS est l'origine. Le dernier point est la destination. 

1

4

2
3

5

Un ITINERAIRE

Deux PARCOURS
Exemple de 

page du 

« guide »

http://www.predim.org/spip.php?article2688&var_recherche=guide%20d%27apprentissage%20de%20transmodel

http://www.predim.org/spip.php?article2688&var_recherche=guide d'apprentissage de transmodel
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Historique et statut actuel

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 23Nice, 29 avril 2010

CEN TC278 WG3 SG4: 

Transmodel V5.1

Adopté comme norme 

EN12896

Révison prévue en 2011

1989

1996

1997

1999

2000

2003

2006

Projet européen

TITAN 1 & 2

Implémenations et extensions

Transmodel V5.0: multi-modalité, 

contrôle & suivi temps réel, versions, 

projections

Projet SITP

franco-allemand

Transmodel V5.1

Transmodel en UML

Projets Européens:

Cassiope, EuroBus, 

Harpist

Transmodel  V4.1

ENV 12896

Formalisme E/A 

(“Barker”)

Description du réseau

Gestion des versions

Conception des horaires

Gestion du personnel roulant

Cotrôle et suivi de l’exploitation

Information des usagers

Perception des titres de transport

Tableaux de bord/statistiques

Exploitation multi-modale

Environnement multi-opérateurs
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Premiers pays utilisateurs de Transmodel
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Utilisateurs: interconnection des SIM en Grande 
Bretagne
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Système

client

Horaires bus

TransXChange

Journey

Planner

Engines

Arrets

NaPTAN

Topographie

Nat Gazetteer

Serveur

temps réel

Points

Services

Déplacements

Evénements

Evénements

Horaires

Exploitants

Points remarquables

POI

Transmodel: modèle de données commun

Horaires trains

RJIS CIF

JourneyWeb 2.1

Consolidation

des données
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Comment travailler concrètement avec Transmodel?

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 26Nice, 29 avril 2010

Transmodel est vaste et complexe car il englobe une série de besoins et 

de pratiques à travers l’Europe

Une analyse spécifique est nécessaire avant toute implémentation

• Extraire un sous-modèle:

• quels concepts nous sont utiles?

• Ajouter des concepts & attributs spécifiques

• Procéder à certaines optimisations

• Définir les formats des données
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Modèle conceptuel et modèle physique

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 27Nice, 29 avril 2010

class Notation XSD THING MODEL contents

GROUP OF THINGS

+ Id:  TM_Identifier

CHILD THING

+ id:  TM_Identifier

- is cool:  boolean

TYPE OF THING

+ Id:  TM_Identifier

THING

+ Id:  TM_Identifier
+member

0..*

+membership

0..*

+classified

0..*

+is a

1

+part 0..*
+of 0..1

+is part of 0..*

+is made up of

class Notation XSD Thing Model 

VersionedChild

ThingModel::ChildThing

IsCool:  boolean

«PK»

Id:  ChildIdType

«FK»

ParentRef:  ThingIdType [0..1]

GroupOfEntities

ThingModel::GroupOfThings

Id:  GroupOfThingsIdType

«contained»

members:  ThingGroupMember [0..*]

DataManagedObject

ThingModel::Thing

ThingType:  ThingTypeEnum

ThingProperty1:  PropertyType1 [0..1]

ThingProperty2:  PropertyType2 [0..1]

ThingPropertyEtc:  PropertyTypeEtc [0..1]

«PK»

Id:  ThingIdType

«FK»

ParentRef:  ThingIdType [0..1]

ThingTypeRef:  TypeOfThingIdType [0..1]

«contained»

children:  ChildThing [0..*]

TypeOfValue

ThingModel::TypeOfThing

«PK»

Id:  TypeOfThingIdType

«enumeration»

ThingSupport::

ThingTypeEnum

enumValueA

enumValueB

enumValueEtc

GroupMember

«ImplementsManyToMany»

ThingModel::ThingGroupMember

«PK»

Id:  ThingMemberIdType

«FK»

ParentRef:  GroupOThingsIdType [0..1]

MemberRef:  ThingIdType

membership 0..*

made up of

member

0..*

membership

0..*

membership

0..*

member

is part of 0..*

is made up of

part 0..*

of 0..1classified

0..*

is a

1
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La philosophie de Transmodel

Concept

B

E

C

D

AApplication

Application

Application

Application Application 

utilisateur 2

utilisateur 3 utilisateur 4

utilisateur 5

utilisateur 1

Nice, 29 avril 2010 28 Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 
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Transmodel

 Est indépendant du matériel : facilite les 
renouvellements des plateformes

 Prend en compte les besoins européens: ouverture vers 
d’autres partenariats

 Permet des extensions progressives d’un système 
intégré: ajout d’applications, de sous-modèle

 Réduit le temps de conception de la base de données

En résumé…

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 29Nice, 29 avril 2010
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Quelques questions à se poser:

 Quelles données sont à considérer?

Transmodel permet une définition commune des concepts tels que: 

LIGNE, ITINERAIRE, PARCOURS, MISSION COMMERCIALE, POINT 

D’ARRÊT PLANIFIE, HORAIRE, VERSION, EXPLOITANT

 Quelles données sont à échanger?

 Comment échanger? 

 Une fois échangées: les données sont-elles exploitables?

 Quelle architecture? Comment organiser et implémenter les échanges?

Quel lien avec la mise en place d’un SIM?

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 30Nice, 29 avril 2010
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TRIDENT – NEPTUNE et NeTEx

Echanges de données

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 31Nice, 29 avril 2010
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Mise en place d’un SIM

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 32Nice, 29 avril 2010
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TRIDENT: TRansport Intermodality Data sharing and Exchange NeTwork

Objectifs:

 Définir un modèle de données

 Définir des mécanismes standards et réutilisables permettant d ’échanger 
des données multimodales (bus, tram, métro, ferré et routier) entre 
opérateurs de transport et fournisseur de services 

 Multimodal: Routier et Transport en commun

 Topologie et horaire du réseau de transport en commun

 Evénements: incidents TC, conditions voirie, conditions météo, etc

Résultat: 

 Pas une norme: rapport de projet européen

 Repris en France pour générer un « Profil d’échange » dédié au TC

Profil: « En modélisation UML un profil UML représente une déclinaison, une 
spécialisation d'UML dans un domaine particulier » (Wikipedia)

Le projet TRIDENT et ses résultats

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 33Nice, 29 avril 2010



© 2010

Profil TRIDENT

 Lignes

 Itinéraires/Parcours

 Missions commerciales

 Arrêts : points d’embarquement, quais, ponts d’arrêt planifiés  et leurs 
regroupements (zones d’arrêt)

 Zones ITL: interdiction du trafic local

 Correspondances

 Courses

 Horaires et fréquences

 Calendrier d’application

Profil NEPTUNE : extensions par rapport au Profil TRIDENT

 Équipements

 Caractéristiques d’accessibilité: capacités et restriction pour les PMR et besoins 
spécifiques

 Accès et liens accès - arrêt

Le profil TRIDENT et NEPTUNE

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 34Nice, 29 avril 2010
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 NEPTUNE : Norme d'Echange Profil Transport collectif utilisant la 

Normalisation Européenne (profil TRIDENT/CHOUETTE étendu)

 Statut : Norme française AFNOR en cours d’homologation

 NEPTUNE (issu du projet Européen TRIDENT puis de travaux français 

relatifs à l’application CHOUETTE) décrit le format de référence pour 

l'échange de données théoriques TC dédiées particulièrement à 

l’information multimodale. 

 Les spécifications NEPTUNE se composent 

 d’un modèle conceptuel de données en UML (issu du projet TRIDENT, basé 

sur Transmodel V4.1) relatif à la définition du réseau (itinéraires) et du service 

théorique (parcours, horaires), 

 des formats d’échange, en tant que documents XML. Le profil NEPTUNE est 

totalement compatible avec l’application CHOUETTE. 

 Pour vérifier la conformité des fichiers d’échange des routines 

« opensource », développées dans le cadre du projet BATERI sont 

disponibles (pour l’instant la vérification concerne le profil TRIDENT)

Une norme française d’interface d’échange: NEPTUNE

Nice, 29 avril 2010 35 Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 
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De TRIDENT à NEPTUNE

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 36Nice, 29 avril 2010

Profil TRIDENT

Echanges
TRIDENT

Modèles: 
Transmodel V4.1

Datex

Profil NEPTUNE 2010

Echanges TRIDENT 
Version 2007

Modèles: Transmodel
V5.1 + IFOPT

Datex2
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Quelles données échanger?

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 37Nice, 29 avril 2010

Export suivant le profil

Neptune
Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires
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 CHOUETTE : Création d’Horaires avec un OUtil d’Échange de données TC 

selon le format Trident Européen

 Statut : application logicielle « opensource »

 Financement public

 Développement essenteillement par le société Dryade

 Objectif

 structurer dans une base les données relatives à la topologie du réseau de TC 

(itinéraires, lignes) ainsi qu’au service théorique (parcours, courses, horaires)

 mettre en œuvre des échanges de ces données.  

 Basé sur un modèle de données en UML, issu de Transmodel V4.1. 

 Les fichiers d’export/import de ces données sont structurés suivant la 

norme NEPTUNE.

 Saisie assisitée

 Import moyennant un développement spécifique restreint: à partir d’autres 

formats p.ex. Hastus, Pegase,…

Un outil associé à TRIDENT et NEPTUNE: l’outil CHOUETTE
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L’outil CHOUETTE

Système « émetteur »: saisie et export

Name\Line  A1 A1 

Grub Street d 8:02 10:02 

Tin Pan Alley d 8:12 10:12 

Sinister Street d 8:37 10:37 

Swans Way d 8:45 10:45 

Howard’s End a 8:55 10:55 

 

réseau

horaires

correspondances

Système « récepteur »

D O N N É E S

BD basée

sur un 

modèle

BD basée

sur un 

modèle

Nice, 29 avril 2010 39 Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 

messages

d’échange

Export 

au format 

TRIDENT

et 

NEPTUNE
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Travaux en cours au niveau européen: Network and Timetable Exchange

 Est comparable à NEPTUNE (NF): échanges de données théoriques pour un 

jour type (basé sur Transmodel V4.1 et sur quelques aspects d’IFOPT)

 Prend en compte

 NEPTUNE, 

 TransXChange (UK) 

 VDV 452 (D)

 Basé sur Transmodel V5.1

 Prend en compte la toatlité d’ IFOPT

NeTEx
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Partie 1: topologie du réseau

Partie 2: horaires

Partie 3: tarification
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 En général: NON

 Il faut mettre en place une plateforme de consolidation des données multi-

sources:

 les arrêts sont souvent redondants ou incohérents

 Gérer les incohérences

 Identifier les “doublons”

Une spécification technique en voie de devenir une norme peut aider à 

créer un référentiel pour les arrêts : IFOPT…

 Solution “propre”: mise en place d’un Référentiel des Arrêts

 Pas d’incohérences

Les données sont-elles directement exploitables?
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Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires
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IFOPT

Modèles de données
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 Clarifier les concepts liés au concept “arrêt”

 Identifier les concepts associés utiles: 

IFOPT = Identification of Fixed Objects for PT

 Structurer les concepts identifés afin de pouvoir

 les répertorier, 

 Les identifier sans ambiguïté, 

 Les “ranger” dans une BD 

 Les échanger et/ou partager

Problématique
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Le coeur d’IFOPT: modélisation des arrêts complexes,
équipements & accessibilité

Quai

Voies

Positions d’arrêt des véhicules

Positions

d’embarquement

POINT

D’ARRÊT
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Regroupement d’emplacements d’arrêt pour différents 
modes en correspondance…
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Exemple de plan

(Allemagne)

Endroit qui 

comprend 

plusieurs

composants

(entrées, quais,

voies, tronçons

de cheminement) 

relatifs à

plusieurs modes
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Un arrêt comprend aussi  des cheminements piétons…
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 1er tronçon: escalator

 2ème tronçon: marche

 à pied

 3ème tronçon: escalator
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Exemple de pôle multi-modal complexe: un Lieu d’Arrêt
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Up

Up

*** Continuous ramps may

not exceed 760 mm rise ***

Up

Drag the side 

handles to change 

the width of the text 

block.

QuayEntrance

QuayEntrance

AccessSpaceEntrance

AccessSpaceEntrance

VehicleStoppingPosition VehicleStoppingPosition

VehicleStoppingPlace
VehicleStoppingPlace

VehicleStoppingPosition

VehicleStoppingPosition

Quay (Child) Quay (Child)

RailElement
(InfrastuctureLink)

RailElement
(InfrastuctureLink)

Quay (Child)

Quay (Parent)

QuayEntrance

QuayEntrance

AccessSpace

AccessSpace

Boarding 

Position

Boarding 

Position
Boarding 

Position
Boarding 

Position
Boarding 

Position

Boarding 

Position

Boarding 

Position
Boarding 

Position

Boarding 

Position

Boarding 

Position

Boarding 

Position

Boarding 

Position

Boarding 

Position

Boarding 

Position

Boarding 

Position
AccessAreaEntrance

AccessAreaEntrance

AccessAreaEntrance

AccessAreaEntrance

AccessSpaceEntrance

VehicleStoppingPosition VehicleStoppingPosition
VehicleStoppingPosition

QuayEntrance

AccessSpaceEntrance

AccessAreaEntranceMETRO

Quay

VehicleStoppingPosition

Boarding 

Position

QuayEntrance

AccessSpaceEntrance

AccessSpaceEntrance

Up

AccessSpaceEntrance

StopPathLink

StopPathLink

StopPathLink

StopPathLink

StopPathLink

StopPathLink

StopPathLink

StopPathLink

StopPathLink

StopPathLink

AccessSpaceEntrance

Quay (Parent) 

AccessSpaceEntrance

QuayEntrance

QuayEntrance

AccessSpaceEntrance

QuayEntrance

QuayEntrance
QuayEntrance

Boarding 

Position

Boarding 

Position

Coach

Taxi

Bus

AccessAreaEntrance

StopPathLink

AccessSpaceEntrance

AccessSpace

QuayEntrance

StopPathLinkStopPathLink

StopPathLink

StopPathLink

Train Element

Vehicle

Train Element

Vehicle

EntranceToVehicle EntranceToVehicleEntranceToVehicleEntranceToVehicleEntranceToVehicle EntranceToVehicle

Train ElementTrain Element Train

Train Train ElementTrain Element

Quay (Child)

Stop Place  Element Example - 

Station

Quay 

AccessSpace

QuayEntrance

AccessSpaceEntrance

Navigation 

Path

Navigation 

Path

Navigation 

Path
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Qu’est-ce qu’un LIEU D’ARRÊT?
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PublicCode

QuayName

Label

DestinationDisplay

QuayType

CompassBearing

CompassOctant

ParentQuayRef

Quay
AccessSpaceName

AccessSpaceType

PassageType

ParentAccessSpaceRef

AccessSpace

StopPlaceId

PublicCode

StopPlaceName

ShortName

StopPlaceType

ParentPlaceRef

Weighting

StopPlace

StopPlaceElementRef

StopPlaceComponentId

LevelRef

isIndoors

StopPlaceComponent

1

0..*

is part of

BoardingUse

AlightingUse

AbstractStopPlaceSpace

PublicCode

BoardingPositionName

Label

BoardingPositionType

BoardingPosition

1

0..*

has

airport

railStation

metroStation

coachStation

busStation

harbourPort

ferryPort

ferryStop

onstreetBus

onstreetTram

skiLift

other

«enumeration»

StopPlaceTypeEnum

LIEU D’ARRÊT
emplacement

comprenant un ou

plusieurs endroits 

où des véhicules

peuvent s’arrêter 

et où les usagers 

peuvent monter 

à bord ou

descendre des 

véhicules

ou préparer leur 

déplacement.

Un LIEU D’ARRÊT peut avoir plusieurs composants

LIEU D’ACCES

QUAI
POSITION SUR QUAI

Un LIEU D’ARRÊT 

peut être 

caractérisé par

un type
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Prinicipaux composants du Lieu d’Arrêt

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 49Nice, 29 avril 2010

PublicCode

QuayName

Label

DestinationDisplay

QuayType

CompassBearing

CompassOctant

ParentQuayRef

Quay/Quai

AbstractStopPlaceSpace/ZoneDuLieuD'Arrêt

PublicCode

BoardingPositionName

Label

BoardingPositionType

BoardingPosition/PositionSurQuai

1

0..*

est sous-zone de

1

0..*

possèdeAccessSpaceName

AccessSpaceType

PassageType

ParentAccessSpaceRef

AccessSpace/LieuD'Accès
1

0..*est sous-zone de

LIEU D’ACCES: Un composant d’un LIEU D’ARRÊT, accessible aux piétons mais 

sans accès direct aux véhicules.

QUAI: Un lieu où les voyageurs ont accès aux véhicules de TP arrêtés. 

POSITION SUR QUAI: Un lieu sur un QUAI permettant aux voyageurs d’accéder

directement à un véhicule de TP. (cf. étude Certu, 2006)
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Nommage
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StopPlaceId[1] : StopPlaceId

PublicCode[0..1] : StopPlaceCode

StopPlaceName[0..1] : nlString

ShortName[0..1] : nlString

StopPlaceType[0..1] : StopPlaceTypeEnum

ParentPlaceRef[0..1] : StopPlaceId

Weighting[1] : InterchangeWeightingEnum

StopPlace

StopPlaceElementRef[0..1] : StopPlaceId

StopPlaceComponentId[1] : ComponentId

LevelRef[0..1] : LevelCode

isIndoors[0..1] : boolean

StopPlaceComponent

1

0..*

is part of

PrimaryTransportMode[0..1] : ModeCode

AbstractStopPlaceElement

TransportModeType[1] : ModeCode

TM-Mdl::TransportMode

0..*

1

transport for

ElementId[1] : string

NameTypeRef[0..1] : nmtoken

Language[0..1] : lang

Name[1] : nlString

ShortName[0..1] : nlString

Abbreviation[0..1] : nlString

AlternativeCommonName

1

0..* allias

air

rail

suburbanRail

urbanRail

metro

tram

bus

trolleyBus

coach

ferry 

water

telecabin

funicular

taxi

selfDrive

unknown

all

other

«enumeration»

VehicleModesEnum

Un LIEU D’ARRÊT a en 

général un ou plusieurs 

noms.
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Structure à niveaux

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 51Nice, 29 avril 2010

PublicCode

QuayName

Label

DestinationDisplay

QuayType

CompassBearing

CompassOctant

ParentQuayRef

Quay/Quai

StopPlaceId

PublicCode

StopPlaceName

ShortName

StopPlaceType

ParentPlaceRef

Weighting

StopPlace/LieuD'Arrêt

LevelCode

LevelName

Level/Niveau

StopPlaceComponent/ComposantDuLieuD'Arrêt

AbstractStopPlaceSpace/ZoneDuLieuD'Arrêt

PublicCode

BoardingPositionName

Label

BoardingPositionType

BoardingPosition/PositionSurQuai

1

0..*

fait partie de

1 0..*

est structuré en

1

0..*

possède

AbstractStopPlaceElement/ElémentDuLieuD'Arrêt

0..*0..1

est sur

1

0..*

est sous-zone de

Trad. KBIC

1

0..*

possède

1

0..*

fait partie de

0..*

0..*

est voisin de

AccessSpaceName

AccessSpaceType

PassageType

ParentAccessSpaceRef

AccessSpace/LieuD'Accès

1

0..*

possède

1

0..*est sous-zone de

on peut 

considérer

des structures

« imbriquées »

on considère 

une structure

en niveaux
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Vue d’ensemble des composants
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BoardingUse

AlightingUse

AbstractStopPlaceSpace

PublicCode

QuayName

Label

DestinationDisplay

QuayType

CompassBearing

CompassOctant

ParentQuayRef

Quay

AccessSpaceName

AccessSpaceType

PassageType

ParentAccessSpaceRef

AccessSpace

AccessSpaceEntrance

EquipmentPlace

BoardingPositionEntranceQuayEntrance

EntranceName

IsExternal

IsEntry

IsExit

Width

Height

StopPlaceEntrance

PublicCode

BoardingPositionName

Label

BoardingPositionType

BoardingPosition

StopPlaceId

PublicCode

StopPlaceName

ShortName

StopPlaceType

ParentPlaceRef

Weighting

StopPlace

PathName

StopPathLink

FromPlaceRef

ToPlaceRef

FromLevelRef

ToLevelRef

FromEntranceRef

ToEntranceRef

Description

Distance

Steps

FromToDirectionOfUse

Direction

MaximumFlowPerMinute

DefaultDuration

FrequentTravellerDuration

OccasionalTravellerDuration

MobilityRestrictedTravellerDuration

AbstractPathLink

AccessPathLink

StopPlaceElementRef

StopPlaceComponentId

LevelRef

isIndoors

StopPlaceComponent

1
0..*

subzone of

1

0..*

has

1
0..*

is part of

1

0..*

has

1

0..*

has

ZONE DE 

LIEU 

D’ARRÊT

PORTE DE

LIEU D’ARRÊT

TRONÇON DE 

CHEMINEMENT

LIEU 

D’ÉQUIPEMENT
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 COMPOSANT DE LIEU D’ARRÊT

 ZONE DE LIEU D’ARRÊT (StopPlaceSpace)
• LIEU D’ACCÈS

• QUAI

• POSITION SUR QUAI

 PORTE DE LIEU D’ARRÊT (StopPlaceEntrance)

 LIEU D’ÉQUIPEMENT  (EquipmentPlace)
• POSITION D’ÉQUIPEMENT

 VOIE (VehicleStoppingPlace)
• POSITION SUR VOIE

 TRONÇON DE CHEMINEMENT (PathLink)

 Equipements liés aux composants

 + leurs caractéristiques d’accessibilité

Hiérarchie des composants et accessibilité
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 CAMERA: Catalogue de Metadonnées Relatives aux Arrêts

 Un projet PREDIM (MobiGIS, Dryade, KBIC)

Un démonstrateur pour IFOPT
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IFOPT CAMERA/IFOPT

Données brutes  

RATP

relatives aux pôles

d’échange

Cas d’utilisation
-Guidage en station

-- Recherche d’accès de 

TP autour d’un POI

-- Publication des 

données suivant Inspire

--Accessibilité des arrêts

CAMERA/

INSPIRE
Utilisation  des 

données 
au format 

IFOPT

Quelles autres

données de 

test?
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Structure du modèle IFOPT

Nice, 29 avril 2010 Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 

Modèle du LIEU D’ARRET:

description détaillée de la

structure des lieux d’arrêt 

(gares, stations, aéroports, etc)

ainsi que des emplacements d’accès 

aux véhicules, des cheminements.

Cette description est 

complémentaire aux structures

de données décrites par Transmodel.

Transmodel: une description logique 

des correspondances & arrêts

IFOPT: description physique des lieux.

55
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IFOPT: quel lien avec la mise en place d’un SIM? 
Définition d’un référentiel des lieux arrêts (1)
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REFERENTIEL

DES  ARRETS

est un ensemble des

LIEUx D’ARRETs
LIEU D’ARRÊT 1

LIEU D’ARRÊT 2

COMPOSANTS : 

éléments d’un ou des REPERTOIRE(s) des points d’arrêt

LIEU D’ARRET: endroit 

comprenant un ou plusieurs

emplacements où les véhicules

peuvent s’arrêter en vue de

charger/décharger des 

voyageurs et où les voyageurs

peuvent attendre les véhicules

ou préparer leur déplacement

ADMINISTRATEUR UTILISATEURS

ADMINISTRATEURS 
UTILISATEURS
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 Les délimitations des LIEUx D’ARRÊT sont arbitraires, en particulier 
dans le cas des pôles d’échange complexes

 Le modèle permet de considérer un LIEU D’ARRÊT soit comme un 
seul emplacement complexe avec ses composants, soit comme une 
hiérarchie de lieux

 Des critères/règles sont à définir, p.ex.

 Mode de transport: considérer qu’un LIEU D’ARRÊT a un seul 
mode de transport primaire (principal)

 Accès extérieur: considérer qu’un LIEU D’ARRÊT est caractérisé 
par un accès extérieur unique, dans le cas de plusieurs accès 
(partition en « zones ») considérer des temps de marche à pied 
entre « zones »

 Nom: considérer tous les composants avec des noms similaires / 
équivalents

 Zone tarifaire: considérer des regroupements de composants en 
fonction des structures tarifaires

 etc

Définition d’un référentiel des lieux d’arrêts (2)
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 Principes généraux (normatifs):

1. Les identifiants des LIEUX D’ARRÊT et des COMPOSANTs
doivent être uniques au sein d’un pays et précédés du code 
pays.

2. Au sein de chaque pays, le système doit permettre une 
organisation distribuée, l’affectation des identifiants doit donc 
pouvoir être confiée à plusieurs parties, responsables de 
zone(s) géograhique(s) et/ou mode(s)

3. Structure recommandée:
Code pays – Code zone administrative – identifiant du LIEU D’ARRÊT

4. Structure recommandée d’identifiant pour un COMPOSANT 
DE LIEU D’ARRÊT

Code pays – Code zone administrative – identifiant du LIEU D’ARRÊT – identifiant du 
COMPOSANT DE LIEU D’ARRÊT

5.    Une fois alloué, un identifiant du LIEU D’ARRÊT ne peut être 
réutilisé

6.    Les identifiants doivent être composés de caractères 
communément utilisés afin de faciliter les échanges

Identifiants des lieux d’arrêts (1)
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Recommandations:

1. Le modèle administratif d’IFOPT facilite l’organisation de l’affectation des 
identifiants

2. Lors des échanges il peut être utile de pouvoir échanger uniquement des 
identifiants partiels

3. Les identifiants peuvent être « dérivés » du modèle, p.ex.

Code pays - Code zone administrative – Code Mode de transport (principal) –
Id LIEU D’ARRÊT – Id COMPOSANT

Une autre façon serait simplement:  

Code pays – Code zone administrative – Id LIEU D’ARRÊT- Id COMPOSANT

Identifiants des lieux d’arrêts (2)

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 59Nice, 29 avril 2010



© 2010

SIRI

Echanges de données
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Echanges de données: les services SIRI
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SIRI: Service Interface for Real – time Information

Service d’échanges de données

pour un jour d’exploitation donné et/ou modifications de service (temps réel)
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Modèles de 

données

Echanges de

données

Pour conclure…
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Autres exemples de cas d’utilisations à étudier…
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kbouree@wanadoo.fr

http://kasia.bouree.fr
+33 6 10 61 06 20

Merci de 
votre
attention  !

http://kasia.bouree.fr/

