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Préambule 
 

Le présent document est réalisé dans le cadre d'un financement de travaux de normalisation 

pris en charge par le GART. Toutefois, par souci de cohérence avec le document existant qui 

traite de la validation au regard du profil arrêts NeTEx et réalisé dans le contexte du marché 

de maintenance Chouette, ce document a aussi été mis en forme en respectant la charte de 

Chouette. 

Un lecteur ayant déjà pris connaissance de ce document concernant la validation Arrêt peut 

directement commencer sa lecture au chapitre 6-Liste de tests pour le profil Réseau.  

 

1 Introduction 
 

1.1 Objet et contenu du document 
 

La norme européenne NeTEx3 (TS 16614) décrit l’offre planifiée de transport public. Des 

profils d’échange de données pour la France sont en cours d’élaboration, dont la dernière 

version de travail est publiée sur le site www.normes-donnees-tc.org ; il y aura 3 profils : 

arrêts, lignes/réseau, horaires/calendriers, plus une partie commune. 

Un premier document présentant les tests de conformité au profil Netex pour les arrêts a été 

publié en septembre 2015. 

Le présent document traite des modalités de test et validation de conformité aux 2 autres 

profils NeTEx français, pour le Réseau et les Horaires. 

Il s’appuie les travaux déjà réalisés pour le profil NEPTUNE ainsi que les récents travaux sur 

la validation4 . Il pose les bases nécessaires à la mise en place d'un dispositif de validation 

complet (qui pourra être implémenté dans l’application CHOUETTE), et précise notamment 

les différences et apports amenés par NeTEx vis-à-vis de NEPTUNE. 

 

Le document commence par présenter les différents types de test, les profils d’échanges pour 

le Réseau et les Horaires, puis la manière dont les tests existants Neptune peuvent être adaptés 

à ces profils NeTEx ; il liste enfin les tests particuliers aux profils Réseau et 

Horaires/Calendriers. Un tableau XL complet reprend l’ensemble des tests. 

 

1.2 Note sur les outils 
 

Certains des tests de contrôle de qualité des données peuvent être réalisés avec des outils de 

gestion XML/XSD, (par exemple : une partie des tests peut être réalisée avec des outils 

                                                 
3 cf. http://www.normes-donnees-tc.org/format-dechange/donnees-theoriques/netex/ 
4 document "Le processus de validation de données dans Chouette: description détaillée de l’existant, diagnostic 

et propositions d’amélioration" de novembre 2014 lien site http://www.chouette.mobi/wp-

content/uploads/190514-NOT-Chouette-Irys-Etude-Validation-V1.pdf . Voir aussi les documents du projet 

BATERI, qui visait à définir les modalités de la conformité à Neptune : http://www.chouette.mobi/wp-

content/uploads/2010-JUILLET-CHOUETTE-test-BATERI_Neptune_FINAL-V2_0a.pdf 

http://www.chouette.mobi/wp-content/uploads/2010-JUILLET-CHOUETTE-test-BATERI_Neptune_FINAL-V2_0a.pdf
http://www.chouette.mobi/wp-content/uploads/2010-JUILLET-CHOUETTE-test-BATERI_Neptune_FINAL-V2_0a.pdf
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comme Oxygen ou XML-Spy). Le présent document s'est appuyé le logiciel XMLSpy pour 

cette catégorie de test.   

 

Toutefois, tous les tests ne peuvent être réalisés par des outils génériques, car certains sont 

purement métier (transport) ou lié à des choix d'implémentation ou de codification des profils. 

Dans le principe, ces tests peuvent aussi être réalisés manuellement mais cela reste 

extrêmement fastidieux et délicat dès que les jeux de données sont volumineux. Des outils 

complémentaires, comme  l'application CHOUETTE qui doit évoluer pour prendre en compte 

les profils NeTEx, restent donc nécessaires pour le contrôle de la qualité des données d'arrêt 

vis-à-vis du profil NeTEx. 

 

1.3 Structuration des tests  
 

(Identique au document concernant la validation NeTEx Arrêt) 

 

Cette structuration reprend la proposition de l'étude de validation: www.chouette.mobi/wp-

content/uploads/CHOUETTE_Validation_resume-glossaire-1.pdf  . Le texte qui suit en est en 

grande partie extrait. 

 

1.3.1 Catégorisation des tests 
 

La typologie proposée pour les tests de validation est la suivante: 

 

 

Type 1 : Syntaxe 

A : syntaxe formelle 

Vérification de la syntaxe formelle indépendante d’une spécification métier (en 

l'occurrence XML)  

 

B : syntaxe particulière 

Vérification de la syntaxe liée à une spécification particulière métier (XSD NeTEx ici)   

 

Caractérisation : obligatoire 

 

Type 2 : sémantique 

Vérification de la sémantique se référant à une spécification métier NeTEx.  

 

C : complétude, vérifiant 

 que les identifiants des différents objets d'un même fichier sont uniques – 

unicité des identifiants  

 que tous les objets référencés par un identifiant sont bien définis par la suite – 

complétude générale 

 que les relations entre les concepts sont bien présentes (référence d’un ou 

plusieurs objets par un autre objet) 

 que les contraintes et/ou la sémantique pour un export futur et éventuel sont 

respectés 

 

Caractérisation : obligatoire ou conditionnel 

http://www.chouette.mobi/wp-content/uploads/CHOUETTE_Validation_resume-glossaire-1.pdf
http://www.chouette.mobi/wp-content/uploads/CHOUETTE_Validation_resume-glossaire-1.pdf
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Dans certains cas, un avertissement peut être suffisant (si donnée testée et présente est 

optionnelle) 

 

D : cohérence croisée – croisement des différentes valeurs liées  

 qu’une cohérence entre les valeurs de certaines données existe par rapport aux 

autres valeurs des objets liés   

 

Caractérisation : obligatoire ou conditionnel 

 

E : cohérence par rapport aux valeurs des paramètres externes  

 qu’une cohérence existe par rapport à des valeurs d’un jeu de paramètres fixés 

par défaut (par l’outil ou définies par l’utilisateur) 

 

Caractérisation : obligatoire ou conditionnel 

 

Type 3 : implémentation 

 

F : contraintes d’implémentation, vérifiant   

 le respect de la longueur de chaîne de caractères (p.ex. le nom de la ligne),  

 le respect de la limite de la valeur d’un champ numérique, 

 la présence dans la base de données des champs correspondant aux données du 

fichier import. 

 

Ces tests « de type 3 » étant spécifiques d'une implémentation donnée, ils ne sont pas 

présents dans ce document, et doivent être détaillés par chaque implémentation. 

 

 

Ce tableau présente une synthèse et une dénomination des tests considérés. 

 

Type Libellé Exemples de référence Source Caractère 

A Syntaxe formelle - SYNF - XML (W3C) 

- CSV 

fichier import 

 

obligatoire 

B Syntaxe particulière - SYNP - XSD NeTEx 

- Profil 

fichier import 

 

obligatoire 

C Complétude - COMP - XSD NeTEx 

- Profil 

- Modèle d'arrêt partagé 

- Transmodel 

fichier import 

 

obligatoire 

ou 

conditionnel 

D Cohérence croisée - COHC - NeTEx 

- Profil 

fichier import 

 

obligatoire 

ou 

conditionnel 

E Cohérence paramètres  - 

COHP 

- NeTEx,  

- Profil,  

- CHOUETTE (ou autre 

applicatif) 

base de 

données 

obligatoire 

F Implémentation - IMPL - CHOUETTE (ou autre 

applicatif) 

fichier import 

 

obligatoire 

Proposition de typologie des tests de validation (adaptée au présent document) 
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1.3.2 Présentation des fiches de test 
 

(Identique au document concernant la validation NeTEx Arrêt) 

 

La présentation des tests est proposée pour être harmonisée avec la façon d'en présenter les 

résultats, proposée par l'étude validation. 

 

Intitulé de test 
N° du test N° test 
Catégorie  Catégorie du test (SYNF/SYNP/COMP/COHC/COHP/IMPL) 
Objectif Description de ce que le test tend à valider 
Référence Partie de la référence que l’on teste issue de NeTEx ou du profil  
Paramètres  Indication des valeurs des paramètres (par défaut ou utilisateur) qui sont 

éventuellement nécessaires pour le test 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export) : oui/non   
Précondition N° de test  et/ou existence/valeur d’une donnée 
Assertion Enoncé: affirmation à tester et liée à la référence   

Description technique et méthode recommandée 

Paramètre testé 
Bon Exemple  Exemple XML de données correctes 
Mauvais Exemple  Exemple XML de données incorrectes 

 

2 Les profils Réseau et Horaire 
 

Les tests ont pour but de vérifier la conformité par rapport au profil de NeTEx dédié aux 

Réseaux et aux Horaires. Aussi est-il utile d'en rappeler les grandes lignes. 

 

2.1 NeTEx et ses profils 

NeTEx  (CEN TS 16614-1, 16614-2 et 16614-3) 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 (graphicage, etc.) et des SAE (Systèmes d’Aide 

à l’Exploitation). 

NeTEx se décompose en trois parties: 

 Partie 1 : Topologie des réseaux (réseaux, lignes, parcours commerciaux, arrêts et 

lieux d’arrêts, correspondances et éléments géographiques)  

 Partie 2 : Horaires théoriques (courses commerciales, heures de passage graphiquées, 

jours types associés ainsi que les versions des horaires) 

 Partie 3 : Information tarifaire (essentiellement à vocation d’information voyageur)  
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NeTEx a été développé dans le cadre du CEN/TC278/WG3/SG9 piloté par la France. Les 

parties 1 et 2 ont été publiées en tant que TS début 2014. Les travaux pour la partie 3, quant à 

eux, sont terminés courant 2015. 

Il faut noter que NeTEx a été l'occasion de renforcer les liens du CEN/TC278/WG3 avec le 

secteur ferroviaire, en particulier grâce à la participation de l'ERA (Agence Européenne du 

Rail, qui a intégré NeTEx dans la directive Européenne 454/2011 TAP-TSI ) et de l'UIC 

(Union International des Chemins de fer). 

 

Les normes, dans leur définition même, sont 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 (ce qui n’empêche pas leur mise à jour quand nécessaire) 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. 

Il en résulte des normes volumineuses, dont le périmètre dépasse souvent largement les 

besoins d'une utilisation donnée. Ainsi, à titre d'exemple, SIRI 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, des 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 pas 

les autres pays européens. 

Enfin, certains éléments proposés par les normes sont facultatifs et il convient, lors d'une 

implémentation, de décider si ces éléments seront ou non implémentés. 

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, 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, 

 précisions sur les éléments facultatifs, 

 précisions sur les codifications à utiliser, 

 etc. 

Les principaux profils actuellement utilisés en France sont NEPTUNE (profil de TRIDENT) 

et le profil de SIRI défini par le CEREMA et le STIF. Ces deux profils ont une vocation 

nationale. Dans le cas présent, c'est le profil Français de NeTEx pour l’échange des données 

de description des Arrêts ainsi que le profil NeTEx Éléments Communs, nécessaire à 
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l'application de tous les profils NeTEx en France (voir  http://www.normes-donnees-

tc.org/wp-content/uploads/2015/03/N75_Profils-NeTEx-France.zip) qui sont considérés. 

 

2.2 Présentation des profils Réseau et Horaire 
 

Les profils de la TS 16614 (NeTEx) pour l'échange de données de description des réseaux en 

France permettent de décrire les réseaux de transport public et la manière dont ils pourront 

être structurés pour des échanges entre systèmes d'information ainsi que pour leur 

présentation aux voyageurs.  

 

Le profil Réseau décrit la structure du réseau lui-même (sa topologie, ses attributs et sa 

géographie, etc.), et non les services de transport (pas de références aux horaires, etc.).  

 

La référence pour l'élaboration des tests proposés ici est: NF_Profil NeTEx pour les 

Réseaux(F) - v1.6.doc 
 

Pour le profil Horaire, ce sont les services de transport et leurs horaires au sens large (heures 

de passage, fréquences, jours d'application, etc.) qui sont pris en compte. Ce profil intervient 

donc en complément des informations structurelles des profils Arrêt et Réseau.  

 

La référence pour l'élaboration des tests proposés ici est: NF_Profil NeTEx pour les 

Horaires(F) - v1.4.doc 
 

3 Éléments communs avec la validation NEPTUNE 
 

Nombre des tests de conformité à NEPTUNE, réalisés par la fonction de validation de 

l'application CHOUETTE, restent valables pour NeTEx, au moins dans leur principe. 

Toutefois, pour la plupart d'entre eux, une adaptation sera nécessaire (modification du nom du 

champ, utilisation des contraintes XSD par NeTEx là où NEPTUNE imposait une vérification 

applicative, adaptation des règles de cohérence à la structure du Modèle d'Arrêt Partagé, etc.).  

 

De plus, NEPTUNE couvre l'ensemble de l'offre, pour l'information voyageur, alors que nous 

ne traiterons ici que du Réseau et des Horaires décrits dans les 2 profils Netex Français. 

 

Le chapitre 8 fournit le détail des tests NEPTUNE qui peuvent être repris, sous une forme ou 

sous une autre, pour le profil NeTEx Arrêt France. 

4 Tests réalisables automatiquement par les parseurs XML 
 

4.1 Référence interne, externes et validation automatique 
 

Voir le document concernant la validation NeTEx Arrêt 

 

http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2015/03/N75_Profils-NeTEx-France.zip
http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2015/03/N75_Profils-NeTEx-France.zip
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4.1.1 Unicité des identifiants 
 

Voir le document concernant la validation NeTEx Arrêt 

 

 

4.1.2 Contrôle des références 
 

Voir le document concernant la validation NeTEx Arrêt 

 

 

4.2 Unicité de référence avec ordre 
 

Voir le document concernant la validation NeTEx Arrêt 

 

 

4.3 Unicité des Key/Value 
 

Voir le document concernant la validation NeTEx Arrêt 

 
 

4.4 Unicité des data Codespace 
 

Voir le document concernant la validation NeTEx Arrêt 

 

 

4.5 Test sur les bornes valides de valeurs 
 

Voir le document concernant la validation NeTEx Arrêt 

 

5 Cas des tokens 
 

Voir le document concernant la validation NeTEx Arrêt 

 

6 Liste de tests pour le profil Réseau 
 

La liste ci-dessous est une proposition d'une 1ère liste de tests, essentiellement orientée vers 

les spécificités de NeTEx et du Profil Réseau. Elle devra être largement complétée, en 

particulier par la retranscription et l'adaptation à NeTEx des tests présentés en 8-Tableaux de 

compatibilité avec les tests NEPTUNE. 

 

Cette liste étant une ébauche, certaines informations sont encore laissées "ADU" (à définir 

ultérieurement). 
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Le principe retenu pour la liste de ces tests est de prendre les objets un par un en reprenant 

leur ordre d'apparition dans le profil et dans l'ordre d'apparition des attributs. Certains objets 

pourront toutefois être issus du profil Éléments Communs. 

Seuls les tests non pris en comptes automatiquement par la validation de conformité à l'XSD 

sont décrits ci-dessous. 

 

Les tests 1 à 6 décrit dans le document concernant la validation NeTEx Arrêt s'appliquent 

aussi au Réseau et aux Horaires: 

 

Tous les objets sont identifiés 

Toutes les références ont une version 

Toute référence pointe un objet existant 

Tous les identifiants doivent respecter la codification du profil  

Les versions de NeTEx et du profil sont précisées 

Respect des types de Frame supportés 

 

 

6.1 Les lignes 
 

 

Vérification qu'il y un exploitant pour la ligne 
N° du test 1     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence paramètres  - COHP 
Objectif On vérifie que la ligne a un exploitant 

L'exploitant n'est pas obligatoire mais très fortement recommandé et son 

absence pose de nombreux problème (notamment pour l'export vers d'autres 

formats, comme GTFS) 
Référence NeTEx – Profil Réseau 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Non bloquant (les données peuvent être utilisées) mais certaines opérations 

(notamment les exports vers d'autres format) pourront être impossibles. 
Précondition aucune 
Assertion L'attribut OperatorRef de la ligne doit être valorisé 
Bon Exemple   

<OperatorRef version="2" ref="CG69:Operator:4567:LOC"/> 

 

Mauvais Exemple  Abscence du tag <OperatorRef … /> 

 

 

 

Les TransportMode et TransportSubmode de la ligne doivent respecter les choix du 

profil 
N° du test 2     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif On vérifie d'une part que le transportMode est bien renseigné et d'autre part 

que les choix d'énumération pour les modes et sous-mode respectent ceux 

retenus par le profil. 
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Référence Profil Éléments Communs et Réseau, objet Line attributs transportMode, 

transportSubmode et otherModes 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Non Bloquant (pour l’import ou pour l’export) mais peut légitimement être 

refusé par une implémentation spécifique 
Précondition Le test sur le transportSubmode présuppose que le transportSubmode est 

rempli 

Le test sur otherModes présuppose que otherModes est rempli 
Assertion Le mode est instancié et ne vaut pas "other" 

Le sous mode ne vaut aucune des valeurs suivantes: 
postbus mobilityBus 

specialCoach sightseeingCoach 

commuterCoach tube 

urbanRailway replacementRailService 

specialTrain crossCountryRail 

regionalTram lift 

chairLift dragLift 

telecabinLink allFunicularServices 

domesticScheduledFlight shuttleFlight 

intercontinentalCharterFlight internationalCharterFlight 

roundTripCharterFlight sightseeingFlight 

helicopterService domesticCharterFlight 

SchengenAreaFlight airshipService 

shortHaulInternationalFlight postBoat 

trainFerry roadFerryLink 

airportBoatLink highSpeedVehicleService 

highSpeedPassengerService sightseeingService 

schoolBoat cableFerry 

scheduledFerry shuttleFerryService 

hireCar hireVan 

hireMotorbike hireCycle 

allHireVehicles communalTaxi 

waterTaxi railTaxi 

bikeTaxi blackCab 

miniCab allTaxiServices 

 

 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Si le champ Url est rempli, on vérifie la validité de l'URL 
N° du test 3     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe formelle - SYNF 

et  

Cohérence croisée - COHC 
Objectif Vérifier que le champ Url contient une information pertinente quand il est 

rempli  
Référence Profil Éléments Communs et Réseau, objet Line 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Test valable uniquement si le champ Url est rempli 
Précondition N° de test  et/ou existence/valeur d’une donnée 
Assertion Si le champ Url est rempli on vérifie sa forme (conformité à son type 

xsd:anyURI) et que c'est une URL valable (notamment si c'est une URL 

internet, on vérifie la validité du lien). 

Note: ce test pouvant requérir un accès Internet il peut être 

particulièrement long et pourra donc nécessiter un traitement spécifique et 

indépendant. 
Bon Exemple   
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Mauvais Exemple   

 

Vérification du TypeOfLineRef 
N° du test 4     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif Vérifier que le TypeOfLineRef répond aux exigences du profil 
Référence Profil Réseau, objet Line 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition Test réalisé uniquement si le champ TypeOfLineRef est présent 
Assertion On vérifie que le champ TypeOfLineRef vaut soit 

SEASONAL_LINE_TYPE soit REPLACEMENT_LINE_TYPE 
Bon Exemple  <netex:TypeOfLineRef  ref="SEASONAL_LINE_TYPE"/> 

Mauvais Exemple  <netex:TypeOfLineRef  ref="Ligne scolaire"/> 

 

Verification de complétude des lignes de substitution 
N° du test 5     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Complétude – COMP et Cohérence croisée - COHC 
Objectif Une ligne de substitution doit référencer la ligne qu'elle remplace 
Référence Profil Réseau, objet Line 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition Test réalisé si TypeOfLineRef vaut REPLACEMENT_LINE_TYPE 
Assertion Si le TypeOfLineRef vaut REPLACEMENT_LINE_TYPE, alors 

derivedFromObjectRef doit référencer la ligne qu'elle remplace (et la ligne 

doit exister) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Une ligne doit avoir au moins un itinéraire 
N° du test 6     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Complétude - COMP 

 
Objectif Une ligne doit être constituée d'au moins un itinéraire 

Note: cette contrainte peut être relâchée, en particulier dans le cas d'un 

référentiel de lignes qui ne prendrait pas le Route en charge. 
Référence Transmodel et NeTEx, objet Line 
Paramètres  En entrée, un paramètre peut indiquer si cette contrainte peut être relâchée 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition aucune 
Assertion L'élément routes de Line doit référencer au moins un itinéraire (qui doit 

exister…) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

6.2 Les groupes de lignes 
 

Vérifier qu'il y a des lignes dans le GroupOfLines 

 
N° du test 7     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Complétude - COMP 
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Objectif Un groupe de ligne doit contenir au moins 2 lignes 
Référence Transmodel et NeTEx, objet GroupOfLines 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export). Toutefois on n'exporte pas 

de groupe de lignes avec une ligne ou moins.  
Précondition Aucune 
Assertion L'élément members doit contenir au moins deux références à des lignes 
Bon Exemple  <netex:members> 

   <netex:LineRef version="3" ref="STIF:Line:1245:"/> 

   <netex:LineRef version="7" ref="STIF:Line:987456:"/> 

</netex:members> 
Mauvais Exemple  Exemple XML de données incorrectes 

 

La ligne principale d'un GroupOfLines doit faire partie du groupe 
N° du test 8     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Si une ligne proncipale est indiquée, elle doit aussi apparaître dans la liste 

des membres 
Référence Transmodel et NeTEx, objet GroupOfLines 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Une MainLineRef doit être indiquée 
Assertion Si une MainLineRef est indiquée, elle doit aussi en tant qu'élément de 

members 
Bon Exemple  <netex:LineRef version="3" ref="STIF:Line:1245:"/> 

<netex:members> 

   <netex:LineRef version="3" ref="STIF:Line:1245:"/> 

   <netex:LineRef version="7" ref="STIF:Line:987456:"/> 

</netex:members> 
Mauvais Exemple  Exemple XML de données incorrectes 

 

Le mode de Groupe de lignes doit être cohérent avec celui des lignes 
N° du test 9     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Si un groupe de lignes a un mode, il doit correspondre au mode d'au moins 

une de ses lignes. 
Référence Transmodel et NeTEx, objet GroupOfLines 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Un TransportMode doit être présent pour réaliser le test 
Assertion Le TransportMode doit être le même que celui d'au moins une ligne du 

GroupOfLines 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

6.3 Les Réseaux 
 

Le réseau étant un GroupOfLines les tests de ce dernier s'appliquent. 

 

6.4 Les Zones (tarifaires en particulier) 
 

Il est recommandé que toute zone dispose d'un centroid 
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N° du test 10     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif Même si cela est facultatif, il est recommandé que toute zone ait un 

centroïde  
Référence Profil Éléments Communs et Réseau, Zone 
Paramètres  Aucun (sauf si l'on voulait éventuellement pouvoir rendre le centroïde 

obligatoire) 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export) : oui/non   
Précondition aucune 
Assertion L'élément Centroid des Zone doit être renseigné  
Bon Exemple  <netex:Centroid > 

    <netex:Location > 

        <netex:Longitude>2.0711314</netex:Longitude> 

        <netex:Latitude>48.7625695</netex:Latitude> 

    </netex:Location> 

</netex:Centroid> 
Mauvais Exemple   

 

6.5 Les itinéraires 
 

Cohérence ligne-itinéraire 
N° du test 11     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif La référence de l'itinéraire vers la ligne n'est pas obligatoire, toutefois: 

 Il est impératif que soit la ligne référence l'itinéraire, soit l'itinéraire 

référence la ligne 

 Si les deux référencements existent, ils doivent bien sûr être 

cohérents 
Référence Transmodel et NeTEx, objet Route et Line 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition aucune 
Assertion Si Route.LineRef n'est pas renseigné, alors il est impératif qu'un 

Line.routes.RouteRef référence l'itinéraire 

Si Route.LineRef est défini, il est impératif que, si la ligne présente des 

Line.routes.RouteRef, au moins l'un d'eux référence l'itinéraire 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

 

Cohérence de l'itinéraire retour 
N° du test 12     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif L'itinéraire retour doit appartenir à la même ligne 
Référence Transmodel et NeTEx, objet Route et Line 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition Test réalisé seulement si un itinéraire retour (InverseRouteRef) est indiqué 
Assertion InverseRouteRef doit pointer un itinéraire appartenant à la même ligne que 

l'itinéraire examiné (c’est-à-dire soit avoir le même  LineRef soit être 

référencé par la même ligne). 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   
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6.6 Les sous-lignes 
 

Il semble à ce stade que la Sous-Ligne ne sera finalement pas utilisée dans le profil Réseau, 

toutefois si cela devait être le cas, il faudra vérifier que tout GroupOfEntities regroupant des 

itinéraires a bien un PurposeOfroupingRef valant "subLine".   

 

6.7 Les affichages de destination 
 

 

Les affichages de destination ont toujours au moins un "FrontText" 
N° du test 13     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif Conformément au profil, les affichages de destination doivent toujours 

avoir au moins un "FrontText" 
Référence Profil Réseau, objet DestinationDisplay 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition aucune 
Assertion L'élément  FrontText  de DestinationDisplay doit être présent et instancié 

(même s'il est facultatif au niveau de l'XSD) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

 

Les variantes d'affichages de destination ont toujours au moins un "FrontText" 
N° du test 14     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif Conformément au profil, les variantes d'affichages de destination doivent 

toujours avoir au moins un "FrontText" 
Référence Profil Réseau, objet DestinationDisplayVariant 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition aucune 
Assertion L'élément  FrontText  de DestinationDisplayVariant doit être présent et 

instancié (même s'il est facultatif au niveau de l'XSD) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

6.8 Ligne Flexible 
 

Les tests sur la ligne s'appliquent aussi à la ligne flexible (qui hérite de Line). 

 

Cohérence des informations de réservations 
N° du test 15     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif Les informations de réservation sont précisées par le profil qui doit être 

respecté 
Référence Profil Réseau, objet BookingArrangements 
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Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export) 
Précondition BookingArrangements doit être renseigné pour que le test ait un sens 
Assertion Dans BookingArrangements:  

BookWhen ne doit pas valoir advanceOnly ou other 

BuyWhen ne doit pas valoir other 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des FlexiblePointProperties 
N° du test 16     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Si un point flexible indique représenter une zone, il doit impérativement 

être référencé comme le centroid d'une zone. 
Référence NeTEx et Transmodel 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export) 
Précondition aucune 
Assertion Si l'attribut PointStandingForAZone de FlexiblePointProperties est vrai 

alors il doit exister une Zone dont le Centroid référence ce point. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des FlexiblePointProperties représentant des zones d'arrêts 
N° du test 17     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Les zone de transport flexible indiquant contenir des arrêts doivent 

effectivement en contenir. 
Référence NeTEx et Transmodel 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export) 
Précondition aucune 
Assertion Si l'attribut PointStandingForAZone de FlexiblePointProperties, et si 

ZoneContainingStops l'est aussi, la Zone correspondante (voir test 

précédent) doit alors obligatoirement avoir un champ members référençant 

les arrêts qu'elle contient. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

6.9 Parcours 
 

 

Un parcours commercial doit être rattaché à un itinéraire et/ou une ligne 
N° du test 18     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Un parcours commercial ne doit pas être isolé et doit forcément référencer 

un itinéraire (méthode préférée) ou éventuellement une ligne. Si les deux 

références sont présentes, elles doivent être cohérentes. 
Référence NeTEx et Transmodel 
Paramètres  Un paramètre pourra éventuellement indiquer si l'on accepte ou pas des 

parcours ne référençant que la ligne (sans l'itinéraire). 
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Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition aucune 
Assertion Dans un ServiceJourneyPattern on doit 

 soit avoir le champ RouteRef renseigné 

 soit avoir le champ Routeview.LineRef renseigné 

Si les deux sont renseignés, l'itinéraire indiqué doit faire partie de la ligne 

indiquée. 
Bon Exemple  <netex:RouteRef version="14" ref="KEOLIS:Route:4897:LOC"/> 

 

Ou 

 
<netex:RouteView> 

 <netex:RouteRef version="14" ref="KEOLIS:Route:4897:LOC"/> 

 <netex:LineRef  version="7"  ref="STIF:Line:87:"/> 

</netex:RouteView> 

 
Mauvais Exemple   

 

Un parcours commercial référence des points d'arrêt 
N° du test 19     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Un parcours commercial doit être constitué d'au moins 2 arrêts 
Référence NeTEx et Transmodel 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition aucune 
Assertion Le pointsInSequence  des ServiceJourneyPattern doit contenir au moins 

2 POINT D'ARRÊT SUR PARCOURS (StopPointInJourneyPattern) 

référencés par l'attribut pointsInSequence. 

Note: il peut, en plus, aussi contenir des POINT HORAIRE ou POINT SUR 

PARCOURS. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence du changement d'affichage sur un parcours 
N° du test 20     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Quand un changement d'affichage est signalé à un point du parcours, le 

texte correspondant doit impérativement être fourni. 
Référence Profil Réseau, objet PointInJourneyPattern 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export) 
Précondition ChangeOfDestinationDisplay est positionné à vrai 
Assertion Si ChangeOfDestinationDisplay vaut vrai dans PointInJourneyPattern 

alors DestinationDisplayRef doit est rempli. Dans tous les autres cas il sera 

absent (ou ignoré…)  

Note: ce test est bien sûr aussi valable pour StopPointInJourneyPattern 

qui hérite de PointInJourneyPattern 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

6.10 Point d'arrêt planifié 
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Cohérence du type d'arrêt et du LIEU D'ARRÊT affecté 
N° du test 21     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Si un point d'arrêt planifié dispose d'un type (StopType) et qu'il est aussi 

affecté à un lieu d'arrêt, les deux informations doivent être cohérentes 
Référence Transmodel et NeTEx 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Non Bloquant (pour l’import ou pour l’export): c'est l'affectation qui "prend 

le dessus" en cas d'incohérence 
Précondition StopType est renseigné 
Assertion Si StopType est renseigné qu'un StopAssignment référence cet arrêt, la 

StopPlace ou le Quay correspondant doit être cohérent avec lui (on limitera 

le contrôle au mode, mais il pourrait être étendu) 

 

onstreetBus   : bus, trolleyBus ou car 

onstreetTram  : tram 

airport   : air 

railStation  : rail 

metroStation  : metro ou funicular 

busStation  : bus ou trolleyBus 

coachStation  : car 

tramStation  : tram ou funicular 

harbourPort  : water 

ferryPort  : water 

ferryStop  : water 

liftStation  : cableway 

vehicleRailInterchange : rail 

other    : other 

 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Un point d'arrêt planifié doit avoir un nom 
N° du test 22     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif Un point d'arrêt doit être nommé (pour d'évidentes raisons d'information 

voyageur) 
Référence NeTEx et Transmodel 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)  

Si une StopPlace ou un Quay lui est affecté par un StopAssignment et que 

le nom du ScheduledStopPoint est vide, on acceptera de l'instancier avec le 

nom de la StopPlace ou du Quay 
Précondition aucun 
Assertion Un ScheduledStopPoint doit avoir un champ Name instancié. 

On pourra aussi contrôler sa cohérence avec le nom de l'éventuel StopPlace 

ou Quay qui lui est affecté par un StopAssignment (et signaler aussi un 

warning en cas d'incohérence) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   
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6.11 Correspondances 
 

Contrôle du type de correspondance 
N° du test 23     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif Les correspondances relèvent toute de l'information voyageur 
Référence Profil NeTEx Réseau 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Test réalisé si TypeOfTransferRef et présent 
Assertion Si, dans l'objet Transfer et ses spécialisations, TypeOfTransferRef est 

présent il ne peut valoir que ADVERTISED 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Une correspondance doit être valorisée 
N° du test 24     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif On vérifie que l'on dispose d'un temps de transfert pour les correspondances 
Référence Profil NeTEx Réseau, TransferDuration 
Paramètres  Aucun  
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition Aucune  
Assertion Dans l'objet Transfer et ses spécialisations, on doit disposer de 

l'information WalkTransferDuration.DefaultDuration. 
Bon Exemple  <netex:Connection > 

    … 

    <netex:WalkTransferDuration> 

 <netex:DefaultDuration>P0Y0M0DT00H07M</netex:DefaultDuration> 

    </netex:WalkTransferDuration> 

  

    … 

 

</netex:Connection> 

 
Mauvais Exemple   

 

Cohérence entre durée et distance d'une correspondance 
N° du test 25     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Description de ce que le test tend à valider 
Référence Si une correspondance dispose d'une durée et d'une distance elles doivent-

être cohérentes 
Paramètres  Aucun  
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Dans l'objet Transfer les éléments Distance et WalkTransferDuration 

sont présents 
Assertion On vérifie que (pour une distance en mètres, une durée en secondes et une 

vitesse moyenne de marche d’environ 4km/h) 
0.5*Distance < DefaultDuration < 2*Distance 

On vérifiera que les autres durées sont dans des ordres de grandeur 

cohérents: 
 0.5*DefaultDuration  < FrequentTravellerDuration <= DefaultDuration 

 DefaultDuration  <= OccasionalTravellerDuration < 2*DefaultDuration 

 DefaultDuration  <= MobilityRestrictedTravellerDuration < 4*DefaultDuration 
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Et  
 FrequentTravellerDuration < DefaultDuration < OccasionalTravellerDuration < 

MobilityRestrictedTravellerDuration 

 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

6.12 Contraintes et ITL 
 

Les membres d'une zone de contrainte (ITL) sont des arrêts 
N° du test 26     (note: temporaire, local à ce document) 

Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Si une zone de contrainte contient des membres, ce sont obligatoirement des 

arrêts. 
Référence Profil NeTEx Réseau, objet RoutingConstraintZone 
Paramètres  Aucun  
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition L'élément members de RoutingConstraintZone n'est pas vide 
Assertion L'élément members de RoutingConstraintZone ne doit contenir que des 

objets de type scheduledStopPoint (par extension, on pourra aussi accepter 

les StopPlace) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Une zone de contrainte (ITL) est définie soit par des arrêts soit par une surface 
N° du test 27     (note: temporaire, local à ce document) 

Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif Si une zone de contrainte ne contient pas de membres, elle doit disposer 

d'un périmètre géographique. 

Si les deux sont présents, on n'applique pas de contrainte de cohérence (on 

fait une "union" des deux).  
Référence Profil NeTEx Réseau, objet RoutingConstraintZone 
Paramètres  Aucun  
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export) : oui/non   
Précondition L'élément members de RoutingConstraintZone est vide 
Assertion L'élément Polygon doit être instancé 
Bon Exemple  <netex:RoutingConstraintZone> 

 

… 

   <gml:Polygon gml:id="ID1" srsName="http://www.altova.com/"> 

      <gml:exterior> 

         <gml:LinearRing> 

            <gml:pos>49.27 -123.11</gml:pos> 

            <gml:pos>48.27 -123.11</gml:pos> 

            <gml:pos>49.27 -124.11</gml:pos> 

            <gml:pos>48.27 -124.11</gml:pos> 

         </gml:LinearRing> 

      </gml:exterior> 

   </gml:Polygon> 

… 

</netex:RoutingConstraintZone> 

 
Mauvais Exemple   

 

Une zone de contrainte (ITL) doit préciser son fonctionnement 
N° du test 28     (note: temporaire, local à ce document) 
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Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif Une zone de contrainte (ITL) doit préciser son fonctionnement 
Référence Transmodel, NeTEx 
Paramètres  Aucun  
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Aucune 
Assertion Un RoutingConstraintZone  doit disposer d'un élément  

ZoneUse (si ce n'est pas le cas on considère 

cannotBoardAndAlightInSameZone comme valeur par défaut) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

6.13 Plan schématique 
 

 

L'URL du plan schématique doit être valide 
N° du test 29     (note: temporaire, local à ce document) 

Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif Les plans schématiques sont référencés par des liens qui doivent être 

valides 
Référence NeTEx Transmodel 
Paramètres  Aucun  
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Aucune  
Assertion L'élément ImageUri de SchematicMap doit être une URL et doit référencer 

un objet de type mime image (raster ou vecteur: image, image/gif, 

image/png, image/jpeg, image/tiff, image/svg+xml, application/x-

shockwave-flash, etc.) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

 

Vérifier les objets dans les plans schématiques 
N° du test 30     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif On vérifie que les objets pointés dans les plans schématiques sont bien 

accessibles 
Référence Profil Réseau, objet SchematicMapMember … et bonne pratique ! 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition Le test précédent doit être valide 
Assertion Les objets pointés par les SchematicMapMember doivent être accessibles: 

 InfoLink doit être un lien utilisable (et cohérent avec le type du 

plan) 

 x/y doit être dans l'emprise du plan et différent de (0,0)   
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   
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7 Liste de tests pour le profil Horaire 

7.1 Course 
 

Cohérence de la durée de la course 
N° du test 31     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif La durée indiquée de la course doit être cohérente avec les horaires de 

passage 
Référence Transmodel-NeTEx: ServiceJourney 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition Le test n'est réalisé que si le champ JourneyDuration est rempli 
Assertion Le champ JourneyDuration doit contenir une information d'une valeur 

approximativement similaire à la différence entre le départ au premier arrêt 

et l'arrivée au dernier. Une tolérance pour arrondi est acceptable  (5 ou 10 

minutes grand maximum) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Une course doit référencer une mission commerciale 
N° du test 32     (note: temporaire, local à ce document) 

Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif Une course doit référencer une mission commerciale.  

Note: on pourrait, dans des circonstances particulières, accepter de 

remplacer le référencement de la mission commerciale par un 

référencement de la ligne. 
Référence Transmodel-NeTEx: ServiceJourney 
Paramètres  On pourra indiquer si l'on accepte de remplacer le référencement de la 

mission commerciale par un référencement de la ligne. pas clair, comment 

l’indiquer, avec quel paramètre ? 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition Aucune 
Assertion JourneyPatternRef bien que facultatif dans l'XSD, doit référencer une 

ServiceJourneyPattern. 

Si le paramètre ci-dessus est positionné, on acceptera de remplacer ce test 

par la vérification que l'élément LineRef est bien instancié. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Disponibilité des heures de passages 
N° du test 33     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif Tous les arrêts planifiés de la mission commerciale doivent disposer d'une 

heure de passage. 
Référence Transmodel-NeTEx: ServiceJourney 
Paramètres  On pourra accepter des arrêts sans horaires pour lesquels il faudra alors 

localement réaliser une interpolation d'horaires (cas des courses où les 

horaires ne sont fournis qu'aux points de régulation) 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition La course référence une mission commerciale 
Assertion passingTimes doit contenir un passage par ScheduledStopPoint déclaré 
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dans la ServiceJourneyPattern, et référencer les arrêts correspondants. 

 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

 

Les "journey parts" doivent être indépendantes 
N° du test 34     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Si une course est segmentée en journeyParts, les parties constitutives de la 

course sont définies indépendamment de la course elle-même. 
Référence Transmodel-NeTEx et Profil Réseau: ServiceJourney et journeyParts 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition La course doit avoir des journeyParts,  
Assertion Si la course a des journeyParts, les Parts doivent être définies 

indépendamment à la racine du document XML et référencées par des 

JourneyPartRef (et non être inclues dans la hiérarchie de ServiceJouney) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

 

Cohérence des structures de "journey parts" 
N° du test 35     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Si une course est segmentée en journeyParts, les parties constitutives de la 

course doivent en être des sous ensembles et rester cohérentes avec la 

mission commerciale 
Référence Transmodel-NeTEx et Profil Réseau: ServiceJourney 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition La course doit avoir des journeyParts et la journeyPart renseigner les 

FromStopPointRef et ToStopPointRef 
Assertion Si la course a des journeyParts, les Parts doivent être cohérentes avec la 

course et la mission commerciale, c’est-à-dire en utiliser un sous ensemble 

des ScheduledStopPoints et dans le même ordre de passage. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

 

Les TransportMode et TransportSubmode de la course doivent respecter les choix du 

profil 
N° du test 36     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif On vérifie d'une part que le transportMode est bien renseigné et d'autre part 

que les choix d'énumération pour les modes et sous-mode respectent ceux 

retenus par le profil. 
Référence Profil Éléments Communs et Réseau, objet ServiceJourney attributs 

transportMode, transportSubmode et otherModes 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Non Bloquant (pour l’import ou pour l’export) mais peut légitimement être 

refusé par une implémentation spécifique 
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Précondition Le test sur le transportSubmode présuppose que le transportSubmode est 

rempli 

Le test sur otherModes présuppose que otherModes est rempli 
Assertion Le mode est instancié et ne vaut pas "other" 

Le sous mode ne vaut aucune des valeurs suivantes (liste définie par le 

profil) 
postbus mobilityBus 

specialCoach sightseeingCoach 

commuterCoach tube 

urbanRailway replacementRailService 

specialTrain crossCountryRail 

regionalTram lift 

chairLift dragLift 

telecabinLink allFunicularServices 

domesticScheduledFlight shuttleFlight 

intercontinentalCharterFlight internationalCharterFlight 

roundTripCharterFlight sightseeingFlight 

helicopterService domesticCharterFlight 

SchengenAreaFlight airshipService 

shortHaulInternationalFlight postBoat 

trainFerry roadFerryLink 

airportBoatLink highSpeedVehicleService 

highSpeedPassengerService sightseeingService 

schoolBoat cableFerry 

scheduledFerry shuttleFerryService 

hireCar hireVan 

hireMotorbike hireCycle 

allHireVehicles communalTaxi 

waterTaxi railTaxi 

bikeTaxi blackCab 

miniCab allTaxiServices 

 

 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des horaires: ordre de passage 
N° du test 37     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Les horaires doivent être croissants 
Référence Transmodel-NeTEx – Objet  PassingTime 
Paramètres  De façon optionnelle, un temps minimal et un temps maximal entre deux 

passages ainsi qu'une durée maximale entre arrivée et départ de l'arrêt. 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition aucun 
Assertion Les heures de passages ArrivalTime et DepartureTime du PassingTime 

doivent respecter les règles suivantes: 

1. ArrivalTime <= DepartureTime 
2. DepartureTime arrêt N < DepartureTime arrêt N+1 

3. Durée min < [DepartureTime arrêt N+1-DepartureTime arrêt N] 

< Durée max 

4. DepartureTime -ArrivalTime  <= durée d'arrêt max 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des horaires: horaires au plus tôt et au plus tard 
N° du test 38     (note: temporaire, local à ce document) 



Chouette 2 Validation des données NeTEx Réseau+Horaires 

 

Aurige Mars 2016 27/37 

 

Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Les heures d'arrivée au plus tard et de départ au plus tôt doivent être 

cohérentes avec les autres heures de passage 
Référence Transmodel-NeTEx – Objet  PassingTime 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition EarliestDepartureTime et/ou LatestArrivalTime doivent être présents 
Assertion EarliestDepartureTime et/ou LatestArrivalTime doivent être tels que 

 EarliestDepartureTime <= DepartureTime 

 LatestArrivalTime >= ArrivalTime   
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des courses flexibles: course en fréquence 
N° du test 39     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Les courses flexibles en fréquence fixe doivent être effectivement décrites 

en fréquence 
Référence Transmodel-NeTEx 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition Pour les courses flexibles avec un 

FlexibleServiceType=fixedPassingTimes  
Assertion Si les FlexibleServiceProperties de la course indiquent un 

FlexibleServiceTye=fixedPassingTimes alors la course doit être une 

TemplateServiceJourney avec un TemplateVehicleJourneyType valant 

Headway. 

 

En corollaire, on pourra vérifier que si FlexibleServiceType vaut 
dynamicPassingTimes ou  fixedPassingTimes: alors la course n'est pas en 

fréquence (et donc pas de type FlexibleServiceTye=fixedPassingTimes) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des courses flexibles: complétude 
N° du test 40     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif Tous les éléments de FlexibleServiceProperties sont facultatifs mais au 

moins l'un d'eux doit être instancié quand la ligne est une FlexibleLine 

Note: Cela peut n'être valable que pour un nombre de courses limité de la 

ligne si elle est de type mixedFlexibleAndFixed, car une ligne peut avoir 

une partie de son service régulier l’autre flexible. Mais si la ligne est 

flexible, alors au moins une de ses courses doit être flexible.  
Référence Transmodel - NeTEx  
Paramètres  Signaler les courses non flexibles d'une ligne flexible dont le type 

notFlexible n'est pas positionné. 
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition La ligne d'appartenance de la course est une FlexibleLine 
Assertion Au moins l'un des éléments de FlexibleServiceProperties (c’est-à-dire 

FlexibleServiceType, CancellationPossible, ChangeOfTimePossible ou 

l'un des éléments de ChangeOfTimePossible) de la course doit être 

valorisé. 

Cela peut n'être que le cas d'au minimum une course de la ligne si elle est 
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de type mixedFlexibleAndFixed. De plus on recommandera (voir 

paramètre) que les courses non flexibles d'une ligne flexible positionnent 

toutes  FlexibleServiceType= notFlexible. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence d'une partie de course avec la  course parente 
N° du test 41     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Si une partie de course référence une course, la réciproque doit être vraie 
Référence Transmodel – NeTEx – Objet JourneyPart 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition Test à ne faire que si ParentJourneyRef instancié 
Assertion Si un JourneyPart contient un ParentJourneyRef alors le 

ServiceJourney correspondant doit référencer ce JourneyPart dans ses 

parts. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des horaires des parties de course 
N° du test 42     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Si une course est segmentée en journeyParts, les horaires des parts, s'ils 

sont positionnés, doivent être cohérents avec ceux de la course 
Référence Transmodel-NeTEx et Profil Réseau: journeyPart 
Paramètres  aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition Aucun 
Assertion Les horaires StartTime et EndTime d'une journeyPart, doivent être 

compris en les heures de premier et de dernier arrêt de la course. 

De plus si les FromStopPointRef et ToStopPointRef sont positionnés alors 

ces horaires doivent être ceux de la course aux ScheduledStopPoints 

correspondants. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des types de course modèle 
N° du test 43     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif Les courses modèles doivent avoir un type différent de "autre" 
Référence Profil NeTEx Horaire – Objet TemplateServiceJourney 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Aucune 
Assertion L'élément TemplateVehicleJourneyType de TemplateServiceJourney 

doit avoir une valeur autre  Other 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

 

Utilisation de référence pour les HeadwayJourneyGroup et RhythmicalJourneyGroup 
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N° du test 44     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif Les HeadwayJourneyGroup et RhythmicalJourneyGroup sont 

référencés par et non inclus dans les courses modèle 
Référence Profil NeTEx Horaire – Objet TemplateServiceJourney 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Aucune  
Assertion Dans TemplateServiceJourney on utilise HeadwayJourneyGroupRef et 

RhythmicalJourneyGroupRef et non HeadwayJourneyGroup et 

RhythmicalJourneyGroup. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

 

Cohérence des courses modèles 
N° du test 45     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Une course en cadence doit décrire au moins une cadence (et aucune 

fréquence) et une course en fréquence doit décrire au moins une fréquence 

(et aucune cadence). 
Référence Transmodel-NeTEx - Objet TemplateServiceJourney 
Paramètres  Aucn 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export) 
Précondition Aucune 
Assertion Une TemplateServiceJourney avec 

TemplateVehicleJourneyType=Headway  doit avoir au moins un 

HeadwayJourneyGroupRef et aucun RhythmicalJourneyGroupRef 

 

Une TemplateServiceJourney avec 

TemplateVehicleJourneyType=Rhythmic  doit avoir au moins un 

RhythmicalJourneyGroupRef et aucun HeadwayJourneyGroupRef 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

 

Fréquence des courses en fréquence 
N° du test 46     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif Une course en fréquence doit préciser une fréquence de passage 
Référence Profil NeTEx Horaire – Objet HeadwayJourneyGroup 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Aucune 
Assertion Un HeadwayJourneyGroup doit préciser un ScheduledHeadwayInterval 

(aucun de ses autres attributs significatifs n'étant retenu par le profil 

français, il n'y a pas d'alternative) 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des courses en fréquence 
N° du test 47     (note: temporaire, local à ce document) 
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Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Les courses en fréquence ne doivent référencer qu'une seule course modèle 
Référence Profil NeTEx Horaire – Objet JourneyFrequencyGroup 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export) 
Précondition Aucune 
Assertion Pour les courses en fréquence, un JourneyFrequencyGroup ne référence 

qu’une unique course par l'intermédiaire de son élément journeys  
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des courses en cadence 
N° du test 48     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Les courses en cadence référencent au moins une course modèle 
Référence Profil NeTEx Horaire – Objet JourneyFrequencyGroup 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export) 
Précondition Aucune 
Assertion Pour les courses en cadence, un JourneyFrequencyGroup, référence au 

minimum une course par l'intermédiaire de son élément journeys  
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

 

Période des cadences et fréquence  
N° du test 49     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif On recommande de toujours positionner une heure de fin à une période de 

fréquence ou de cadence (en cas d'absence, on la considérera comme égale 

à la fin de la journée d'exploitation). 
Référence Transmodel et NeTEx- objet JourneyFrequencyGroup 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Non Bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Aucne 
Assertion L'élément LastDepartureTime de JourneyFrequencyGroup doit être 

renseigné. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des parties de courses couplées 
N° du test 50     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Les parties de courses couplées doivent être cohérentes avec les parties de 

course qu'elles référencent 
Référence Transmodel – NeTEx – Objet JourneyPartCouple 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)  
Précondition Aucune 
Assertion Les éléments StartTime, EndTime, FromPointRef et ToPointRef de 

JourneyPartCouple doivent être cohérents avec les parties de course 

joinedParts et MainPartRef qu'il référence (on doit retrouver les même 



Chouette 2 Validation des données NeTEx Réseau+Horaires 

 

Aurige Mars 2016 31/37 

 

valeurs sur les parts et dans le  JourneyPartCouple). 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

7.2 Correspondances entre courses 
 

Durée des correspondances entre courses 
N° du test 51     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif Les correspondances entre course doivent impérativement disposer d'une 

information de durée. 
Référence Profil NeTEx Horaire – objet ServiceJourneyInterchange 
Paramètres  Aucun  
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export) 
Précondition Aucune  
Assertion Le champ StandardTransferTime de ServiceJourneyInterchange doit 

être présent et valorisé 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

7.3 Véhicule 
 

Nom du type de véhicule 
N° du test 52     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Complétude - COMP 
Objectif Un type de véhicule doit être nommé (recommandation) 
Référence Transmodel – NeTEx – Objet VehicleType 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Aucune 
Assertion Un VehicleType doit de préférence avoir un champ Name instancié. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Complétude des capacités de véhicule 
N° du test 53     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif Les capacités de véhicule doivent contenir une information pertinente 
Référence Transmodel – NeTEx - PassengerCapacity 
Paramètres  Aucun  
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Aucune 
Assertion Un PassengerCapacity doit avoir au moins l'un des champs  

TotalCapacity, SeatingCapacity, StandingCapacity ou 

WheelchairPlaceCapacity instancié.  
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des capacités de véhicule 
N° du test 54     (note: temporaire, local à ce document) 
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Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif Les capacités de véhicule doivent avoir des indications de classe conforme 

au profil 
Référence Transmodel – NeTEx - PassengerCapacity 
Paramètres  Aucun  
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Le champ FareClass doit être présent 
Assertion Le champ FareClass de  PassengerCapacity doit valoir l'un des valeurs 

suivantes: 

 firstClass  

 secondClass  

 premiumClass  

 businessClass  

 standardClass  

 economyClass  

 any  
  

Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

7.4 Trains 
 

Cohérence des composants de train 
N° du test 55     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Cohérence croisée - COHC 
Objectif Les numéros d'ordre des différents composant d'un même train doivent être 

différents les uns des autres. 
Référence Transmdel – NeTEX – Objet TrainComponent 
Paramètres  Aucun 
Contrainte  Bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Aucunes 
Assertion Les différents TrainComponent d'un Train doivent avoir des champs 

order différents les uns des autres. 
Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

Cohérence des éléments de train 
N° du test 56     (note: temporaire, local à ce document) 
Catégorie  Syntaxe particulière - SYNP 
Objectif Les capacités de véhicule doivent avoir des indications de classe conforme 

au profil 
Référence Transmodel – NeTEx - TrainElement 
Paramètres  Aucun  
Contrainte  Non bloquant (pour l’import ou pour l’export)   
Précondition Le champ FareClass doit être présent 
Assertion Le champ FareClass de  TrainElement doit valoir l'un des valeurs 

suivantes: 

 firstClass  

 secondClass  

 premiumClass  

 businessClass  

 standardClass  
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 economyClass  

 any  
  

Bon Exemple   
Mauvais Exemple   

 

 

8 Tableaux de compatibilité avec les tests NEPTUNE 
 

Le tableau en document joint reprend les tests NEPTUNE réalisé par CHOUETTE qui restent 

valables, dans leur principe au moins (mais le cas échéant avec une nécessaire adaptation), 

pour les profils NeTEx France. Les tests strictement identiques sont présentés en vert, ceux 

nécessitant une adaptation en orange. 
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9 Glossaire  
 

Extraits du document Etude validation: www.chouette.mobi/wp-

content/uploads/CHOUETTE_Validation_resume-glossaire-1.pdf   

 

TERME DEFINITION 

Assertion Affirmation, déclaration d’un fait. 

Avertissement Message d'erreur autorisant des traitements ultérieurs (stockage 

en base ou export) 

Cohérence Propriété d'un ensemble de ne pas comporter de contradiction. 

Les tests de cohérence consistent à croiser les différentes données 

afin de détecter des éventuelles contradictions entre elles. 

Complétude Un jeu de règles qui formalise entièrement la sémantique 

attendue. La vérification de complétude consiste à vérifier que 

tous les objets référencés dans le fichier d’échange sont définis 

par la suite dans ce même fichier d’échange. 

Conforme Se dit d'un fichier import soumis à des tests de validation dont le 

résultat est tel que les données peuvent subir des traitements par 

l'outil CHOUETTE. Les données de ce fichier respectent les 

règles des tests bloquants mais peuvent ne pas respecter les 

règles des tests non bloquants. 

Conformité Le fait de respecter certaines règles. 

Espace de données Partie de la base de données de CHOUETTE dédiée à enregistrer 

les données provenant d'un fichier import. 

Fichier d’échange  Ensemble des données, en général structurées, utilisé pour 

l’échange des données entre acteurs ou systèmes. 

Fichier export  Fichier  d’échange produit  « en sortie » du logiciel 

CHOUETTE.  

Fichier import  Fichier  d’échange  présenté « en entrée » du logiciel 

CHOUETTE. 

Intégrité Dans le contexte des bases de données: cohérence, la fiabilité, et 

la pertinence des données qu'elle contient ; en particulier,  le fait 

que chaque objet peut être reconnu par un identifiant qui doit être 

unique au sein d’un fichier de données (pour chaque ligne).  

Non conforme Se dit d'un fichier import soumis à des tests de validation dont le 

résultat est tel que les données ne peuvent pas subir des 

traitements ultérieurs par l'outil CHOUETTE.  Les données de ce 

fichier ne respectent pas les règles des tests bloquants. 

Points de contrôle  Eléments d’un fichier de données, parcourus par les tests de 

validation.  

http://www.chouette.mobi/wp-content/uploads/CHOUETTE_Validation_resume-glossaire-1.pdf
http://www.chouette.mobi/wp-content/uploads/CHOUETTE_Validation_resume-glossaire-1.pdf
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Précondition Enoncé dont la valeur est « vrai/faux »  et qui précède une action. 

Sémantique Etude de ce dont parle un énoncé, le sens.  

Syntaxe Le respect, ou le non-respect, de la grammaire formelle d'un 

langage. 

Test bloquant Test de validation dont le résultat représente une non-conformité 

du fichier import ou, pour des données en base, une impossibilité 

d’export ultérieur dans un des formats pris en compte par l’outil 

CHOUETTE. 

Test de validation  Procédures, souvent automatiques, permettant  d’effectuer la 

validation. 

Test non bloquant Test de validation dont le résultat, dans le cas de non-conformité 

aux règles testées, permet des traitements ultérieurs des données 

par l'outil. 

Test obligatoire Test de validation qui se déroule sans aucune précondition.  

Test optionnel ou 

conditionnel 

Test de validation exécuté sous une certaine condition. Une 

condition peut consister en une présence/absence d'une donnée 

(optionnelle), en un résultat d'un test déroulé précédemment. 

Test sémantique Vérification de la sémantique. 

Test syntaxique Vérification des règles de syntaxe. 

Test validé Message décrivant que le résultat d'un test de validation exprime 

la conformité aux règles testées. 

Tests de niveau 1 

 

Tests de validation vérifiant les  règles de forme (présentation) 

du fichier import ainsi que la présence dans le fichier import de 

certaines données obligatoires imposées par une spécification de 

données (par exemple NEPTUNE ou GTFS); une telle 

vérification peut être vue comme le contrôle de l’existence d’un 

verbe en présence d’un sujet dans une proposition en langage 

naturel. 

Tests de niveau 2 Tests de validation vérifiant la structure des données imposée par 

la spécification NEPTUNE (ou GTFS);  les contrôles consistent à 

vérifier des liens (relations) entre certains éléments (par exemple 

le fait qu’une course référence un parcours). Une telle 

vérification vérifie la sémantique et peut être vue comme le 

contrôle du sens d'une proposition en langage naturel. 

Tests de niveau 3 Tests de validation vérifiant le respect des règles relatives aux 

valeurs des données dans un contexte particulier; la vérification 

des valeurs des coordonnées dans un contexte géographique ou 

des vitesses de cheminement des piétons conformément à des 

valeurs spécifiées sont des tests de niveau 3. 

Validation  La qualification du résultat des vérifications des données 

contenues dans un fichier import. La qualification revient  dans 

le contexte de CHOUETTE à déclarer un fichier comme 

« conforme/non conforme » 
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 BATERI: http://www.chouette.mobi/wp-content/uploads/2010-JUILLET-

CHOUETTE-test-BATERI_Neptune_FINAL-V2_0a.pdf 

 

 Etude sur la validation dans Chouette, document http://www.chouette.mobi/wp-

content/uploads/CHOUETTE_Validation_resume-glossaire-1.pdf  "Le processus de 

validation de données dans Chouette: description détaillée de l’existant, diagnostic et 

propositions d’amélioration" 

 

 Modèle d'arrêt partagé: http://www.normes-donnees-tc.org/page-d-exemple/modeles-

de-donnees/arrets-du-transport-collectif/  

 

 Profil NeTEx Arrêt et profil NeTEx Éléments Communs: http://www.normes-

donnees-tc.org/wp-content/uploads/2015/03/N75_Profils-NeTEx-France.zip 

http://www.normes-donnees-tc.org/wp-

content/uploads/2014/05/NF_Profil_NeTEx_pour_les_arrets-_F-_-_v2.pdf  

 

 NeTEx (http://www.normes-donnees-tc.org/format-dechange/donnees-

theoriques/netex/ et http://netex-cen.eu/ ) 

 

 NEPTUNE, Norme française homologuée par décision du Directeur Général 

d'AFNOR http://www.boutique.afnor.org/norme/pr-nf-p99-506/telematique-de-la-

circulation-et-du-transport-routier-profil-d-echange-neptune/article/723236/fa166016 

 

 OASIS : Test Assertions Guidelines Version 1.0, 2013 (http://docs.oasis-

open.org/tag/guidelines/v1.0/guidelines-v1.0.pdf ) 
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