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Compte rendu de la réunion du 
Comité de Pilotage n°75 du 18 juin 2013 

 
 

Participants :  
 
Benoit CHAUVIN – GART 
Marc DEBRINCAT – FNAUT 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Annette GOGNEAU – MEDDE, DGITM 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Anne-Sophie JAMET – Ville de Paris 
Jean-François JANIN – DGITM/MTI 
Arantxa JULIEN – CGDD/DRI 
Roger LAMBERT - DGITM/MTI 
Pia MURGAT – GART 
Christophe SAROLY – CERTU 
Jean SENG - AFIMB 
 
 
 

1. Approbation du dernier compte rendu 

 
Aucun commentaire n’a été fait sur le dernier compte rendu. 
 
Décision 
 
Le compte rendu de la réunion du COPI n°74 du 19 mars 2013 est approuvé.  
 
 

2. Le plan d’urgence pour la qualité de l’air 

Annette GOGNEAU, chef du bureau de la synthèse stratégique, MEDDE, DGITM 

Le bureau de la synthèse stratégique assure pour le compte de la DGITM, le pilotage du plan 

d’urgence pour la qualité de l’air (PUQA), conjointement avec la DGEC (Direction Générale de 

l’Energie et du Climat).  

Pourquoi un plan d’urgence pour la qualité de l’air ? Un besoin s’est fait sentir à la suite de 

l’échec de l’expérimentation des zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA). C’était un 

dispositif issu de la loi Grenelle 2 (article 182). Il visait à restreindre l’accès des centres 

urbains aux véhicules les plus polluants.  
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Des études avaient été engagées par 9 collectivités mais n’avaient pas abouti. Ces dernières 

ont en effet laissé passer le temps de sorte que le délai légal fixé dans l’article 182, n’a pas 

pu être respecté.  

Le Gouvernement a changé entre temps et Delphine BATHO a estimé que ce dispositif 

n’avait pas besoin d’être reconduit après avoir constaté qu’aucun dossier n’avait été déposé. 

Il lui semblait de plus que cette idée était contestable parce que l’accès aux centres villes 

pouvait être interdit à des populations défavorisées qui vivent le plus souvent loin des centre 

villes où le prix foncier  est élevé et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules moins 

polluants. Ce dispositif a donc été jugé anti social  et a été abandonné.  

Mais ce dispositif constituait le principal argument que la France avait avancé vis-à-vis de la 

Commission Européenne pour montrer qu’elle avait une action sur la qualité de l’air alors 

qu’elle était engagée dans un contentieux pour le dépassement des valeurs limite de 

particules (PM10 et PM2,5). Pour éviter une condamnation, la France avait fait valoir qu’elle 

mettait en œuvre un dispositif au niveau national (le plan particules) et un plan de protection 

de l’atmosphère au niveau local, qui vise des régions où des dépassements de taux de 

particules ont été constatés. Or dans ces plans de protection de l’atmosphère, la mesure 

ZAPA revenait assez souvent et y tenait une place importante.  

Comment améliorer la qualité de l’air sans utiliser la ZAPA ? Ce point a été débattu dans une 

réunion, le 20 septembre 2012, au cours de laquelle la ministre a décidé de créer un 

dispositif alternatif à la ZAPA. Il s’agissait de réunir un comité interministériel de la qualité de 

l’air (CIQA) composé du MEDDE, du  Ministère de l’Intérieur et du Ministère de la Santé. Les 

collectivités étaient également associées (notamment les 9 collectivités qui avaient témoigné 

de l’intérêt pour la ZAPA).  Les préfets de région de ces collectivités étaient également 

concernés. 

Ces réunions ont eu pour objectif de trouver des solutions alternatives à la ZAPA, c'est-à-dire 

des solutions qui améliorent la qualité de l’air en évitant toute ségrégation sociale (défaut 

majeur de la ZAPA).  

Le CIQA a réuni les services des ministères, les services des préfectures et des DREAL, les 

représentants des collectivités. Il a fait la  liste des mesures existantes déjà, et en cours de 

réflexion en relevant les plus novatrices. Deux réunions plénières ont eu lieu en décembre 

2012 et en janvier 2013. En même temps des échanges bilatéraux ont eu lieu entre les 

services des ministères concernés et les collectivités. Des ateliers par collectivités ont mis en 

évidence les expériences des uns et des autres et les enrichissements mutuels entre 

collectivités. Les échanges se sont ensuite poursuivis par mails et par téléphone. 

Pour chaque mesure ou groupes de mesures recensés, des fiches action ont été établis : 

mise en pratique des mesures, acteurs concernés, type d’organisation, financement.  … 

La réunion plénière du 6 février 2013, présidée par Delphine BATHO et Frédéric CUVILLIER, 

a été suivie de l’annonce d'un plan d'urgence de 38 mesures pour la qualité de l'air (PUQA).  

Certaines mesures ont reçu un début d’exécution. Ces premières mesures ont été présentées 

au cours de la réunion plénière du 30 avril 2013. Un courrier, signé Delphine BATHO, a été 
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envoyé aux préfets participant au CIQA pour les inciter à mettre en œuvre les PPA (plans de 

protection de l’atmosphère) dans les meilleurs délais et notamment les mesures transport.  

Une prochaine réunion aura lieu le 17 juillet 2013. Le CIQA, imaginé initialement comme 

éphémère, va prolonger ses travaux. Cette instance présente l’intérêt de mêler le niveau 

national et le niveau local. Des mesures sont clairement définies au niveau de l’Etat (aspects 

réglementaires ou législatifs) et des mesures le sont au niveau des collectivités. Le PUQA  

met à la disposition des collectivités qui le souhaitent des outils méthodologiques par le RST 

(réseau Scientifique et Technique) pour les aider.  

Les 5 priorités du plan d’urgence 

Le PUQA est organisé autour de 5 priorités : 

 Favoriser le développement de toutes les formes de transport et de mobilité propres 

par des mesures incitatives 

 Réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution 

atmosphérique 

 Réduire les émissions des installations de combustion industrielles et individuelles 

 Promouvoir fiscalement des véhicules ou des solutions de mobilité plus vertueux en 

termes de qualité de l'air. C’est une priorité sur laquelle on a peu d’éclairage puisque 

le comité sur la fiscalité écologique n’a pas encore rendu ses travaux. 

 Mener des actions de sensibilisation et de communication pour changer les 

comportements. Cette priorité concerne aussi bien le transport que le chauffage.  

Détail des priorités 
 

 La priorité 1 comporte 26 mesures réparties par catégories, de la manière suivante : 

o 4 mesures pour favoriser le covoiturage 

o 6 mesures favoriser une logistique propre des derniers kilomètres en ville 

o 3 mesures pour accélérer le développement des véhicules électriques en ville 

o 5 mesures visant à créer des leviers pour renouveler le parc des véhicules 

polluants. 4 mesures pour développer les transports en commun 

o 4 mesures pour développer le vélo et la marche 

 

 La priorité de 2 rassemble 6 mesures : 

o faciliter la réduction optimale de la vitesse sur certains axes à forte 

fréquentation (70 à 90 km/h). « La réduction à 70 km/h sur le boulevard 

périphérique sera examinée dans le cadre du PPA ». L’examen a commencé 

mais cette mesure est plus compliquée à mettre en œuvre qu’il n’y parait.  
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o développer, sur les voies rapides urbaines, des mesures de gestion dynamique 

du trafic, sur la base d'expériences réussies. C’est un des projets qui sera 

spécialement mis à l’honneur dans le cadre du prochain CIQA du 17 juillet. La 

direction des infrastructures de transport a communiqué une liste 

d’expérimentations dont on peut commencer à analyser les résultats et fournir 

des apports méthodologiques aux collectivités qui souhaitent se lancer dans 

des expérimentations.  

o renforcer les mesures en cas d'épisode de pollution. Cet aspect relève surtout 

de la DGEC. 

o soutenir une politique plus incitative de stationnement et permettre aux 

collectivités qui le souhaitent d'établir des restrictions d'accès. Le 

stationnement est un levier de réduction de la circulation et donc de pollution.  

o Se concerter avec les collectivités pour identifier les véhicules vertueux 

o mission conjointe confiée au CGEDD,  l'IGA et le CGEIET pour étudier le 

dispositif d'identification. Pour favoriser les véhicules les moins polluants, il 

faut les identifier et pouvoir les contrôler.  

 La priorité 3 consiste à réduire les émissions des installations de combustion 

industrielles et individuelles. Elle comporte 2 mesures. 

 La priorité 4 consiste à promouvoir fiscalement des véhicules ou des solutions de 

mobilité plus vertueux en termes de qualité de l'air (cf comité de fiscalité écologique) 

 La priorité 5 consiste à mener des actions de sensibilisation et de communication 

pour changer les comportements. Elle comporte 4 mesures. Ci-dessous les 3 plus 

importantes : 

o Inventaire des polluants locaux dès lors qu'un bilan de GES est effectué (bilan 

carbone des entreprises, PDU) 

o meilleure adéquation des politiques de qualité de l'air, de transport, de 

planification et d'urbanisme, notamment meilleure compatibilité entre PDU et 

PPA (c’est la piste la plus prometteuse) 

o communication locale et information de tous. Elle comporte une dimension 

pédagogique et se traite à plusieurs niveaux (grand public de manière à 

sensibiliser les personnes et ainsi les faire changer de comportement, 

formation et sensibilisation des élus, sensibilisation des professionnels de 

santé, des chercheurs) 

 
Synergies 
 
Le PUQA entre dans plusieurs champs :   
 

 Le Comité pour la fiscalité écologique pour les mesures dans le champ de la priorité 4 
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 Les projets de loi de décentralisation pour certaines mesures dans les domaines du 

covoiturage, des PDU, du développement de l'usage du vélo et du stationnement.  

 L’appel à projets (AAP) « transports collectifs et mobilité urbaine » qui prend en 

compte la qualité de l’air et une approche plus global des déplacements par rapport 

aux AAP précédents 

 L’évolution du droit de l’urbanisme (où implanter un entrepôt logistique, quelle taille, 

son coût …) 

 Les travaux du Coordonnateur Interministériel pour le développement de l'usage du 

vélo 

 La recherche 

 
Quelques chantiers avancés 

L’identification des véhicules vertueux : la lettre de mission pour les 3 corps d’inspection 

(CGEDD, IGA , CGEIET) a été signée le 15 mars. Ils doivent se pencher non seulement sur 

les aspects techniques mais aussi sur les aspects économiques et juridiques. Ils doivent 

explorer des solutions dont le contrôle est facile et efficace. Le Ministère de l’Intérieur a 

clairement dit qu’il n’affecterait pas de policiers supplémentaires pour ces contrôles. La 

mission devra s’appuyer sur les rôles de l’Etat et des collectivités dans la mise en œuvre de 

l'identification et du contrôle. Les missionnaires sont aussi invités à examiner les véhicules 

non seulement sous l’angle des émissions de particules mais aussi des polluants 

atmosphériques. 

Ils doivent aussi se pencher sur l’usage du véhicule : un véhicule peut être utilisé en 

covoiturage la semaine et pas le week-end. Identifier des véhicules utilisés en covoiturage 

n’est pas simple. La mission préfère étudier le taux de remplissage des véhicules, plus facile 

à contrôler.  

Le covoiturage 

Trois mesures sont particulièrement intéressantes : 

- Définir le covoiturage  

- Une invitation aux agglomérations à développer des aires de covoiturage et améliorer 

leur visibilité, leur convivialité et leur sécurité 

- Donner aux  AOTU qu’on commence à appeler les AOMU (Autorités Organisatrices de 

la Mobilité Urbaine) une compétence sur le covoiturage  

Les outils qui sont à disposition des collectivités : 
 

- Des éléments méthodologiques : 

o « Le covoiturage : des pistes pour favoriser son développement » ouvrage 

élaboré par le CERTU et la DGITM.  
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o « Les rencontres du covoiturage » Colloque organisé par le CERTU, le GART 

et le CNFPT le 11 juin 2013 à Paris 

- Des outils juridiques : 

o Le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles (MAPAM) adopté au Sénat du 6 juin 2013. Il sera 

prochainement examiné par l’Assemblée Nationale  

Rappel : le projet de loi, l’acte 3 de la décentralisation, a été scindé en 3 parties : la 1ère 
partie est en examen au Parlement et elle concerne principalement la création des 
métropoles (Paris, Lyon et Marseille sont des cas particuliers et les autres métropoles sont 
des cas génériques); des discussions ont eu lieu sur la création d’AOMU (ex AOTU) avec des 
compétences élargies. Ces compétences élargies de ces AOMU  seront décrites dans la loi.  
Il faut bien définir le covoiturage et si on veut donner des avantages aux covoitureurs, il est 
important d’identifier correctement les véhicules.  
 
Le retrofit 
 
Il s’agit d’une mesure pour les personnes ne souhaitant pas changer de véhicule mais 
pouvant l’équiper et l’améliorer pour limiter la pollution. Les émissions de polluants sont 
essentiellement : les particules, les NOx, le combiné des deux à la fois. Cette mesure 
s’applique aux véhicules lourds et aux camionnettes de taille importante. L’équipement de 
véhicules de particulier serait trop cher eu égard aux gains en termes de qualité de l’air. 
L'arrêté  du 15 mai 2013 vise à fixer les conditions d’installation et les conditions de 
réception de ces dispositifs.  L’aspect technique du retrofit est réglé. Les mesures d’incitation 
ne sont pas encore connues. 
 
Le renforcement des mesures en cas d’épisode de pollution  
 
Le dispositif à mettre en œuvre remonte à 1996 (loi sur l’air). Il s’agit actuellement de  la 
mesure 29 qui permet d’adopter un dispositif renforcé pendant la période où la pollution 
nécessite de limiter des activités dont la circulation automobile. 
Un projet d’arrêté interministériel qui n’est pas encore signé vise  à réorganiser les 
procédures de déclenchement et à renforcer les mesures pouvant être prises. Il s’adresse 
aux collectivités et aux préfets.  
 
La logistique propre des derniers kilomètres 
 
Elle est liée à 3 mesures essentielles : 
 
Les 2 premières sont de nature juridique : 

- La mesure n° 5 : « Donner aux autorités organisatrices de la mobilité une 

compétence sur le transport de marchandises dans les centres urbains et sur la 

logistique » . Ainsi les livraisons à la Rochelle sont assurées par des véhicules de 

petite taille et électrique. Le centre-ville est interdit aux poids lourds. Les 

commerçants font d’ailleurs appel à ce dispositif qui leur permet de doubler le 

nombre de livraisons quotidien alors qu’auparavant les livraisons avaient lieu en fin 

de soirée. Ils n’utilisent plus leur véhicule personnel. Le projet CMDU est une 

plateforme multimodale de logistique urbaine opérationnelle desservant les 

commerces et points de vente de l’agglomération Lilloise à partir du port de Lille.  
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- La mesure n° 6 : « Harmoniser les réglementations municipales pour optimiser les 

tournées de livraison ». Cela suppose que les communes faisant partie d’une même 

intercommunalité harmonisent les gabarits de véhicules, les horaires pour parvenir à 

fluidifier les livraisons. Ces mesures amélioreraient la qualité de l’air, le bruit et la  

congestion. 

Le projet de loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles 
(MAPAM) a été adopté au Sénat le 6 juin 2013. Il comporte des dispositions qui 
permettent le transfert du pouvoir de police de la circulation et du stationnement du 
maire au Président de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). C’est 
la voie ouverte à l’harmonisation.  

 
- La mesure 7 consiste à  promouvoir des facilités d'accès aux véhicules de 

marchandises propres, dans les centres villes avec 2 outils : l’identification pour 

fournir des facilités de stationnement ou d’accès ;  la charte d’engagement volontaire  

proposé par le CIQA  

Une table ronde a été organisée au Salon des solutions logistiques (SITL) le 27 mars 2013 
pour confirmer l’intérêt des engagements volontaires et préparer un cadre national au sein 
d’un groupe de travail. L’objectif est de sensibiliser au maximum les collectivités pour les 
impliquer (elles ont les clés en matière de police, de foncier …) et d’explorer au mieux les 
nouvelles pistes comme l’utilisation des véhicules électriques par exemple.  
 
Le développement du vélo 
 
Il se retrouve dans le projet de loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des 
métropoles (MAPAM).  
La mesure 23 concerne les compétences attribuées aux AOMU pour réaliser un service public 
du vélo. On connaissait les services publics de location de vélos. Ils vont maintenant 
englober d’autres compétences de type location de vélos hors libre-service et des services 
annexes tels que les maisons du vélo, les abris, les garages .. 
Le vélo est pris en compte dans l’AAP « transports collectifs et mobilité urbaine ».  
La mesure n° 26 consiste à lancer une étude d'opportunité et les conditions de mise en place 
d'une indemnité pour les déplacements domicile-travail effectués en vélo. Jusque 
maintenant, l’employeur rembourse 50% du coût d’abonnement TC ou  d’abonnement VLS. 
Dominique LEBRUN, coordinateur interministériel, a lancé une réflexion sur l’extension de la 
mesure au vélo personnel. Il doit rendre ses conclusions dans les prochaines semaines.  
Le PAMA (Plan d’Action pour les Mobilités Actives) dont l’ancêtre est le plan national vélo 
(PNV), s’adresse au vélo mais aussi à la marche  
 
 

Dossier de presse sur le plan d’urgence pour la qualité de l’air 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-d-urgence-pour-la-qualite-

de,31385.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-d-urgence-pour-la-qualite-de,31385.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-d-urgence-pour-la-qualite-de,31385.html
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Discussion   
 

Jean-François JANIN explique que les réflexions au niveau national permettent d’unifier les 
pratiques d’un territoire à l’autre, au-delà du périmètre des donneurs d’ordre habituels : 
méthode d’identification des covoitureurs, les conditions de tarification…. 
Dans l’AAP « transports collectifs et mobilité urbaine », comment les collectivités vont-elles 
pouvoir se regrouper pour réaliser des projets dans lesquels il faudra une continuité des 
services ? Il faudra aussi les aider financièrement comme cela a été le cas pour le 
développement et le déploiement de services mobiles sans contact par les collectivités 
territoriales dans le cadre des investissements d’avenir.  
Est-ce que l’interopérabilité a été annoncée dans le PUQA ? 
 

Annette GOGNEAU répond que l’annonce aura lieu le 17 juillet. La MTI a communiqué des 
éléments sur les ITS et ce sujet devrait être débattu.  
 

Jean-François JANIN ajoute que le délai de réponse de l’AAP est assez court. La remise des 
dossiers est pour le 15 septembre. A titre indicatif, le montage du projet billettique NFC avec 
les collectivités s’est étalé sur 1,5 an.  
 
Annette GOGNEAU explique que la politique globale d’amélioration de la qualité de l’air est 
abordée dans l’AAP. Cette question est soulevée non seulement par rapport à l’AAP mais 
aussi à d’autres sujets.  
La direction des services des transports qui pilote cet AAP fait partie des interlocuteurs du 
PUQA. Cet AAP ne s’adresse qu’aux collectivités ou groupements de collectivités.  
 
Jean-François JANIN souhaite relancer les collectivités sur les systèmes coopératifs qui 
doivent être traités au niveau national. Il faudra les sensibiliser avec les actes de la journée 
PREDIM du 31 mai auxquels on adjoindra une synthèse pour faciliter la compréhension du 
sujet. 
 
Jean SENG explique que l’AFIMB s’intéresse aux SIM mis en œuvre par des collectivités. Ces 
systèmes traitent principalement d’informations transport TC mais s’étendent de plus en plus 
aux autres services de mobilité (covoiturage, autopartage, …). Il demande si des liens ont 
été identifiés entre les projets de SIM et les mesures du PUQA ? Les SIM sont-ils abordés 
dans les réunions plénières ? 
 
Annette GOGNEAU répond que le CIQA s’intéresse fortement aux transports et connaît les 
SIM. Toutefois ce sujet n’a pas encore été approfondi.  
 
 
Jean-François JANIN ajoute que les maitres d’ouvrage des SIM sont souvent les Régions qui 
ne sont pas autorités organisatrices urbaines 
 
Annette GOGNEAU ajoute qu’il y a quand même une coopération entre les AO à différents 
niveaux. Les AO régionales ne sont pas hors du jeu. 
Même si les systèmes coopératifs sont complexes et que le délai de réponse de l’AAP est 
assez bref, il faut montrer qu’un signal a été envoyé, que les collectivités s’intéressent et 
qu’elles souhaitent s’engager dans un processus et qu’une synergie va s’établir avec d’autres 
sujets comme la qualité de l’air.   
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Marc DEBRUNCAT explique que l’e-commerce se développe de plus en plus ainsi que le 
nombre de livraisons, y compris les livraisons pour des colis de quelques euros. Comment 
réagit le CIQA face à cette question ? 
 
Annette GOGNEAU répond que les travaux sur la logistique tiennent compte du 
développement du e-commerce. La plupart des objets livrés sont effectivement de petite 
taille et ne nécessitent pas l’usage d’un gros véhicule mais tout cela dépend de la logistique 
amont (taille de l’entrepôt, manière dont arrivent les marchandises, traitements au sein de 
l’entrepôt …). Les collectivités doivent se préoccuper de ces livraisons suivant les créneaux 
horaires et gérer l’occupation de l’espace public, la pollution, les nuisances sonores. Il y a 
certainement une place intéressante pour un petit véhicule électrique. Les véhicules à 
capacité importante sont plus appropriés aux transports massifiés.  
Des expériences sur le dernier kilomètre ont déjà eu lieu. Celles qui ont produit des résultats 
probants méritent d’être connues. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE signale que la question de la logistique urbaine a été traitée au 
cours de la journée PREDIM du 5 novembre 2012 http://www.predim.org/spip.php?article4320 . 

Ainsi l’entreprise Vert Chez Vous possède un entrepôt logistique flottant et des vélos 
utilitaires pour les livraisons. Strasbourg a développé une réflexion sur les entrepôts de ville. 
Cette partie de la journée PREDIM du 5/11/2012 est intéressante pour la réunion plénière du 
17 juillet. 
  

http://www.predim.org/spip.php?article4320
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3. Assurer la qualité par la norme : certification NF des lignes 
de transport urbain  

 
Marc DEBRINCAT, FNAUT 
 
La FNAUT s’est impliquée à partir de 1997 dans la certification des services de transport 
urbain.  Elle fait partie des comités tripartites qui certifient les lignes d’un opérateur urbain 
ou les lignes de TER. 
La FNAUT fait également partie du comité de marque NF services transport AFNOR 
Certification qui délivre les certifications NF services. Le comité de marque élabore les 
référentiels servant de base aux comités tripartites et réalise la politique de la marque NF 
Transport.  
La FNAUT a aussi été présente au COFRAC (Comité français d’accréditation) qui est l’instance 
qui surveille les organismes certificateurs. La FNAUT possède aussi un rôle d’expert pour 
d’autres organismes certificateurs.  
 
Marc DEBRINCAT a longtemps travaillé dans le domaine de la certification des produits 
agricoles et alimentaires. Il a monté des organismes certificateurs de produits bio et produits 
label rouge. Selon lui, la certification de services a un fonctionnement différent de la 
certification de produits. Il pense que la certification de services apporte moins de garantie 
aux consommateurs.  
Il souligne par ailleurs que le monde professionnel a besoin des associations de 
consommateurs dans les différentes instances mais les associations ne reçoivent pas en 
retour de rémunérations, de jetons de présence ou le remboursement de frais de transport. 
Ce mode de fonctionnement ne peut pas être pérenne.  
 
Deux associations de consommateurs sont dans le comité de marque : la FNAUT et 
l’Association Léo Lagrange.  
 
Jean-François JANIN trouve curieux que l’AFNOR Certification exclut de rembourser des frais 
ou de rémunérer des experts alors qu’un service est rendu en contrepartie. Comme l’AFNOR 
Certification n’a pas le monopole de la certification, il est possible de trouver un autre 
organisme de certification 
 
Marc DEBRINCAT répond que la marque NF service, est une marque phare dans le domaine 
des transports.   
 
Il y a quelques année, la FNAUT avait réalisé une étude «certification des services de 
transport», disponible sur le site : www.fnaut.fr  dans la rubrique études et débats. Marc 
DEBRINCAT expose les points importants de l’étude. 
 
Définition de la certification des services de transport 
 
La certification des services rentre dans le domaine de la certification par tierce-partie : la 
3ème partie dit à la seconde qui est le consommateur ou l’utilisateur, que ce que fait la 1ère 
partie (le service) est conforme à un cahier des charges. C’est le cas de la certification des 
comptes (expert comptable …), la production (ISO 9000), les produits agro-alimentaires 
(agriculture biologique), les services (les séjours linguistiques, les syndics immobiliers). 
Au final M. DEBRINCAT est réservé sur la certification des services et trouve la certification 
des produits plus pertinente. 
 

http://www.fnaut.fr/
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La certification des services de transport présente des faiblesses, notamment du fait du rôle 
prépondérant que, de facto, sont amenés à jouer les grands opérateurs.   Dans la 
certification des services de transport, le rôle de l’AFNOR Certification est prépondérant, 
notamment par rapport à la marque « NF Service Transport ». Mais En effet, si l’AFNOR 
conserve un monopole sur l’élaboration des normes, ce monopole n’existe pas en matière de 
certification et rien n’empêche que d’autres organismes certificateurs certifient sur la base de 
la norme AFNOR 13816 - qualité de service dans les transports publics.  
 
D’autres organismes certificateurs interviennent en effet dans le champ des transports (SGS 
a établi des référentiels, Afaq engagement de service est une filiale de l’AFNOR) … Certaines 
lignes TCL à Lyon sont certifiées Afaq engagement de service. 
Début des années 2000, la certification des services de transport était assez novatrice. Mais 
les services de transport ont augmenté en qualité. Les AOT ont inscrit des exigences de 
qualité dans leur cahier des charges. De ce fait la certification a un rôle amoindri. AFNOR 
Certification a revu en 2012 ses référentiels pour aller vers plus de qualité.  
 
Les référentiels 
 
Les référentiels contiennent les exigences. Ils se décomposent de la manière suivante :  
 

- A la base, le système de qualité interne de l’opérateur. L’opérateur peut se décliner 

par exemple en Kéolis en général, Keolis Rhône Alpes, Kéolis TCL Lyon …  

- les exigences de contrat avec l’AOT 

- Les exigences de la norme 13816 : elle caractérise les critères de qualité du transport 

voyageurs 

- Le règlement général NF 281 : il concerne les règles générales de gestion de la 

certification  

- Le règlement particulier (transport urbain : règlement 286 ou TER : 235) – tout cela 

est téléchargeable sur marque NF Services : http://www.marque-

nf.com/appli.asp?NumAppli=NF286%20 pour les TC 

- Le recueil d’engagement de service (RES) créé par chaque groupe de lignes par 

région et validé par le comité tripartite local.  

 

http://www.marque-nf.com/appli.asp?NumAppli=NF286%20
http://www.marque-nf.com/appli.asp?NumAppli=NF286%20
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Détail de la norme NF 13816 
 
La norme NF 13816 définit 8 catégories de critères de qualité : 
 

- offre de service (dont fréquence) 

- accessibilité (et billettique) – disponibilité, capacité du système par exemple à délivrer 

des billets de manière simple (simplicité d’accès à une fonction) 

- informations (en situation normale et situation perturbée) 

- durée (dont ponctualité) 

- attention portée au client (dont attitude du personnel) 

- confort (dont conduite et ambiance) 

- sécurité (et sûreté au niveau des personnes) 

- impact environnemental 

 
Le règlement 281 définit les règles pour obtenir la certification et la maintenir. Il faut pour 
cela respecter la totalité des critères obligatoires et 2/3 des critères spécifiques. 
 
Le règlement 281 est complété par les règlements spécifiques : 
 

- 235 transport régional, 

- 279 dessertes d’aéroport, (Orlyval a été certifié sur cette base là). 
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- 286 transport urbain, 

- 298 services associés (gares), 

- 445 service de transport GV international. : un projet de certification d’un référentiel 

de transport GV international est en train de se monter avec un comité bipartite entre 

un opérateur de transport et les représentants de voyageurs dont la FNAUT fait partie 

(il n’y a pas d’AO).    

Le règlement 286 transport urbain se décline en : 
 

- Lignes d’autobus 

- Lignes par navette automatique 

- Lignes de métro 

- Lignes de tramways 

- Lignes de RER et ferroviaires en Ile de France 

Le règlement 286 oblige à respecter des critères et niveaux d’exigence – cas pour les lignes 
de métro : accueil 97% (ce critère ne porte pas sur la durée d’ouverture du service) ; 
information permanente en station 90% ; taux de charge : inférieur à 4/m2 ou intervalle 
mini entre rames (RES) 90 % …. 
3 critères spécifiques sont obligatoires dont celui sur l’information en situation perturbée 
et/ou inopinée. 
Le RES est élaboré par le comité tripartite : exploitant, AOT, usagers. 
 
 
Quelques exemples de services de transports urbains certifiés 
 
Lignes bus Bourg-en-Bresse,  Lignes de tram Bordeaux, Lignes de bus Nancy, Ligne métro A 
Rennes, Lignes bus et trams Nantes, RER E, Lignes bus et tram Mulhouse, Ligne de tram 
Nice, Lignes bus tram métro Bruxelles (nombre de lignes le plus important), Lignes bus 
Cergy, lignes de bus à Royan 
 
Il y a peu et de moins en moins de lignes certifiées. Il y a plusieurs raisons à cela  : 
 

- l’augmentation de la qualité de service des lignes grâce notamment aux cahiers des 

charges des AOT et la pression des voyageurs dans une moindre mesure.  

- Les critères de qualité NF Service qui ont mis du temps à être revus.  

- Le problème de coût. 
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Le système de contrôle des critères certifiés 
 
 

 
 
 
 
 
Evaluation par la FNAUT du dispositif 
 
C’est un outil managérial tel que présenté par les opérateurs (valorisation des efforts, 
motivation du personnel …). Mais la certification est avant tout au service des 
consommateurs. Elle relève du code de la consommation. 
 
Benoit CHAUVIN précise en tant que président du comité particulier NF Service transport de 
l’afnor  que les membres du comité s’intéressent à la participation des AOT au comité de 
marque. Une des AOT qui participe au comité de marque a précisé que ce dispositif a permis 
d’améliorer son organisation. Le personnel comme les conducteurs ont adhéré à la 
démarche. 
 
La certification de service comporte des faiblesses de construction par rapport à la 
certification de produits.  
 
Le marché du transport n’est pas concurrentiel entre opérateurs. Pour une même 
destination, si un opérateur est certifié et l’autre non, le choix de l’usager en serait facilité.  
 
Les critères de la certification ne sont pas suffisamment distinctifs (c’était surtout le cas dans 
le passé).  
 
Dans un certain nombre de cas, des règles de conformité sont établies par rapport à des 
seuils sans évaluation de leur portée (le guichet est conforme s’il est ouvert aux horaires 
prévus mais ces horaires correspondent-ils à la préférence des clients ?) 



15 
 

 
Le rôle de l’organisme certificateur est insuffisant par rapport à la certification de produits 
 
Les exigences des AOT ont pris la suprématie par rapport aux exigences de la certification. 
La certification peut-elle avoir un intérêt particulier dans le cas de l’absence d’AOT ? C’est le 
cas du transport ferroviaire grandes lignes mais cela pourrait être aussi le cas du transport 
aérien.  
 
Perspectives 
 
Il faut poursuivre le travail sur les exigences des AO 
 
Le travail tripartite est objectif et constructif.  
 
La certification devrait permettre de respecter des exigences réglementaires : en cas de 
grève, l’information pour les voyageurs doit être assurée 24 heures à l’avance. Mais il faut 
pouvoir qualifier cette information sur la base d’exigences réglementaires. 
 
Il y a un intérêt à pouvoir distinguer des services en concurrence (open access) 
 
 
Discussion 
 
Jean-François JANIN demande quelle est le degré de liberté d’action du comité tripartite en 
local concernant le recueil d’engagement de service une fois que les étapes précédentes ont 
été validées. (cf pyramide de l’exigences contenues dans les référentiels) 
 
Marc DEBRINCAT répond que le comité tripartite s’exprime sur des points cruciaux comme le 
taux de charge ou la ponctualité. Il définit des critères comme des seuils en maxi ou mini en 
%. Les exigences ont évolué au fil du temps. (Il y a quelques années l’information temps 
réel n’était pas une obligation inscrite dans les règlements) 
 
Jean-François JANIN se demande si les exigences sont différentes selon les endroits parce 
que cela peut avoir un impact sur l’interopérabilité des systèmes. Il faudrait pouvoir intégrer 
les critères d’interopérabilité dans ces règlements.  
 
Jean SENG demande quel est le statut de ces règlements.  
 
Marc DEBRINCAT répond que la certification a un caractère purement volontaire et que, 
contrairement aux réglements, elle ne s’impose pas.  
  
Jean SENG précise que dans un des groupes de travail billettique de  l’AFIMB, un référentiel 
et un plan de tests ont été définis concernant  les échanges de données entre un lecteur et 
un média (ex: téléphone NFC). Aujourd’hui la question de la certification est posée : 
comment peut-on définir en France et en Europe une organisation permettant de  
mettre en oeuvre les processus de certification ? 
 
 
Jean-François JANIN indique qu’il est possible de réunir un comité comprenant un organisme 
certificateur sans être obligé de passer par NF Service Transport. 
On pourrait réaliser un référentiel sur la qualité des systèmes d’information mettant en avant 
l’information évènementielle et temps réel, la gestion des apports et corrections des 
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informations, la vérification des contenus. Des outils informatiques de contrôle sont à mettre 
au point.  
 
Benoit CHAUVIN explique que les opérateurs ont créé leurs propres référentiels internes, le 
plus souvent basés sur le référentiel NF Service, tout comme certaines grandes AOT(le STIF 
a développé ses propres critères basés sur le NF service).  La conséquence est que les uns et 
les autres ne s’impliquent plus vraiment dans le comité de marque. C’est pourquoi le 
président du comité particulier NF Service transport et ses membres  mettent en place avec 
l’AFNOR un plan de communication pour chercher à valoriser le comité de marque (contenu, 
personnes qui s’y impliquent, pourquoi, intérêt qui en découle).   
L’AOT qui décide de faire certifier doit assurer une communication auprès des usagers (que 
peut en tirer l’usager ?) et l’AFNOR doit assurer une communication globale sur le NF Service 
sur la garantie de qualité du service et des prestations réalisées. 
 
Il précise également que la RATP mène une réflexion afin de porter le critère de charge à 7 
personnes/m2 et  que le réseau de Toulouse teste des outils pour mesurer le nombre de 
personnes par m2. 
 
Jean-Louis GRANDORGE rappelle que THALES, dans le cadre du projet « Instant Mobility » 
travaille sur ce sujet. (cf journée d’information PREDIM du 31 mai) 
 
Philippe DELCOURT précise que la SNCF prépare pour cet été une application 
« Tranquilien », qui doit aider les voyageurs d'Île-de-France à mieux choisir leur place au 
moment de monter à bord.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE demande quelle est la fréquence d’actualisation des référentiels 
 
Benoit CHAUVIN répond qu’une actualisation vient de se faire en 2012 avec des documents 
transitoires permettant aux certificateurs et aux certifiés de s’adapter aux nouvelles 
évolutions. La fin de transition vient d’être prolongé au 30 juin 2014.. NF Service a fait 
évoluer ses référentiels pour gagner en qualité. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE demande si on a une idée du coût de certification 
 
Marc DEBRINCAT répond qu’il y a un coût d’expert à la journée (l’expert est mandaté par 
l’AFNOR pour vérifier la conformité par rapport au référentiel) et un droit d’entrée. Le 
nombre de journées d’audit est fonction de la taille de l’opérateur.  Ce sont les services de 
l’opérateur qui sont certifiés.  
 
Jean-François JANIN demande si les AOT souhaitent via leur cahier des charges certifier les 
services de l’opérateur 
 
Benoit CHAUVIN répond que l’opérateur a créé son propre référentiel et le propose dans la 
DSP. L’opérateur a défini ses propres critères et il est son propre certificateur.  
 
Jean-François JANIN en conclut que les AOT n’ont pas la maitrise des critères de qualité des 
services définis par l’opérateur en interne.  
 
Benoit CHAUVIN précise que les opérateurs ont orienté leur référentiel par rapport aux 
critères de pénalité liés au service et beaucoup moins par rapport aux critères de confort du 
client.  
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Jean-François JANIN ajoute que l’usager est pénalisé suite au manque de comparaison entre 
les moyens de transport. L’interopérabilité entre opérateur n’est pas respectée compte tenu 
du fait que les opérateurs possèdent des référentiels différents.  
 
Benoit CHAUVIN répond que le président du comité particulier NF Service transport et ses 
membres  travaillent sur un plan de communication avec l’AFNOR pour rétablir un équilibre 
entre les opérateurs et les AOT et travaille aussi pour que les AOT obtiennent un vrai outil de 
comparaison entre les différentes offres sur le plan de la qualité de service et de la mise en 
œuvre. 
 
Jean-François JANIN en déduit que la situation actuelle n’est pas satisfaisante et qu’il est 
nécessaire de créer un comité « mobilité service » associé à un référentiel prenant en 
compte de manière optimale les critères d’interopérabilité, de confort des usagers et qui 
s’étendrait à d’autres domaines comme le plan sur la qualité de l’air.   
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4. Retour de la journée PREDIM du 31 mai 2013 

 
La journée a eu beaucoup de succès et a rassemblé environ 140 personnes.  
A la suite de cette journée, une réunion est programmée le 3 juillet sur les premiers 
déploiements de systèmes coopératifs en France. Pour attirer de nouveaux acteurs et  
poursuivre les relations avec les orateurs de la journée du 31 mai, les actes, une synthèse 

et les présentations ont été mis en ligne : http://www.predim.org/spip.php?article4501  

 
 
Pia MURGAT demande s’il est prévu de travailler à la sensibilisation des acteurs publics 
locaux sur les enjeux des STI.  
 
Jean-François JANIN répond qu’il est prévu d’organiser une réunion du Comité des maitres 
d’ouvrage routiers (COMOAR), le 12 septembre entre la DGITM et l’ADF associant 
également le GART. Cette réunion  pour objet : les STI et les collectivités locales. En 
parallèle, l’idée est de disposer d’un site internet diffusant des informations hiérarchisées et 
compréhensibles. 
Sur un sujet particulier tel que les systèmes coopératifs, le site de la PREDIM pourrait créer 
une rubrique spécifique rassemblant les documents produits dans le cadre de la PREDIM 
mais aussi produits par d’autres organismes (PREDIT, GART, CERTU…..). L’accès à ces 
documents pourrait s’effectuer par téléchargement direct sur le site de la PREDIM avec 
l’accord de l’auteur ou par lien. Il faut pour cela que les parties intéressantes relatives au 
sujet des autres sites ne soient pas en accès protégé. 
 
Philippe DELCOURT annonce qu’une nouvelle version du site PREDIM est en cours de test. 
Outre le fait qu’elle adopte la toute dernière version du logiciel libre SPIP, l’affichage des 
informations de veille, liens, agenda et recherche textuel s’effectue grâce à un classement 
par tag (un article est associé en moyenne à au moins 4 tags) et par date. 
 

5. Questions diverses 

 
Vitrine des villes durables françaises 
 
Des villes ont produit des fiches dans lesquelles sont présentés les principaux projets en 
cours avec des liens vers les sites internet correspondants, des informations plus générales 
sur l’environnement scientifique et technique, l’ouverture internationale et mentionnent un 
contact pour toute information complémentaire. La mobilité durable (TC, SIM, 3ème mode, 
logistique urbaine) y figure. 
Ces fiches sont accessibles à l’adresse : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Vitrine-des-villes-durables,31763.html 

 
Ces fiches seront diffusées en septembre et cette vitrine peut être une occasion de 
communication pour la communauté ITS française pendant la semaine de la mobilité. 
 
Le Ministère des transports chinois a proposé de faire une animation franco chinoise 
pendant le "Carfree day" qu'ils organisent à cette période (plus d'une centaine de villes 
participent). 
 
 
 
 

http://www.predim.org/spip.php?article4501
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Vitrine-des-villes-durables,31763.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Vitrine-des-villes-durables,31763.html
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Communication du PREDIT 
 
24 juin 2013 : Temps du bilan du Predit 4 - Transports, le nouveau défi : mobilité versus 
sécurité. Le colloque traitera des différents thèmes de recherche qui ont mobilisé le groupe 
opérationnel n°2 au cours du Predit 4 : les usagers vulnérables et la sécurité, l’accessibilité 
et la mobilité, la gestion des trafics et des mobilités, les transports guidés et la maintenance 
des systèmes. (article publié sur le site PREDIM le 19 juin - 
http://www.predim.org/spip.php?article4518 ) 
 
27 juin 2013 : Gestion des mobilités, protection des données personnelles et de la vie privée 
Espace Belgrand – ENSG (article publié sur le site PREDIM le 11 juin - 
http://www.predim.org/spip.php?article4509) organisé par l’IFSTTAR 
 
 
7-8 octobre 2013 : Carrefour final du PREDIT Palais Brongniart (Bourse) à Paris 
 
 

 
Prochaine réunion du Comité de Pilotage PREDIM 

 
Mercredi 4 septembre à 9H30 dans les locaux d’URBA 2000 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.predim.org/spip.php?article4518
http://www.predim.org/spip.php?article4509

