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Eric ALEXANDRE – Délégation ministérielle à l’Accessibilité 
Réginald BABIN – GART 
Gildas BAUDEZ – Carte Blanche Conseil 
Roland COTTE – CERTU 
Claude DAULAUD – Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Michèle FOURIS - STIF 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN – MEEDDAT/MTI 
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Olivier LEMETTAIS – Carte Blanche Conseil 
Anne MEYER - UTP 
Michel PREVEL –STIF 
Vanessa RAUTUREAU - UTP 
Mustapha TENDJAOUI – INRETS 
Bertrand THEYS - PREDIT 
Guillaume USTER – INRETS 
 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion n°45 du 15 février 2008 
 
Aucune remarque n’a été faite sur le compte rendu n°45 du 15 février 2008. 
 
 
2. Présentation des résultats du projet BATERI 
 
2.1 Présentation générale – le référentiel  
(Présentation par Jean-Louis GRAINDORGE – Philippe DELCOURT  URBA 2000) 
 
Objectif 
 
L’objectif du projet BATERI (acronyme pour « Banc de test pour la réalisation de 
l’interopérabilité ») était de contribuer au développement des services d’information 
multimodale en décrivant ce que pourrait être, ultérieurement, un service de certification. 
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A l’issue de cette première phase de recherche, BATERI fournit la première version d’un 
référentiel d’interopérabilité des données du transport public qui décrit trois séries de points de 
contrôle et les tests associés. Une application a été développée pour automatiser ces tests. 
 
Partenaires 
 
Le projet a été conduit par URBA 2000, au titre de sa mission de coordination des travaux de la 
PREDIM et associe les experts et sociétés spécialistes du domaine de l’interopérabilité et de la 
normalisation dans le domaine des transports :  

− L'unité de recherche du GRETIA (Génie des REseaux de Transport et Informatique 
Avancée) de l’INR ETS qui a conçu la plateforme CLAIRE SITI ; 

− Dryade, société de développement et de conseil en informatique, qui  a largement 
participé à l’élaboration du projet européen TRIDENT et de l’implémentation de 
CHOUETTE ; 

− Carte Blanche Conseil, bureau d’études et d’ingénierie en télématique des transports,  a 
réalisé plusieurs applications d’information multimodale  en agglomération et une 
première étude « Banc de test PREDIM » à la base de la recherche ; 

− Kasia BOUREE, Ingénieur Conseil, spécialisée en architecture intégrée pour les systèmes 
d’information (en particulier pour les TC), expert représentant la France au sein des 
Commissions et Groupes de normalisation de l’ISO, du CEN et de l’AFNOR, a largement 
participé à l’élaboration de la norme TRANSMODEL. 

 
Le CERTU, du fait de son implication, pour le compte de l’Etat, dans la normalisation et de son 
rôle de maître d’œuvre sur l’application CHOUETTE a directement collaboré à la recherche. 
M. Didier ADDA, Conseil en propriété industrielle, expert du domaine des marchés publics et de 
la certification des produits et services a fourni des conseils sur les aspects d’organisation et de 
stratégie de mise en œuvre.  
 
Décomposition du projet 
 
Le projet  est composé : 
 
- d’un référentiel constitué de spécifications et intégrant les éléments de normes et de 
standards (Transmodel et TRIDENT), et les spécifications du profil CHOUETTE, aboutissant à la 
constitution d’un ensemble de fiches de points de contrôle. 
- d’un démonstrateur réalisé sur la base des spécifications du référentiel  
- De recommandations pour la mise en oeuvre ultérieure d’un service de certification de 
l’interopérabilité des données. 
 
Périmètre  
 
Pour des raisons de simplification, le référentiel BATERI s’applique à des données (et non à des 
outils ou des services). Ces dernières sont des données théoriques TC (description de la 
typologie des réseaux et les horaires). A terme le périmètre pourra être élargi à d’autres 
composantes que les données ou à des données de type VP ou temps réel. 
Le périmètre fonctionnel de BATERI correspond donc à celui de CHOUETTE.  
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 3

Normalisation 
 
Le référentiel repose assez largement sur les concepts de CHOUETTE qui a pour objectif de 
permettre à l'ensemble des acteurs du transport public concernés (notamment les exploitants 
de réseaux, autorités organisatrices de transport et fournisseurs de services), de disposer d'un 
outil d'échange d'informations concernant la description "statique" de l'offre Transports 
collectifs (réseau, horaires) suivant les spécifications techniques du projet européen TRIDENT. 
Les spécifications de CHOUETTE ont été établies sur la base d’un profil résultant d’une sélection 
d’éléments au sein des spécifications techniques TRIDENT et de règles convenues par les 
partenaires souhaitant la mise en place d’un type d’échange de données. 
 
Sur un plan pratique TRIDENT (mais également CHOUETTE) utilise le langage XML pour 
permettre l’implémentation des échanges de données, ce qui facilite la vérification de leur 
interopérabilité. 
 
Toutefois, le projet BATERI s’est efforcé de prendre en compte la norme Transmodel V5.1 qui 
inclut au moins les données théoriques TC. Ainsi les concepts de CHOUETTE ont été comparés 
à ceux de Transmodel V5.1. Une analyse sémantique a donc été effectuée et a mis en 
évidence, dans un tableau de comparaison, les similitudes et les différences entre les 2 
modèles. Le référentiel a été rédigé de manière à faire apparaître les concepts respectés ou 
modifiés de ETS V5.1l. A terme BATERI, mais aussi CHOUETTE, devraient gommer ces écarts 
tout en prenant en compte l’évolution des normes, notamment IFOPT. 
 
 
Référentiel - Description des fiches de points de contrôle  
 
Le Référentiel est constitué de fiches de points de contrôle. La méthode utilisée est proche de 
celle qui a été mise en oeuvre en mai 2007 pour le Référentiel Général d’Accessibilité pour les 
Administrations (RGAA).  
 
Les points de contrôle sont répartis en 3 catégories : 
 
−  La catégorie « Syntaxe » s’applique aux contrôles syntaxiques (syntaxe W3C et syntaxe du 
profil CHOUETTE ). 
−  La catégorie « Complétude, cohérence et intégrité des données» se réfère aux 
caractéristiques du profil CHOUETTE et consiste à vérifier les relations entre les concepts, à 
vérifier que tous les objets référencés par un identifiant sont bien définis par la suite et à 
effectuer des recoupements entre ces objets. 
−  La catégorie « contenu » s’applique au positionnement et au nommage des points 
d’arrêt et à la logique de configuration du réseau TC. Cette catégorie est principalement liée à 
la sémantique des données et permet d’analyser les réseaux dans leur totalité. 
 
Les fiches du référentiel ont aussi été créées dans un but pédagogique et apporte à l’utilisateur 
toutes les informations nécessaires, sous forme d’explications et d’exemples, à la réalisation 
d’une application devant produire des données correctement organisées et structurées ou 
encore à l’utilisation optimisée de l’outil CHOUETTE. 
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2.2 Le démonstrateur  
(présentation par M. Olivier LEMETTAIS - Carte Blanche Conseil) 
 
Présentation du site 
 
Le site internet (http://www.bateri.fr/) comporte plusieurs rubriques : 
 

- l’accueil présente globalement le projet BATERI 
- la rubrique « référentiel » et les parties relatives à la présentation général du projet, les 

principes d’organisation, le contrôle et la validation de l’interopérabilité des données puis 
la partie relative aux points de contrôle (nomenclature des points de contrôle structurée 
sous forme de liens,  pointant, pour chacun d’entre eux vers une fiche de point de 
contrôle au format pdf).  

- L’utilisateur a la possibilité d’importer le rapport complet de BATERI à la rubrique 
« documentation ». Cette dernière apporte également des compléments d’information 
notamment sur la normalisation (présentations, guides …) 

- La rubrique «Vérification » permet à l’utilisateur de vérifier ses données à partir de la 
plateforme de tests. Cette dernière a été développée conformément au référentiel. Des 
explications sont fournies à l’utilisateur et lui précisent comment structurer ses données 
et les soumettre à la plateforme selon un processus d’autoévaluation. Chaque étape de 
la vérification est affichée et un rapport d’analyse est fourni. Le résultat de chaque test 
peut être conforme, non conforme (un message justifie cette non-conformité) ou peut 
entraîner l’affichage d’un avertissement.  L’utilisateur dispose de données de référence 
dans la sous-rubrique ‘exemples’. Une dizaine de scénarios ont ainsi été élaborés. 

- Un forum assure la remontée d’informations à partir des utilisateurs.  
- Une rubrique « à propos de BATERI » fournit des informations sur les partenaires du 

projet. 
 
Plateforme de test 
 
Chaque fichier à tester est au format ZIP et contient 1 ou plusieurs fichiers relatifs à une ligne 
de réseau au format XML.  Avec un même fichier ZIP, il est possible de couvrir une partie ou la 
totalité d’un réseau, ou également plusieurs réseaux. A noter que CHOUETTE  ne traite qu’une 
ligne à la fois.  
 
La démonstration est réalisée à partir du scénario 6 intitulé « Existence d’un ou plusieurs points 
d’arrêt de même nom » : 

- Ce scénario 6 est extrait de la rubrique Vérification -> Exemples. Le fichier 
correspondant (au format zip) a été enregistré en local sur l’ordinateur de 
démonstration. 

- Le fichier zip est testé grâce à la sous-rubrique vérification 
 
Le rapport d’analyse affiche bien un message d’avertissement (correspondant à la fiche 3.3 : 
unicité des noms de points d’arrêt) et fournit le détail et la liste des points d’arrêt incriminés.  
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2.3 Les recommandations sur le processus de certification 
 
La plateforme de tests fonctionne actuellement en autoévaluation. Il est sans doute utile, 
pendant un certain temps, de se limiter à ce processus d’autoévaluation afin de mesurer de 
manière concrète, son incidence réelle sur la cohérence des données du transport public, sur la 
création de services d’information multimodale et sur le retour des utilisateurs.  
 
Même si elle est appelée à évoluer, la version actuelle du référentiel et de l’application 
d’autoévaluation est suffisamment élaborée pour être présentée, par l’intermédiaire du BNEVT 
qui en assure le secrétariat,  à la Commission de Normalisation CN03 de l’AFNOR. Celle-ci  
pourrait ainsi valider la démarche et souhaiter donner une certaine valeur normative au 
référentiel en le publiant soit sous forme d’un fascicule de documentation (document de 
normalisation à caractère essentiellement informatif) soit sous forme d’un guide de bonnes 
pratiques (document élaboré pour tout organisme représentatif d'une profession, d'un métier 
ou d'une activité). En attendant la mise en place d’une véritable certification, les versions du 
document pourraient évoluer en fonction de la progression des travaux. 
 
 
Questions / Réponses 
 
Pourquoi le projet européen TRIDENT  n’a-t-il pas évolué vers une norme ? 
 
TRIDENT est une spécification technique définissant l’échange de données au format XML mais 
qui s’appuie sur Transmodel V4 qui n’avait pas encore le statut de norme. (la norme est 
Transmodel version 5.1 - EN 12896). C’est un projet qui bien qu’intégrant le transport public et 
le routier ne possède pas toutes les composantes requises comme le transport à la demande. Il 
doit aussi évoluer en tenant compte de la localisation des objets fixes – points d’arrêt et pôles 
d’échanges – objet du projet de norme IFOPT – et les données temps réel – TS 15-531 SIRI. 
 
Y-a-t-il une difficulté à installer BATERI sur une plateforme exploitant ? 
 
Il y a différents types d’utilisateurs. Les petits exploitants n’ont pas les capacités techniques 
suffisantes pour télécharger et gérer eux-mêmes des applications. Ils devraient donc utiliser le 
site en ligne. 
Les gros exploitants ont en revanche des moyens plus importants et des compétences en 
interne. Comme pour CHOUETTE, ils pourraient : 

- s’approprier les sources de l’application qui est libre et utilise les composants logiciels 
LINUX, PHP et JAVA. (Aujourd’hui,des opérateurs utilisent en direct les sources de 
CHOUETTE) 

- librement utiliser les ressources qu’ils jugent nécessaires (taille des fichiers et fréquence 
des essais) sans freiner le site en ligne.  

- Contribuer à enrichir l’application et à remonter des « bugs ».  
- Examiner l’environnement dans lequel l’application doit être installée (d’un serveur à un 

autre l’environnement diffère et il n’est pas toujours aisé d’installer une application dans 
de bonnes conditions) 
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Est-ce que les jeux de données sont conservés sur le site de BATERI ? 
 
Non, BATERI teste les jeux de données mais ne les enregistre pas. L’application conserve, pour 
un temps limité, le rapport d’analyse. Il est impératif de connaître à une date précise le numéro 
de version du référentiel et donc de l’application qui en découle. De son coté l’exploitation doit 
conserver son jeu de données associé au rapport d’analyse. 
 
Comment engager le processus de certification ? 
 
Aujourd’hui, le démonstrateur fonctionne suivant un principe d’auto-évaluation. A terme, le 
référentiel pourrait être présenté à la CN 03 de l’AFNOR via le BNEVT du SETRA. 
Celle-ci  pourrait ainsi valider la démarche et souhaiter donner une certaine valeur normative au 
référentiel en le publiant soit sous forme d’un fascicule de documentation (document de 
normalisation à caractère essentiellement informatif) soit sous forme d’un guide de bonnes 
pratiques (document élaboré pour tout organisme représentatif d'une profession, d'un métier 
ou d'une activité). 
 
Communication 
 
Il faut faire connaître le site BATERI (www.bateri.fr). URBA 2000 lancera donc une « mailing 
list », invitant les organismes ciblés à utiliser le site en ligne et à remonter les informations sur 
le forum. Ces derniers seront informés qu’une présentation et démonstration de BATERI 
s’effectueront le 26 juin 2008. URBA 2000 réalisera un 4 pages de présentation du projet.  
 
 
3 L’action de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité  
(Présentation : M. Eric ALEXANDRE de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité ; voir annexe 
1) 
 
La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité (DMA appartenant au Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire - MEEDDAT) est 
hébergée au Conseil Général des Ponts et Chaussée - CGPC . Créée en 2000, la DMA est 
chargée de veiller au respect des règles d’accessibilité ainsi que d’impulser, de coordonner et 
d’assurer la cohérence des actions menées dans ce domaine dans l’ensemble des directions du 
MEEDDAT et du ministère du Logement. Ses domaines d’activités sont le cadre bâti,  
l’urbanisme, le tourisme, les activités culturelles, sportives, éducatives et le transport. 
 
La DMA a piloté le Groupe de Réflexion Stratégique (GRS) dont la mission était de définir les 
positions françaises dans le cadre des travaux internationaux de normalisation, de relever 
l’existant normatif et de faire remonter les besoins en nouvelles normes. Les travaux du GRS, 
clos à ce jour, ont permis d’élaborer des outils de préconisation en matière d’accessibilité et de 
rédiger des référentiels de bonnes pratiques normatives afin de répondre aux besoins des 
personnes âgées et à celles ayant des incapacités.  
 
Voici les  guides de bonnes pratiques réalisés dans le cadre du GRS : 
 

- « Prise en compte de l’accessibilité – signalétique » BP X35-072 paru en mai 2005 
- « Prise en compte de l’accessibilité Information », BP X 35-073 paru en mars 2007 
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Dans le cadre des transports, la DMA, au travers du BNEVT et de la CN 03, participe à la 
réflexion sur une normalisation des systèmes billettiques dans le transport ferré. Elle travaille 
sur l’accès aux arrêts des réseaux de transport public (hauteur de trottoir, bord de voirie, quai 
de bus) et à l’accessibilité des non-voyants. Sur Paris, le réseau souterrain n’est pas pris en 
compte parce que les modifications entraîneraient des investissements trop importants. Ce n’est 
pas le cas des agglomérations en province qui se sont équipées récemment de métro, offrant à 
l’usager toute facilité d’accès. 
La signalétique et la symbolique graphique sont aussi des axes de travail (exemple nouveau 
terminal 2E de l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle, réseau SNCF) et permet aux personnes 
souffrant de légers troubles mentaux de s’orienter. Différents documents de norme et guides 
ont été produits : 
 

- Norme de symboles graphiques – méthode d’essais et de vérification de la 
compréhensibilité – NF ISO 9186-1, avril 2007 

- Dispositif d’information et de sécurité, système d’information sur les risques par voie 
radio-électrique – XP 08-150, juillet 2007 

- Guide d’application S3A en cours de réalisation (accueil, accompagnement, accessibilité 
des personnes en situation de handicap mental), s’applique à différentes situations 
(transport, lieu de travail, loisirs, signalétique, pictogramme, langage adapté …) 

  
Une autre réflexion concerne la sortie des handicapés de lieux publics (gares, aéroports, 
hôpitaux ..) dans des situations d’urgence car actuellement rien n’a été vraiment envisagé à ce 
sujet. L’AFNOR souhaite être associée à cette problématique et réaliser un état des lieux.  
 
 
4. Travaux en cours : information géographique et mobilité  
(Présentation : Jean-Louis GRAINDORGE) 
 
La PREDIM a entrepris deux démarches parallèles : une avec les responsables du Géoportail à 
l’IGN,  et une autre avec Pages Jaunes. Afin de convaincre et de sensibiliser les collectivités, des 
démonstrateurs sont en cours de construction. 
 
 
Le Géoportail 
 
Le Géoportail apporte des outils qui peuvent permettre de mutualiser les informations des 
acteurs du transport public avec des coûts raisonnables, et fournit des données géographiques 
de qualité en tout point du territoire national.  L’expérimentation actuelle est menée grâce aux 
données de description des réseaux de Toulouse et de la Rochelle. Le STIF, représenté par M. 
Christophe BEAUCOURT, est présent aux réunions en tant qu’observateur.  
 
Les données des 2 sites ont été livrées récemment à l’IGN pour être intégrées l’espace de tests 
du Géoportail. 
 
L’objectif est de pouvoir présenter  un démonstrateur lors de la manifestation du Space Show 
de Toulouse les 23, 24 et 25 avril 2008 et lors de la journée PREDIM du 26 juin 2008.  A terme, 
la PREDIM souhaite réaliser un répertoire national des points d’arrêt, dans lequel la 
normalisation apparaît comme étant un point fondamental.  
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Pages jaunes  
 
Le Groupe Pagesjaunes s’intéresse à l’intégration des données du transport public sur le site 
« PagesJaunes.fr ». La construction de démonstrateurs est programmée pour la journée 
d’information PREDIM du 26 juin 2008. Des collectivités volontaires sont associées à cette 
démarche : la Région des Pays de la Loire dont le système d’information est l’un des plus 
avancés en France, Grenoble Alpes Métropole, le Conseil Général de l’Isère. La recherche d’un 
accord avec le Syndicat Intercommunal de la Région de Valenciennes est en cours. Une 
première rencontre entre les collectivités et Pages Jaunes a eu lieu le 17 mars. Il a été convenu 
que les techniciens se rencontrent afin de commencer à définir des spécifications techniques. 
Dans un mois une autre réunion permettra d’évaluer la pertinence de ces échanges.   
 
Deux types actions sont envisagés :  
 

- une démarche de communication, pour convaincre et sensibiliser d’autres AO à adhérer 
à une plateforme commune, par la mise au point de démonstrateurs, 

-  la réalisation  d’une  pré-étude de faisabilité concernant les problèmes économiques, 
juridiques et techniques.  

 
Questions /réponses 
 
 Google Maps a participé récemment à une réunion du GT 7 de la CN03 ; est-il possible de tirer 
des conclusions de la présentation ?  
 
GOOGLE dispose de moyens très importants et souhaite que ses applications puissent être très 
largement utilisées dans le domaine des transports. La multinationale  déploie une stratégie 
offensive et cherche à rencontrer les autorités locales individuellement.  La position de GOOGLE 
en matière contractuelle et  sur ses conditions de réutilisation des données doit encore être 
clarifiée.  
 
Comment est traitée la géolocalisation ? 
 
Elle est prise en compte dans IFOPT. La dernière version d’IFOPT, avant le vote du CEN et son 
passage en norme européenne à l’étude, peut être téléchargée sur le site de la PREDIM (le CEN 
n’assure en effet pas la diffusion de documents ouverts). Un profil sur l’accessibilité sera réalisé 
à partir d’IFOPT en 2009. 
 
Précision sur SIRI  
 
Le STIF travaille sur SIRI afin de définir un profil d’échange. Les dernières validations 
techniques et remises en forme du document sont en cours. Ce dernier sera publié 
prochainement. Cette diffusion pourra être relayée par le site du CERTU ou de la PREDIM. 
 
 
5. La PREDIM & le Grenelle de l’environnement 
 
Le rapport du groupe 1 du Grenelle Environnement « Lutter contre les changements climatiques 
et maîtriser l’énergie », au chapitre du programme 2 « transport de voyageurs », parle de 
« mesures d'information-sensibilisation visant à modifier les comportements des usagers pour 
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les inciter à mieux se déplacer ou à mieux utiliser leurs véhicules »  et de «  généralisation des 
billetteries multimodales, système de tarification et d’information compilant sous la forme d’un 
guichet unique les différents modes de transports possibles, leurs horaires, les 
correspondances, prix... , comme cela a été prévu par la loi SRU de 2000. »  
 
Un groupe de travail (Comité Opérationnel – COMOP) travaille à la mise en œuvre des 
recommandations du rapport et plusieurs réunions se sont tenues à cette fin depuis décembre 
2007. La dernière réunion s’est tenue le 4 mars.  
 
La mise en place d’une Agence Française de l’Information Multimodale a été proposée sous la 
forme d’un service de l’Etat, de compétence nationale, avec des interlocuteurs locaux. La 
billettique y tiendra également une place.  
 
Anne MEYER, qui était présente à la dernière réunion du COMOP, confirme que la proposition 
de création l’AFIM n’a pas soulevé d’objection ni donné lieu à un véritable débat.  
 
Jean-François JANIN en conclut que le projet est en bonne voie. Il explique que la MTI avait 
suggéré quelques modifications législatives qui, finalement, n’ont pas été retenues dans la 
mesure où la création de l’Agence relève du règlement.  
 
Il indique que, si la proposition d’Agence figure bien dans le document final approuvé, il 
conviendra de proposer un projet de décret portant à la fois sur la création du service et la 
constitution d’un comité de pilotage réunissant les principaux acteurs concernés.   
 
 
 
6. Sensibilisation et communication 
 
- Atelier Information multimodale, Carrefour du PREDIT, Paris, lundi 5 mai 16h00-17h30 
- Journée régionale en PACA (date provisoirement retenue 22 mai 2008 ; à confirmer) 
- Journée d’information PREDIM du 26 juin 2008 à l’Arche de la Défense 
- Site PREDIM : Bulletin d’information – Le patron de ce bulletin a été créé par URBA 2000 et le 
libellé du lien de désabonnement doit être modifié par la Société en charge du site PREDIM. 
L’envoi du premier bulletin s’effectuera donc dans les prochains jours. 
 
 
7. Manifestations 
 
- Rencontres Internationales des systèmes de transports terrestres innovants le 23 et 
24 avril 2008 - Le Phénix – Valenciennes (dans le cadre du Pôle de compétitivité ITrans) 
- Space Show à Toulouse le 22 avril 2008 – événement consacré aux applications 
spatiales et à la navigation par satellites 
- L’interopérabilité et les normes, journée organisée par l’ATEC à Toulouse le 15 mai 
2008 
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8. Questions diverses 
 
Présidence de la CN 03 
 
Elle est actuellement tenue par Gilles de CHANTERAC qui représentait la SNCF. Celui-ci étant 
devenu consultant après son départ en retraite ne peut plus continuer à assurer la mission. 
Suite à cette décision, il avait été envisagé que la Présidence soit confiée au STIF. Après 
réflexion, ce dernier a décliné la proposition considérant ne pas avoir la possibilité de consacrer 
les 45 journées hommes par an nécessaires au bon accomplissement de la tâche. Le GART, qui 
a également été sollicité, émet également des réserves pour les mêmes raisons.  
 
Jean-François JANIN regrette cette situation. Il considère qu’il devrait être possible de 
constituer une organisation qui ne ferait pas peser la charge de travail sur le seul président en 
mutualisant les moyens. Il invite le GART et le STIF à y réfléchir. Une réunion se tiendra le 22 
avril à ce sujet. 
 
 
Groupe ULYSSE 
 
Le GART organise une réunion le 14 mai après-midi sur la présentation des spécifications 
élaborées par le groupe ULYSSE. Ces spécifications ont été publiées le mois dernier et les AO 
peuvent les commenter jusque fin avril. Face aux interrogations des AO, le GART souhaite, 
indépendamment des résultats du groupe ULYSSE, lancer une étude sur les nouvelles 
technologies (RFID, NFC, tags) utilisées pour lire des informations localement. 
 
 
Consultation du GART et de l’UTP par la CNIL 
 
La CNIL a préparé un projet « d’autorisation unique » concernant la gestion des données 
personnelles dans les systèmes billettiques. Ce type de document décrit dans le détail la 
problématique et les recommandations de la CNIL. Si elle était approuvée, une simple 
déclaration de conformité serait suffisante lors de la création des systèmes.  
 
La CNIL a consulté un nombre limité de partenaires, dont le GART et l’UTP, afin de recueillir 
leur avis sur le projet.  
 
Réginald BABIN fait état des réserves des autorités organisatrices sur le projet.  
 
Anne MEYER  explique que l’analyse faite par l’UTP a permis de montrer que l’une des 
principales sources de difficulté est liée au fait que la CNIL ne prend pas suffisamment en 
compte la spécificité du transport public. Une réponse détaillée a été adressée à la CNIL.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE rappelle qu’URBA 2000, est, au titre de la PREDIM, partenaire du 
projet IFM (Intermodal Fare Management) dans lequel la question de la protection des données 
personnelles est étudiée au niveau européen. Le Workpackage correspondant est coordonné 
par les partenaires français. Des retours intéressants pourront certainement en résulter.   
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La prochaine réunion du Comité de Pilotage aura lieu au GART 

le mercredi 14 mai à 9H30 
 
 

________________________________________________________ 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
 
 

Présentation des travaux de la DMA en matière de normalisation 
PREDIM, vendredi 4 avril 2008 

 
 
 
La déléguée ministérielle à l'Accessibilité est chargée de veiller au respect des règles 
d'accessibilité ainsi que d'impulser, de coordonner et d'assurer la cohérence des actions menées 
en ce domaine dans l'ensemble des directions de notre ministère et du ministère du Logement. 
Elle est également chargée de vérifier l'effectivité de ces action sur le terrain. 
 
La participation de la DMA aux travaux normatifs : 
 
PREDIT 
Le PREDIT 3 sur l'accessibilité des transports aux PMR. Un appel a été fait aux groupe 2 
services de mobilité et groupe 10 véhicule et infrastructures, développement intégrés pour une 
prise en compte de l'accessibilité. 
 
Groupe de Réflexion Stratégique (GRS) 
La DMA a piloté ce groupe de travail qui est maintenant terminé.  
Les travaux menés par la délégation ministérielle à l'Accessibilité sur Information et Signalétique 
ont fait partie d'une réflexion globale appelé Groupe de Réflexion Stratégique sur la prise en 
compte des exigences de l'accessibilité dans les normes (GRS), dont la présidence et l'animation 
ont été assurées par la déléguée ministérielle à l'accessibilité, à partir de juillet 2000. Ce GRS 
avait pour  mission de définir les positions françaises dans le cadre des travaux internationaux 
de normalisation, de relever l'existant normatif et de faire remonter les besoins en nouvelles 
normes. Les travaux du GRS se sont poursuivis dans l'optique, définie par le premier rapport 
adopté en avril 2002, d'élaborer des outils de préconisation en matière d'accessibilité. Ce soucis 
rejoignait celui de l'ISO, organisme international de normalisation. 
 
La deuxième phase des travaux du GRS a consisté à rédiger des référentiels de bonnes 
pratiques normatifs, selon une méthode privilégiant la concertation de tous les acteurs, la prise 
en compte des règles et normes existantes ainsi que les cahiers des charges déjà réalisés, le 
guide ISO 71 « Principes directeurs pour les normalisateurs afin de répondre aux besoins des 
personnes âgées et de celles ayant des incapacités » en date de 2001 devant servir de base de 
travail aux réflexions. 
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Un groupe de coordination entre les animateurs des groupes de travail GRS AFNOR se 
réunissait une à deux fois par an pour exposer les avancées de leur groupe, mais aussi les 
difficultés rencontrées. Ces échanges assuraient également une cohérence dans les travaux 
entrepris par chaque groupe de travail (véhicules, interfaces et voirie, Produits et services, 
Signalétique, Logement et cadre bâti, Activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs). 
 
Un guide de bonnes pratiques « Prise en compte de l'accessibilité - Signalétique » BP X35-072 
est paru en mai 2005. Il est disponible auprès de l'AFNOR en format papier dans une police 
agrandie, ainsi que sur CD-Rom. 
Ce document définit les notions d'accessibilité et de chaîne de l'accessibilité. Il donne également 
de grands principes quant à la disposition des panneaux, leur contenu, les couleurs, les 
pictogrammes, les contrastes et traite de la signalétique selon le handicap rencontré. Des 
transporteurs ayant mené une réflexion approfondie en la matière, des représentants 
d'association de personnes handicapées, des gestionnaires d'ERP, notamment ADP, ont 
participé à cette réflexion. Les nouveaux terminaux aéroportuaires gérés par ADP réalisés à 
Roissy et en cours de réalisation à Orly ont pris en compte ces résultats.  
 
Par la suite, le groupe s'est attelé à la rédaction d'un guide de bonnes pratiques « Prise en 
compte de l'accessibilité Information », paru en mars 2007 sous la référence BP X 35-073. Ce 
guide rappelle la notion d'accessibilité, les bases juridiques et normatives du domaine, puis 
présente la méthode de travail adoptée. Il traite des caractéristiques générales de l'information, 
des types d'information, puis donne les grands principes à respecter pour que l'information 
puisse être reçue par chacun quel que soient ses difficultés. Ce document traite entre autres, 
des informations sonores, visuelles et lumineuses, tactiles et podotactiles, de celles distribuées 
sur place et à distance, ainsi que de l'aide humaine. 
Il a été réalisé en concertation avec les industriels, les représentants d'usagers et des 
associations de personnes handicapées ainsi que les pouvoirs publics, en vue d'établir la 
meilleure adéquation possible entre propositions et solutions d'une part, et besoins des 
utilisateurs, d'autre part, dans le respect des contraintes des fabricants. 
 
La réflexion a porté sur l'accessibilité aux activités culturelles, éducatives, sportives et de loisirs, 
aux transports (particulièrement l'encrage du fauteuil), à la signalétique et à l'information, aux 
notices d'utilisation, à l'utilisation des appareils électroménagers, produits bruns et produits 
blancs. Un dernier groupe issu de cette réflexion a du mal à avancé compte tenu de l'impact 
financier qui en résulterait : la qualité de service dans les transports. Il est à noter des 
initiatives de transporteurs qui vont dans ce sens : service SAPHIR d'Air France, Accès Plus de 
la SNCF grandes lignes et SNCF IDF Transilien, ADP et son service PMR. 
 
VOIRIE 
Bande d'éveil de vigilence (BEV) via Commission de normalisation de voiries spécifiques 
(CNAVS) : 

● révision de la norme P98-351 qui modifie la BEV : nouvelles dimensions, nouvelles 
implantations, contrasts de couleurs et de luminance, etc. Les travaux devraient aboutir 
dans le courant du premier semestre 2008. 

● détection du mobilier urbain : un groupe de réflexion s'est constitué fin 2007 pour 
réfléchir à cette problématique et aux nouvelles exigences de la loi du 11 février 2005 et 
au décret d'application 2006-1658 du 21 déc 2006 qui devra peut-être faire l'objet de 
modification en fonction des décisions que prendra le groupe de réflexion 
(particulièrement l'abacque). 
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TRANSPORT  
La DMA suit les travaux du BNA sur le plan NF et ISO : 

● NF-R-18-805 véhicules routiers, accessibilité aux taxis pour au moins un passager à 
mobilité réduite, texte publié en janvier 2007 

● XP-R-18-804 véhicules routiers, véhicule de moins de 9 places destiné au transport d'au 
moins une PMR, texte publié en août 2007 

● norme ISO TC 22/SC26 accessibilité des véhicules de moins de 9 places conducteur 
inclus 

 
La position de la France, dans ce domaine normatif, est de choisir une norme de produit 
définissant les critères applicables à différentes catégories de véhicules. Elle est en opposition 
par rapport à celle développée par d'autres délégations étrangères qui préfèrent retenir une 
norme d'usage définie à partir des besoins de l'usager. Du 19 au 21 septembre 2007, à 
Londres, les commentaires émis par différentes délégations (Japon, France, Royaume-Unis, 
Allemagne entre autres) ont remis en cause la structure du projet de norme et le concept de 
l'approche orientée vers l'utilisateur. 
Le vote a été négatif. 
 
Au travers du BNEVT et de la CN03, la DMA participe à la réflexion sur une normalisation des 
systèmes billetiques dans le transport ferré. 
 
SYMBOLES GRAPHIQUES 
Travaux essentiellement orientés vers le handicap mental 

● NF ISO 9186-1, avril 2007 Norme symboles graphiques – méthode d'essai partie 1 
méthode de vérification de la compréhensibilité 

● XP 08-150 juillet 2007 dispositif d'information et de sécurité, système d'information sur 
les risques par voie radio-électrique 

● guide d'application S3A (Accueil, accompagnement, Accessibilité des personnes en 
situation de handicap mental. Ce guide traite des exigences minimales des différentes 
situations de la vie (ERP, transport, logement, lieu de travail, voirie, tourisme, loisirs, 
culture, produits et services, vie quotidienne, signalétique, langage adapté, 
pictogramme, etc.). Sortie en cours. 

 
AFNOR CEN TOURISME ET TRANSPORT 
Réunion à Bruxelles, le 13 fév 2007. Il ressort un besoin d'harmonisation des pratiques. Un 
point a été fait, en attente du compte rendu CEN pour commentaire et décision ou non de 
poursuivre cette démarche. 
 
PROJET EN COURS 
NF X08-050-2 système de sécurité photoluminescent partie 2 définition des produits et 
équipements de sécurité photoluminescent. Après avoir dit comment faire entrer les gens et 
particulièrement les PMR, il faut savoir comment les faire sortir en situation d'urgence. 
Contradiction entre impératifs d'accessibilité et impératifs de sécurité. Cette réflexion succite de 
nombreux débats. 

 


