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Définitions et abréviations  

OFT Bundesamt für Verkehr 

CUS 

„Customer System“ 

plate-forme d’intégration de l’information des clients CFF, entre-temps 
pour toute la Suisse, donc de facto plaque tournante de données natio-
nale 

PTD plaque tournante de données 

IDP 
Information dynamique des passagers  

gemeint sind Anzeigesysteme auf Stationen 

GTFS General Transit Feed Specification (format d’interface de Google) 

GPS Global Positioning System (localisation par satellite) 

FDBH 

Format de données brutes Hafas  

(souvent utilisé pour la transmission de données prévisionnelles de 
l’horaire) 

INFO+ Pool de données prévisionnelles des TP suisses 

QMS TRV CH Système de mesure de la qualité de l’OFT 

ET Entreprises de transport (public) 

URL Uniform Resource Locator (adresse Internet fixe) 

VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 

ZVV Zürcher Verkehrsverbund 
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1. Point de départ et but  

En vertu de l’ordonnance sur les horaires, les entreprises de transport concessionnaires de Suisse 

doivent centraliser dans la CUS les données de l’horaire, y compris les données en temps réel. En 

outre, les entreprises de chemin de fer et de bus du transport régional de voyageurs (TRV) indemnisé 

doivent également fournir des données précises sur la ponctualité à la base de données qualitatives 

Q. Daba OFT pour le système de mesure de la qualité (QMS TRV CH) de l’OFT.  

C’est pourquoi de nombreuses entreprises de transport (ET) livrent leurs données en temps réel direc-

tement ou indirectement (via d’autres plaques tournantes de données) au format VDV 454 à CUS, 

d’où elles sont également transmises à Q. Daba OFT. Ainsi, les données sont disponibles à toutes 

fins en une seule livraison de données (système d’information des clients CUS, centrale nationale de 

renseignements sur les horaires, plate-forme Open Data, QMS TRV CH). 

Cependant, un grand nombre d’entreprises de transport ne disposent pas encore d’un système adé-

quat, voire n’ont pas de système apte à fournir des données en temps réel pour l’information des pas-

sagers et le QMS TRV CH. Pour s’acquitter de leur obligation, ces ET doivent mettre à niveau leur 

système de télésurveillance et d’acquisition de données (ci-après systèmes de contrôle), ou même en 

acquérir un nouveau.  

Pour certaines ET, il est difficile d’obtenir un aperçu des exigences complexes dans ce domaine, d’au-

tant plus que les petites ET n’ont souvent pas de spécialistes possédant le savoir-faire nécessaire 

dans leurs entreprises. Par conséquent, les achats correspondant sont retardés et il existe un risque 

que certaines ET sans connaître les exigences exactes ni les problématiques, se dotent de systèmes 

de contrôle qui répondent insuffisamment aux exigences réelles en termes de qualité.  

L’OFT aimerait fournir aux ET un soutien technique à cet effet. C’est pourquoi il a élaboré pour elles le 

présent document intitulé « Conditions requises des systèmes de contrôle des entreprises de trans-

port en matière de données en temps réel », qui est mis à disposition par l’OFT en tant que recom-

mandation pour les acquisitions à cet égard. Il contient toutes les exigences importantes et néces-

saires à un approvisionnement correct et qualitativement suffisant des plates-formes QMS TRV CH et 

CUS/ plate-forme Open-Data en termes de de données.  

Étant donné que le respect de ces exigences oblige de nombreuses ET à passer des marchés, des 

informations sont également fournies à cette fin, qui sont présentées dans l’annexe et sont également 

destinées à servir d’auxiliaire.  

Délimitation: Ce document ne contient pas de recommandations sur les exigences et les fonctions qui 

concernent la conduite de l’exploitation, la disposition et l’utilisation d’un système de contrôle dans 

l’ET elle-même. Il ne s’agit donc pas d’un cahier des charges complet pour l’acquisition d’un système 

de contrôle. Le présent document ne couvre que les sujets pertinents pour la fourniture des données à 

l’OFT et à la CUS dans le respect des exigences de qualité. L’illustration suivante l’illustre:  

 

 



 

Référence du dossier : BAV-313.42-00001/00003/00003/00005 

 

6/45 

 

 
 

Figure 1: grandeurs d’influence sur la qualité des données en temps réel, thématiques du présent document  
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2. Interactions techniques  

2.1 Utilisation systématique des données en temps réel dans la CUS et le QMS TRV  

Les systèmes de contrôle de l’ET relient les données réelles de la localisation du véhicule aux don-

nées de l’horaire théorique, calculent les écarts par rapport à l’horaire et forment des prévisions de 

trajet pour chaque véhicule en route. Ils génèrent ainsi des données en temps réel qui peuvent être 

transférées directement à CUS via des interfaces standardisées via une plaque tournante de données 

(PTD) régionale ou, dans certaines conditions1, directement à la CUS, qui sert également de PTD na-

tionale.  

Les données en temps réel parvenues à la CUS peuvent alors être utilisées plusieurs fois: 

 pour obtenir des renseignements en temps réel dans le système national d’information sur les 
horaires (sbb. ch) ou dans un système régional. 

 pour les informations sur les correspondances entre plusieurs ET  

 pour une utilisation gratuite par des tiers dans la plate-forme Open Data  

 pour la transmission au système de mesure de la qualité OFT  

 pour la transmission à d’autres systèmes d’information  

 

Figure 2: cartographie des systèmes de données en temps réel CH au niveau national 

                                                
1 Les entreprises ferroviaires sont souvent reliées directement à la CUS (sans passer par une PTD régionale). 

Dans des cas exceptionnels, un raccordement direct est également possible pour d’autres ET. Pour de plus 

amples informations, veuillez vous adresser au bureau Tâches systémiques Information des clients aux CFF 

(geschaeftsstelle.ski@sbb.ch) 

mailto:geschaeftsstelle.ski@sbb.ch
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2.2 Rôle et fonction des interfaces VDV  

Les systèmes communiquant entre eux doivent pouvoir se comprendre correctement à tout moment. 

Les interfaces VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) ont été créées à cet effet (depuis 

2003) et sont décrites dans des documents et dans des schémas XSD. Elles sont constamment mises 

à jour et perfectionnées.  

Les interfaces VDV sont une convention d’échange de données au format XML, qui définit exactement 

quels contenus doivent être transférés quand, dans quels champs et dans quelles annonces. Cette 

standardisation facilite considérablement la communication entre les nombreux systèmes, c’est pour-

quoi ces interfaces sont utilisées non seulement en Allemagne, mais aussi en Suisse et en Autriche 

sur tout le territoire national, et dans le monde entier et donc dans d’autres pays voisins.  

L’application de ces interfaces VDV pour l’échange de données en temps réel a été testée, a fait ses 

preuves et est un état de la technique reconnu.  

  

2.2.1 Quelles sont les interfaces VDV ? 

L’interface à utiliser en communication avec la CUS est VDV 454. Le système de contrôle fournit au 

service « AUS » (car conçu à l’origine pour les systèmes de renseignements), les prévisions actuelles 

pour tous les trajets dans un laps de temps prédéfini, sous forme de parcours (marqués en bleu de la 

ligne X sur la figure suivante). Il s’agit de l’interface VDV la plus appropriée pour tous les renseigne-

ments sur l’horaire (liaisons provenance-destination des passagers) ainsi que pour les statistiques de 

qualité.  

Dans le deuxième service « REFAUS », le système de contrôle fournit les données prévisionnelles du 

jour au début de la journée d’exploitation, qui peuvent contenir le cas échéant des mises à jour de 

l’horaire cadencé. Il s’agit du service de RÉFérence auquel correspondent les situations réelles par 

rapport à l’horaire transmises par le service AUS au cours de la journée. 

 
 

 

Figure 3: Différenciation des interfaces VDV et de leur fonctionnement  
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VDV 453 IDP (information dynamique des passagers) est conçue pour l’information de départ spéci-

fique à chaque gare, pour l’affichage dans les gares ou dans les véhicules. Le service fournit les prévi-

sions de départ pour tous les trajets à partir d’une certaine zone (appelée AZBID). Il peut s’agir d’un 

quai/d’une voie unique ou de toutes les voies d’une station (par ex. pour l’affichage général). Dans la 

figure 3, ce sont tous les départs de la ligne bleue et de la ligne brune pour l’AZBID de l’arrêt 2. 

VDV 453 ANS sert à assurer les correspondances de véhicules qui circulent sous deux systèmes de 

contrôle différents. Le service ANS fournit au système de contrôle l’heure d’arrivée prévue des courses 

affluentes potentielles (flèche rouge dans la figure Figure 3, cf. chap. 5.2 pour plus de détails). Si l’on uti-

lise également le « canal de retour »2, le système de commande du récepteur envoie également un ac-

cusé de réception au système de commande de l’émetteur pour indiquer si la correspondance sera ef-

fectivement attendue, c’est-à-dire si elle assurée.  

VDV 453 VIS (non illustré ci-dessus) sert à visualiser les véhicules dans un autre système de com-

mande (cf. 5.5). 

VDV 453 ANS et VIS ne jouent aucun rôle dans l’obtention de bonnes données en temps réel pour les 

informations sur les horaires nationaux et les statistiques de qualité. Cependant, leur utilisation peut 

être utile pour les besoins opérationnels de l’ET, raison pour laquelle elles sont traitées au chapitre 5. 

 

Quelle interface pour quoi faire ? 

Si l’on souhaite obtenir des informations et/ou des statistiques de correspondance, il est opportun de 

partir des données de VDV 454 ou de 453 IDP. VDV 453 ANS serait inapproprié, car elle sert exclusi-

vement à l’échange d’informations sur la garantie électronique des correspondances, lorsque ligne 

d’apport et ligne effluente sont raccordées à différents systèmes de contrôle.3 

VDV 453 IDP est d’une grande importance pour la transmission des départs vers des affi-

cheurs externes, mais compte peu pour les champs-cibles OFT de la figure  
Figure 1. Certaines ET (ferroviaires) livrent encore le VDV 453 IDP; en outre, la CUS traite chaque point 

d’exploitation d’une ligne séparément, ce qui est beaucoup plus complexe que la solution via VDV 

454, mais peut fournir des informations plus spécifiques et à jour.  

 

                                                
2 N’est pas implémenté chez tous les fournisseurs de système, il fait donc le demander explicitement ou le véri-

fier. 
3 VDV 453 ANS ne fournirait que les données de correspondance des connexions entre services de transport et 

seulement celles qui sont sécurisées par une garantie automatique des correspondances. Or les statistiques de 

correspondance doivent prendre en compte toutes les correspondances du réseau, qu’elles soient sécurisées 

électroniquement ou non. Par conséquent, les arrivées et les départs de tous les trajets doivent être évalués, et 

seul VDV 454 offre ces données. 
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2.2.2 Raccordement informatique 

La connexion réseau pour la communication entre les partenaires d’interface VDV passe générale-

ment par des tunnels VPN. Les partenaires échangent des adresses IP fixes et les enregistrent. 

 

La communication s’effectue via http: ou sous forme cryptée via https.  

 

2.2.3 Abonnement 

Ce que toutes les interfaces VDV ont en commun, c’est que le consommateur/récepteur de données 

souhaite recevoir des données en tant que client et souscrit donc un abonnement au serveur du four-

nisseur de données. 

Le client initialise donc la communication avec le serveur au moyen d’une AboAnfrage (demande 

d’abonnement). Ce faisant, il peut y saisir certains paramètres de commande4 pour la transmission 

d’événements.  

Le serveur confirme l’abonnement. Ensuite, il n’envoie pas constamment des données, mais seule-

ment en cas d’événement qui entraîne des changements dans les données :  

– Modification d’une prévision (heure ou changement de voie/quai de départ)  

– Pannes ou suppressions partielles  

– Dispositions (déviations, réductions) 

– Courses supplémentaires ou spéciales  

Le serveur indique au client par <DatenBereitAnfrage> que de nouvelles données utiles sont dispo-

nibles. Par <DatenAbrufenAnfrage>, le client signale qu’il est prêt à recevoir ces données. Par mes-

sage <DatenAbrufenAntwort>, le serveur transmet alors les données utiles actuelles sous forme de 

messages <IstFahrt>. 

2.3 Plaque tournante de données (PTD)  

Les systèmes cibles requièrent souvent des données en temps réel provenant de plusieurs systèmes-

sources différents, ce qui nécessiterait une répartition en plusieurs abonnements, de nombreuses 

connexions VPN et abonnements VDV à plusieurs systèmes sources. De même, chaque système 

source recevrait les abonnements de plusieurs systèmes cibles par l’intermédiaire de canaux mul-

tiples, ce qui nécessiterait le multiplexage des interfaces et entraînerait des coûts supplémentaires, 

voire des problèmes de performance. 

Les PTD, qui gèrent les abonnements, fonctionnent comme des courtiers de données. Ils prennent en 

charge la collecte et la distribution agile des données en temps réel pour répondre à tous les abonne-

ments souscrits.  

La PTD est située entre différents systèmes-sources et cibles, avec lesquels l’exploitant a convenu 

par contrat quelles données peuvent être fournies et où elles doivent être livrées. Elle recueille quoti-

diennement les nouvelles demandes d’abonnement de ses systèmes-cibles, les regroupe et souscrit 

des abos à chacun des systèmes-sources, qui fournissent ensuite les systèmes-cibles. La PTD peut 

également multiplexer les données d’interface VDV entrantes et les transmettre à plusieurs systèmes 

cibles. 

                                                
4 L’hystérésis (voir chapitre 3.3), en Suisse généralement 30 secondes, et l’indication du temps d’anticipation, 

c’est-à-dire du temps pour lequel les courses doivent être transmises, est un paramètre de commande important 

pour la mise en place de l’abonnement. Le temps d’anticipation est compris entre 60 minutes en trafic local et 180 

minutes en trafic grandes lignes. 
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Cela étant, il faut beaucoup moins de connexions d’interface que si tous les systèmes étaient connec-

tés directement les uns aux autres. Chaque système-source et cible n’est connecté à la PTD (lignes 

bleues). Toutes les connexions directes peuvent être supprimées (lignes grises).  

 

 

La PTD régionale répond aux besoins d’échange de données via des interfaces VDV entre tous les 

systèmes sources et cibles qui lui sont connectés. En Suisse, plusieurs PTD régionales sont en ser-

vice (Suisse romande, Suisse centrale, Bernmobil, Tessin), auxquelles d’autres systèmes peuvent se 

raccorder.  

De nombreuses PTD régionales sont délà interconnectées, de sorte que les systèmes cibles peuvent 

également s’abonner aux données de systèmes de contrôle qui fournissent des données à une autre 

PTD. Avec le passage à une structure en étoile avec CUS comme point étoile, ces connexions trans-

versales seront supprimées dans un avenir proche dès que le flux de données pourra être garanti via 

la PTD nationale (CUS), ce qui éliminera les relations triangulaires indésirables. Si un récepteur veut 

s’abonner à une PTD régionale pour obtenir des données qui ne sont pas livrées à cette dernière, la 

PTD s’abonne à ces données chez la CUS, qui les tient généralement déjà à disposition parce 

qu’elles sont déjà comprise dans l’abonnement de la PTD où l’ET souhaitée les livre. 

2.4 Utilisation des données pour le système de mesure de la qualité de l’OFT 

Les données en temps réel de VDV 454 ne sont pas seulement utilisées pour l’information des passa-

gers, mais aussi pour le système de gestion de la qualité TRV CH de l’OFT. Comme les données par-

viennent de toute façon déjà au CUS, le moyen le plus simple pour l’ET et pour l’OFT est d’abonner le 

QMS TRV CH aux données VDV 454 de la CUS. C’est la manière la plus simple pour l’ET de remplir 

ses obligations de livrer des données qualitatives sur la ponctualité et sur les suppressions.  

En ce qui concerne la qualité des données, il convient toutefois de noter que (au moins jusqu’ici) les 

données de VDV 454 AUS sont des données prévisionnelles et ne sont pas des données mesurées 

effectivements !  

A partir des données des précédentes applications VDV 454 (versions antérieures à 2.0), il n’est pos-

sible de lire que la dernière prévision donnée pour un arrêt, avant qu’il ne soit desservi. L’arrivée et le 

départ réels à un arrêt ne seront pas transmis (contrairement au VDV 453 IDP, voir aussi 2.6) dans les 

versions antérieures, qui sont encore largement utilisées. En ce qui concerne les statistiques de qua-

lité, on sait uniquement qu’une arrivée ou un départ a eu lieu à un moment qui s’écarte de moins de 

30 secondes de la dernière valeur prévisionnelle transmise (valeur de l’hystérésis, cf. 3.3), parce 

qu’autrement il y aurait eu encore une fois un message de prévision mis à jour. 

Figure 4: simplification des interfaces grâce à l’emploi d’une PTD  
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Jusqu’ici, il fallait s’accommoder de cette inexactitude. Avec une version actuelle de VDV 454 (à partir 

de la version 2.0), qui toutefois n’est pas encore implémentée chez tous les fournisseurs à la fin de 

2017, il y a un élément supplémentaire appelé « Status Real ». 

La publication VDV 4545 indique à ce sujet, au chapitre « Heures effectives d’arrivée et de départ » :  

« Grâce à un paramètre dans AboAnfrage6, le système de contrôle peut être chargé de transmettre 

les heures effectives d’arrivée et de départ. »  

Les heures effectives sont annoncées dans l’élément IstHalt dans le sous-élément IstAbfahrtPrognose 

ou IstAnkunftPrognose et indiquées par l’élément IstAbfahrtPrognoseStatus=Real ou IstAnkunftPro-

gnoseStatus=Real. 

Le système de contrôle transmet une heure réelle dès que l’événement (arrivée ou départ à l’arrêt) est 

survenu7 …“ 

Le dernier message valable contient alors toujours une valeur réelle et non plus seulement une valeur 

prévisionnelle.  

Il est alors possible de transmettre les heures d’arrivée et de départ réelles (identifiées par le système 

de contrôle) avec VDV 454.  

Pour pouvoir utiliser cette fonction, l’ET doit commander ou installer ultérieurement les systèmes 

de telle sorte que les champs IstAnkunftPrognoseStatus=Real et IstAbfahrtPrognoseStatus=Real 

soient transmis dans tous les cas. 

Ces champs ne sont donc plus facultatifs en Suisse, mais deviennent obligatoires si AboAnfrage (la 

demande d’abonnement) est effectuée de cette manière.  

Note: Les ET qui ont leur propre logiciel d’évaluation de la ponctualité et des suppressions basé sur 

les données de mesure effectives du véhicule et du système de contrôle, et qui transfèrent leurs don-

nées au QMS TRV CH par un autre canal, peuvent continuer à le faire pendant une période de transi-

tion de durée indéterminée jusqu’à ce que leur VDV 454 soit complété par la fonction Status Real, afin 

d’éviter des pertes d’exactitude jusqu’à ce moment-là.  

Dans le cas des ET qui livrent encore via VDV 454 sans le « Status Real », l’inexactitude décrite ci-

dessus doit être acceptée d’ici là.  

2.5 Influences sur la qualité lors de la création de données en temps réel 

La qualité des données en temps réel ultérieures est influencée et façonnée au cours de la chaîne de 

production des transports publics à un stade très précoce et dans de nombreux endroits : 

 

 dès la planification des courses (influences en amont sur la qualité),  

 dans le système de contrôle, en fonction du degré de développement de ses capacités  

 pour l’exportation de données en temps réel et l’utilisation d’interfaces VDV. 

Les données en temps réel transportées à l’aide des interfaces VDV, sont des données prévision-

nelles, c’est-à-dire des prévisions extrapolées de manière plus précise des heures d’arrivée et de dé-

part à partir de l’écart actuel du véhicule par rapport à l’horaire pour la suite du trajet prévu. La qualité 

de ces prévisions et leur précision par rapport à la réalité dépendent du fait que tout s’est passé cor-

rectement ou non en amont, dès l’établissement de l’horaire. 

Les diverses influences sont expliquées ci-après dans l’ordre chronologique du processus d’exploita-

tion : 

                                                
5 V 2.1 de juin 2017, chapitre 6.1.11 
6 Status Real doit donc être explicitement demandé lors de l’abonnement !  
7 Dans le cas des messages de course complète, les heures effectives sont indiquées pour les arrêts déjà des-

servis. Les heures effectives, par nature, ne sont pas mises à jour. Elles ne sont transmises qu’une seule fois par 
arrêt et par événement (arrivée ou départ). 
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2.5.1 Établissement de l’horaire  

Dès le processus de planification, la qualité des données en temps réel ultérieures est fortement in-

fluencée.  

Cela commence par la définition de temps de parcours réalistes. Sans cela, l’horaire qui en résulterait 

ne pourrait pas être respecté. 

Le système de contrôle utilise aussi les temps de parcours issus de la planification pour les prévisions 

des courses.  

Des temps de parcours planifiés irréalistes conduisent inévitablement à des prévisions irréalistes. 

Très peu de systèmes de contrôle disposent d’algorithmes de prévision plus intelligents que l’extrapo-

lation pure et simple des données de l’horaire théorique. Seul le temps d’arrêt compensable est en-

core assez courant. Seuls les systèmes de contrôle ferroviaire peuvent différencier (souvent pour le 

moins) entre le temps de parcours le plus court possible et les réserves de temps de parcours com-

pensables (en valeur absolue ou relative), de sorte que la prévision tienne compte du retard qu’il est 

possible de ratrapper jusqu’ à cet arrêt. Malheureusement, cela ne se retrouve pas dans les systèmes 

de gestion du trafic local et urbain, car le modèle de données commun à ce secteur ne contient pas 

cette différenciation. Il n’existe jusqu’à présent qu’un seul fournisseur de systèmes de contrôle du tra-

fic urbain qui réalise un « pronostic basé sur l’historique » : outre le temps de parcours théorique, il est 

également tenu compte du temps effectif des courses immédiatement précédentes du même jour et 

de celles qui ont eu lieu au même jour-type précédent à la même heure. Cela permet, aux heures où 

les conditions de circulation sont précaires et s’écartent beaucoup de l’horaire théorique, d’obtenir des 

prévisions essentiellement précises. L’utilisation de telles méthodes est donc souhaitable, mais pas 

encore en usage dans la branche (fin 2017). 

Néanmoins, même avec la version du logiciel en usage dans la branche, beaucoup peut être fait à dif-

férentes étapes du processus de planification pour que les prévisions en temps réel soient aussi 

exactes que possible. Les conditions préalables suivantes doivent être remplies à cet effet : 

 

1) Ne planifier qu’avec des temps de parcours également praticables les jours ouvrables nor-

maux  

a. Durée totale du voyage suffisante entre le départ et le terminus  

Si, pour embellir le temps de rotation et/ou le temps d’arrêt final, on ne prévoit pas suffisam-

ment de temps de parcours sur l’ensemble du trajet, alors à partir de l’endroit où le temps de 

parcours prévu est trop court, des retards se produiront et augmenteront au cours du trajet. 

Le pronostic en temps réel, qui suppose et prédit d’abord « ponctuel » pour le reste du trajet, 

se déplace de plus en plus vers l’arrière avec un retard croissant. Le pronostic initial ne se 

réalise pas, le passager est délibérément trompé dans de tels cas. 

b. Temps de parcours différents en fonction de l’heure de la journée, lorsque cela est néces-

saire en raison de la faisabilité très variable des temps de parcours.  

Un horaire cadencé avec des horaires de départ identiques tout au long de la journée et 

donc facilement mémorisables n’est d’aucune utilité s’il ne peut pas être respecté pendant 

de nombreuses heures de la journée et si le service promis ne peut pas être ponctuel.  

Les prévisions en temps réel induiraient alors le client encore plus en erreur : elles lui pro-

mettraient des trajets ponctuels ou presque aux heures de pointe, mais se déplaceraient 

continuellement vers l’arrière (« minutes étirées » pendant l’attente) jusqu’à ce que le véhi-

cule arrive enfin, et la correspondance donnée en temps réel peu de temps auparavant se-

rait alors manquée au nœud de correspondance. Bravo !  
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c. Répartition nette du temps de parcours tout au long du parcours 

Le temps de parcours doit non seulement être correct au total sur la distance parcourue, 

mais il doit également être réparti aussi proprement et de manière réaliste que possible 

entre les différents arrêts. Planification et distribution, au moins en ville et en agglomération 

(même sur les lignes régionales) à une demi-minute près ou mieux au dixième de minute 

près entre deux arrêts (il est mauvais de planifier à la minute près). Cela permet d’éviter les 

harmoniques, qui font osciller inutilement le pronostic et entraînent des minutes raccourcies 

et étirées sur les affichages8.  

d. Planifier séparément les temps de parcours et les temps d’arrêt 

Les temps de parcours et les temps d’arrêt doivent être gérés séparément dans la saisie des 

données, non seulement dans le système de contrôle mais aussi dans le programme de pla-

nification.  

L’heure d’arrivée ne doit pas être identique à l’heure de départ dans l’horaire théorique ! Si-

non, des oscillations se produisent dans la prévision et la rendent moins précise : si le temps 

de parcours effectivement requis est plus court que le temps imparti dans la planification, le 

véhicule prend de l’avance pendant la course et le conducteur peut même le retenir. En rai-

son du temps d’arrêt théorique insuffisant, le véhicule repartira alors trop tard. Si l’hystérésis 

est dépassée avec cet effet par arrêt, la prévision transmise et donc l’affichage en temps 

réel oscillent sur les stations et dans les systèmes de renseignements. 

 

2) Répartir les réserves de temps 

a. Ne pas regrouper la réserve de temps de parcours à la fin de l’itinéraire. 

Seuls quelques systèmes de contrôle dans le secteur ferroviaire connaissent une distinction 

entre temps de parcours technique (qui est mobilisé et supposé en cas de retard) et réserve 

de temps de parcours. Les deux pris ensemble constituent le temps de parcours régulier. La 

plupart des systèmes de contrôle, en particulier ceux qui ne font pas partie du trafic ferro-

viaire, ne connaissent pas cette différence ; leur modèle de données ne le permet même 

pas. Pour cette raison, l’algorithme de prévision ne peut qu’extrapoler d’une station à l’autre 

avec les temps de parcours théoriques planifiés, qui contiennent également des parts de ré-

serve. 

Or si la totalité de la réserve – en cas de planification inadéquate – est planifée à la fin du 

trajet entre les deux derniers arrêts, en cas de retard et de temps de parcours théorique ex-

trapolé, la prévision d’arrivée tardive serait irréaliste au terminus, qui pourrait même être un 

nœud de correspondance. En réalité, le véhicule mobilise la réserve entre les deux derniers 

arrêts, réduisant ainsi une grande partie de son retard. La prévision est alors revue à la 

baisse et le véhicule arrive à destination beaucoup plus tôt que prévu. Cependant, cela ar-

rive à trop court terme : la décision de supprimer une correspondance a déjà été prise, alors 

que cela n’aurait pas été nécessaire. 

                                                
8 « minute raccourcie »: dure moins de 60 secondes. Le véhicule avance plus vite que prévu dans l’horaire théo-

rique, l’écart par rapport à l’horaire est réduit et le compte à rebours sur l’affichage recule en moins de 60 se-

condes. 

« minute étirée »: dure plus de 60 secondes. Le véhicule avance plus lentement que prévu dans l’horaire théo-

rique, l’écart par rapport à l’horaire augmente et le compte à rebours sur l’affichage recule au bout de plus d’une 

minute. À vitesse lente et avec une augmentation du temps de parcours de 3’ par exemple, il s’écoule en réalité 8 

minutes à l’arrêt jusqu’à ce que le le compte à rebours recule effectivement 5 fois par incréments d’une minute 

supposée, soit de 5 minutes jusqu’au départ. 
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b. Placer des réserves non seulement dans le temps de parcours mais aussi dans le temps 

d’arrêt  

La qualité des prévisions s’améliore si les temps de parcours et d’arrêt peuvent être gérés 

séparément et si des réserves de temps d’arrêt (compensables) sont incluses dans les 

temps d’arrêt9 et non dans les temps de parcours ; ces derniers ne sont valables que pour la 

conduite du départ à l’arrivée au prochain arrêt. 

Sans une détermination réaliste de temps de parcours praticables, il n’est donc pas possible de créer 

un horaire théorique qui puisse être concrétisé ponctuellement, et les prévisions en temps réel pro-

duites sont alors de qualité douteuse : des prévisions sont transmises mais ne se réalisent pas. 

 

3) Saisir les horaires spéciaux pour chantiers, manifestations et autres modifications de l’ex-

ploitation planifier et les transmettre à INFO+  

Souvent, des suppressions de courses, des déviations ou des courses supplémentaires par rapport à 

l’horaire de base publié se produisent en raison de chantiers, d’événements, etc. Ces modifications de 

l’horaire théorique doivent être maintenues dans le système de planification et transmises à INFO+ le 

plus tôt possible, mais au plus tard au dernier délai possible de la semaine précédente, faute de quoi 

les systèmes de renseignements ne peuvent annoncer ces modifications de l’offre et le client recevrait 

des informations incorrectes si une demande était faite avant le jour ouvrable concerné. (Les données 

du service de référence 454 REFAUS ne sont transmises qu’au début de la journée d’exploitation cor-

respondante, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être utilisées ni auparavant ni ailleurs. 

 

4) Répartition de l’horaire théorique : cohérence dans tous les systèmes-clients 

Parallèlement à INFO+, tous les autres systèmes clients (y compris ceux de l’ET) qui reçoivent l’ ho-

raire théorique du système de planification doivent recevoir la même version en même temps, de 

sorte qu’une base de données prévisionnelles cohérente soit disponible partout pour un traitement ul-

térieur. Sinon, il y a un risque qu’après un traitement ultérieur dans les systèmes, des informations 

contradictoires finissent par entrer en collision quelque part. 

 

2.5.2 Qualité de la saisie des données  

En plus des exigences susmentionnées concernant la détermination minutieuse des temps de par-

cours et des horaires, il existe d’autres exigences concernant la fourniture de données dans le sys-

tème de planification et de contrôle : 

- Pour la localisation géographique (par GPS): transmission sans erreur des coordonnées de tous 

les points d’arrêt, au poteau près et séparés par sens.  

- Pour le positionnement logique : distance en mètres précise entre deux poteaux d’arrêt au plus 

près de la réalité.  

2.5.3 Saisie de textes d’arrêts intermédiaires  

Les lignes ont généralement une direction aller et une direction retour. Les textes cibles ne doivent 

pas être fournis avec les données et transférés à INFO+. Si aucun texte cible n’est transmis, INFO+ et 

tous les systèmes suivants prennent le nom du dernier arrêt (terminus) comme destination/direction. 

                                                
9 et ce uniquement aux arrêts où le véhicule peut vraiment stationner quelque temps sans bloqier le flux de circu-

lation. 
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Si l’on souhaite afficher d’autres destrinations sur certaines sections de l’itinéraire aller ou retour (« ar-

rêts intermédiaires »), il faut tranmettre les arrêts intermédiaires et les destinations avec leurs donneés 

à INFO+ et les envoyer sur les interfaces temps réel en tant que <RichtungsText>10, et ce 

• Dans VDV 454 le terminus comme RichtungsText de la course théorique  

Et les autres arrêts intermédiaires comme RichtungsText à chaque arrêt de la course théo-

rique 

Ainsi que de la course effective par analogie, si les indications de la course théorique doivent 

être écrasées. 

• Dans VDV 453 IDP comme RichtungsText à l’arrêt respectif. 

 

Pour les lignes circulaires, le terminus est identique au point de départ. Si l’on ne saisit pas ici les 

textes de destination intermédiaire, l’effet désagréable est que l’affichage au point de départ affiche 

les trajets qui mènent à l’endroit où se trouve le spectateur, par exemple à l’arrêt Lyss, gare les 

courses à destination de Lyss, gare. C’est aussi le cas dans les informations sur l’horaire. Ce genre 

de chose désoriente les passagers. Cet effet peut être évité en prévoyant une escale distincte pour 

certains arrêts au début de l’itinéraire, et seulement ensuite le terminus normal.  

Dans un tel cas, les arrêts intermédiaires et les destinations doivent être exportés vers INFO+ et 

transmis correctement sous forme de RichtungsText dans les interfaces temps réel comme décrit ci-

dessus. 

Ensuite, par exemple, l’affichage de Lyss affiche une course vers Dreihubel ou Kornweg, mais pas 

l’emplacement du voyageur. 

On peut également spécifier « bus local », « bus circulaire » ou assimilé comme texte de destination 

et de direction, car il s’agit du texte qui intéresse le passager. Dans ce cas, il n’y a pas besoin de 

textes d’arrêts intermédiaires. 

 

2.5.4 Qualité de la localisation  

Un positionnement fiable et correct des véhicules à tout moment (localisation) est une condition préa-

lable indispensable à l’établissement de prévisions précises et donc à la qualité des données en 

temps réel, de l’information des passagers et des statistiques de qualité.  

Pour ce faire, les composants techniques de localisation doivent toujours fonctionner de manière 

fiable : 

- les composants au sol qui détectent et transmettent les données de localisation  

- les composants embarqués (générateur d’impulsions de l’odomètre, récepteur GPS, ordina-

teur de bord,...) et la communication des données avec l’unité centrale (radio). 

Les éventuels problèmes d’enregistrement, de localisation, d’informations internes ou d’affichage aux 

Stations peuvent être détectés par le personnel roulant et doivent être immédiatement signalés afin 

que la panne de localisation, l’erreur de localisation ou les informations incorrectes puissent être rapi-

dement corrigées.  

Etant donné qu’il y a toujours des zones du réseau où la réception GPS fait défaut ou est très impré-

cise (tunnel, gares routières couvertes ou transformées, rangées étroites d’habitation ou vallées mon-

tagneuses), la localisation ne doit jamais se baser uniquement sur le GPS, mais doit toujours être 

combiné à une localisation logique (consécutive d’après la distance parcourue selon le générateur 

d’impulsions de l’odomètre) et/ou, dans le domaine ferroviaire, par captage de points de position sur 

l’infrastructure. 

                                                
10 <RichtungsText> est le texte que voit le passager (sur les affichages, dans les systèmes de renseignements) 
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Il est également important pour la qualité de localisation du système de contrôle que le véhicule soit le 

plus rarement possible « hors route », car le système de contrôle suppose que le véhicule a quitté son 

itinéraire. Dans le cas d’une perte de localisation ou statut « hors route », le système de contrôle ne 

produit plus de prévision, de sorte qu’aucune donnée en temps réel n’est plus exportée. Par consé-

quent, le système d’information et l’affichage indiquent uniquement les heures théoriques et pour les 

statistiques de route, il est difficile de savoir si une suppression partielle a eu lieu. 

L’approche des arrêts doit être détectée de manière fiable. Pour ce faire, des valeurs de tolérance 

peuvent être réglées/entrées dans les systèmes de contrôle. Il ne faut pas les choisir de manière trop 

étroite, mais – comme leur nom l’indique – avec tolérance. Il y a plusieurs raisons à cela :  

- Il faut prendre en compte les inexactitudes des mètres parcourus depuis le dernier arrêt du fait 

des écarts de parcours, de la pression des pneus, du patinage etc.  

- Si l’arrêt est occupé par un véhicule en mauvais stationnement ou autre, le bus doit s’arrêter 

devant ou derrière. 

- Arrêt double : longue plage de tolérance où le véhicule peut s’arrêter.  

Les valeurs de tolérance pour les écarts latéraux par rapport à l’itinéraire ne doivent pas non plus être 

fixées trop strictement, car il faut garder à l’esprit que la réception GPS peut être mauvaise pendant 

un court laps de temps et que les coordonnées peuvent être brièvement imprécises et indiquer un peu 

plus d’écarts latéraux que n’en fait le véhicule en réalité. Au bout de peu de temps, ce type d’écart se 

corrige de lui-même, de sorte qu’il vaut mieux ne pas catégoriser le véhicule trop hâtivement « hors 

route ». 

Il est utile et favorable à l’exactitude de définir des points de repère supplémentaires dans l’alimenta-

tion de données du système de contrôle (ou déjà dans le système de planification) comme points in-

termédiaires le long de l’itinéraire entre les arrêts, de manière que la localisation soit fiable non seule-

ment aux arrêts, mais aussi en cas de changements fréquents de l’orientation (routes sinueuses) ou 

en cas d’écarts latéraux importants par rapport à la ligne droite à vol d’oiseau entre deux arrêts. De 

nombreux systèmes de contrôle offrent cette possibilité d’amélioration de la localisation : des points 

intermédiaires (« non-arrêts ») peuvent également être saisis avec des coordonnées GPS, voire, no-

tamment dans le cas de pistes ou de voies proches, des balises infrarouges, des étiquettes RFID ou 

assimilés, qui permettent une localisation physique, peuvent être montés au point intermédiaire. 

2.5.5 Qualité radio  

Lacunes de réception radio  

En fait, il ne devrait pas y avoir de couverture radio insuffisante des courses, ni par les systèmes radio 

propres à l’entreprise, ni lors de l’utilisation de réseaux radio publics de fournisseurs. C’est ce que pro-

mettent souvent les opérateurs des réseaux radio, mais en réalité, force est de constater qu’il y a des 

« trous radio » dans la réalité, c’est-à-dire des sections sur lesquelles une réception continue n’est pas 

possible.  

L’absence de télégrammes de données du véhicule pendant cette période peut entraîner immédiate-

ment des prévisions erronées. Si la communication avec le véhicule n’est pas possible pendant un cer-

tain temps, le système de contrôle ne dispose plus d’informations sur la position du véhicule et ne peut 

plus faire de prévisions raisonnables. L’information passager revient alors aux données théoriques de la 

course, qui toutefois ne correspondent vraisemblablement pas à la situation réelle.  

On peut contrer cet effet par logiciel si le système de contrôle n’est pas réglé sur « trop strict » : selon le 

principe « pas de nouvelles bonnes nouvelles », on laisse la prévision pour un certain temps au dernier 

état reçu du véhicule, même si celui-ci aurait dû se manifester depuis longtemps, et on ne le rejette pas 

trop hâtivement de la localisation. 
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Silence radio sur tout le territoire 

Il peut se produire des pannes radio étendues. Dans ce cas, aucune autre information de localisation 

n’est envoyée à partir d’un véhicule au serveur du système de contrôle, et le système ne dispose pas 

d’autres informations qui lui permettraient de faire des prévisions.  

La connexion en temps réel à CUS est activée, l’abonnement est en cours, mais les télégrammes des 

courses ne contiennent que les heures théoriques et la mention PrognoseMoeglich=false. 

Toutefois, l’abence de prévisions dans les données d’interface ne doit pas faire déduire prématurément 

AUSFALL (suppression) ! Il y a plusieurs raisons possibles pour qu’il n’y ait pas de prévisions en temps 

réel, mais que la course ait lieu quand même. 

 

Le chap 3.4.4 explique comment QMS TRV CH traite ce problème. 

 

2.5.6 Disposition à court terme de courses : Modifications de parcours et suppressions 

Pour la qualité de l’information des passagers et pour les statistiques de la qualité, il faut qu’un sys-

tème de contrôle non seulement localise et délivre ses prévisions en temps réel correctement et de 

manière réaliste lors d’une « opération normale par beau temps », mais qu’il le fasse aussi bien et de 

manière aussi fiable que possible dans les situations de perturbation, car c’est précisément à ce mo-

ment-là que des prévisions réalistes en temps réel sont beaucoup plus importantes pour les passa-

gers.  

Toutefois, le système de contrôle ne peut pas savoir de lui-même que des courses peuvent être dé-

viées ou raccourcies en raison d’un événement (par exemple, blocage de la voie). En tant que sys-

tème technique, il ne connaît ni l’événement, ni les conséquences, ni les mesures de circulation 

qu’une personne a envisagées pour les courses concernées, tant qu’elles ne sont pas saisies dans le 

système par un opérateur. 

Cela signifie que le système de contrôle doit permettre un réordonnancement spontané des courses 

planifiées afin qu’il puisse transmettre immédiatement les modifications du trajet sous la forme d’une 

course complète via VDV 454, recalculer les prévisions et rendre compte ainsi correctement de la si-

tuation d’exploitation actuelle11. 

En fonction de la situation d’exploitation, les réorganisations suivantes peuvent s’avérer nécessaires 

et doivent pouvoir être représentées dans le système de contrôle :  

 Suppression de toute la course 

 Suppression partielle de la course de … à … 

 Déviation (= sortie de l’itinéraire in A et rentrée en W dans le même sens) 

Saisie de A et W, si possible du parcours entre les deux, mais au moins du temps requis de A à 

W, de sorte qu’un pronostic complet, y compris la poursuite de la course, reste possible pour le 

système de contrôle.  

 Réduction (fin prématurée du trajet) en A avec rebroussement et redépart dans le sens inverse.  

Même saisie que ci-dessus, plus saise de la course en sens inverse, faure de quoi aucune prévi-

sions la poursuite des courses. 

                                                
11 Remarque : La transmission du service de référence du matin est déjà terminée lorsque la panne survient et au 
moment de la disposition. C’est la raison pour laquelle les changements sont transmis en VDV 454 dans le ser-
vice AUS en tant que nouvelles courses complètes, immédiatement après la saisie de la disposition, indépen-
damment du temps d’anticipation, afin que les systèmes suivants, en particulier les systèmes de renseignements, 
puissent informer dès que possible et correctement sur le trajet modifié. 
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 Course supplémentaire (renfort), d’où un jeu de données effectives et prévisionnelles multiples 

 Course de remplacement  

Le fonctionnement du système de contrôle implique donc qu’il y a toujours un opérateur qui, en situa-

tion de dysfonctionnement, informe le système des changements de parcours et de la manière dont ils 

se produisent, et que le système de contrôle dispose des options de commande correspondantes. Ce 

n’est qu’avec ces commandes que le système de contrôle est apte à la prévision et au fonctionnement 

en temps réel, même en cas de panne.  

Par définition, un système dans lequel on ne peut pas intervenir et reprogrammer des trajets n’est pas 

un système de contrôle, car on ne peut pas s’en servir pour gérer (= intervenir), mais seulement un 

système de localisation ou de traçage qui ne serait donc pas adapté à une information fiable des pas-

sagers et à des statistiques de la qualité.  

Une information fiable en temps réel nécessite un système de contrôle qui fonctionne en cas d’inci-

dents techniques et dans lequel les réordonnancements sont saisis. 

 

2.5.7 Influences sur la qualité lors de l’utilisation des interfaces VDV  

Il existe également des différences de qualité même en cas d’utilisation des interfaces VDV, suivant 

les champs optionnels utilisés et selon que le fabricant du système a mis en œuvre les fonctionnalités 

décrites dans la publication VDV de manière complète et correcte ou non. 

Principales exigences : 

 Le système de contrôle connaît les données de circulation des véhicules, de sorte qu’il connaît 

les courses ultérieures planifiées du trajet en cours et qu’il peut également établir des prévisions 

pour toutes les courses ultérieures qui commencent pendant le temps d’anticipation. 

 Les courses complètes, dans les cas définis par la publication VDV (par ex. les dispositions, cf. 

2.5.6) sont remplies et transmises conformément à VDV12. 

 Mise à jour suffisamment fréquente de la situation des horaires transmis (hystérésis à 30’’) 

 Utilisation des éléments IstAnkunftPrognoseStatus=Real et IstAbfahrtPrognoseStatus=Real con-

formément à VDV 454, version 2.1, chap. 6.1.11, et transfert instantané à l’arrivée ou au départ 

qui y est spécifié. 

Ces éléments sont facultatifs dans VDV 454, mais obligatoires en Suisse (cf. 2.4), car le QMS 

TRV CH reçoit ainsi des timbrages en temps réel pour toutes les arrivées et tous les départs, et 

pas seulement pour les dernières prévisions comme auparavant. 

Pour les systèmes d’affichage dont le contenu est converti à partir de données 454, cela permet 

une déconnexion rapide des véhicules à l’affichage sans devoir utiliser en plus VDV 453 IDP. 

 Les textes d’information peuvent être transmis sous forme d’instructions VDV 454 avec départ et 

arrêt.  

 

Les exigences relatives à l’acquisition et à la mise en œuvre des interfaces VDV par les fournisseurs 

de systèmes sont décrites en détail au chapitre 4. 

 

                                                
12 En Suisse, la transmission d’une course complète est toujours exigée des entreprises ferroviaires à des fins 

d’attribution. 
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Enfin et surtout, à la fin de ce chapitre sur les influences de la qualité, il ne faut pas oublier que des in-

terruptions dans les connexions de données (p. ex. tunnel VPN, PTD) peuvent également se produire et 

que pendant ce temps, des données en temps réel peuvent être créées dans le système de contrôle, 

mais ne peuvent pas être transportées jusqu’à destination. Les données en temps réel, comme leur 

nom l’indique, sont « volatiles » : elles sont valables au moment de leur création, mais plus après un 

certain temps. Elles ne sont donc pas stockées pendant une période prolongée. 

Lorsque la connexion de données est rétablie, l’abonnement est redémarré et les données actuelles 

pour les courses restantes sont transférées, mais aucune donnée réelle pour les trajets interrompus 

pendant la panne de connexion n’est transférée. 

En cas de défaillance d’une connexion, certaines données réelles manquent dans tous les systèmes-

cibles derrière CUS. En particulier, le QMS TRV CH perd irrémédiablement les derniers messages va-

lables (terminus atteint) de tous les trajets qui ont atteint leur terminus lors de l’échec de la connexion. 

Le chap 3.4.4 explique comment QMS TRV CH traite ce problème.  

Dans de tels cas, la qualité des données dans le QMS TRV CH diffère inévitablement de celle d’un 

logiciel statistique qui peut accéder aux données d’enregistrement des courses du système de con-

trôle. 
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2.6 Attribution des courses à l’horaire théorique publié 

Les données prévisionnelles en temps réel sont transmises du système de contrôle aux services pro-

cessus des interfaces VDV (VDV 454 AUS, VDV 453 IDP, VDV 453 ANS). 

Au début de l’exploitation, les services de référence peuvent transmettre les horaires théoriques du jour 

connus du système de contrôle pour ce jour d’exploitation (VDV 454 REFAUS, VDV 453 REFDFI, VDV 

453 REFANS)13  

Les données de référence sont nécessaires pour faire correspondre les données prévisionnelles en 

temps réel qui arrivent au cours de la journée aux courses théoriques planifiées conformément au sys-

tème de contrôle. 

Ces services de référence ne correspondent pas nécessairement à 10 % à l’horaire de la période car 

ils peuvent contenir des changements à court terme qui n’ont pas pu être intégrés à temps dans la 

base de donnée de l’horaire théorique INFO+ pour l’ensemble de la Suisse. 

L’horaire de la période est l’horaire associé, auquel on accède via l’exportation des données prévision-

nelles dans INFO+ afin de pouvoir fournir des informations théoriques correctes le plus tôt possible. 

L’horaire de la période peut être l’horaire annuel, mais aussi un horaire saisonnier, de vacances, de ma-

nifestation ou de chantier. 

En ce qui concerne la CUS et le QMS TRV CH, il y a une exigence minimale selon laquelle chaque 

ET doit signaler à INFO+ les ajustements d’horaire planifiés en temps utile avant que l’événement 

ne se produise, au plus tard avant le « dernier délai de rédaction » hebdomadaire (vendredi après-

midi), de sorte qu’ils soient dans tous les systèmes à partir du mercredi de la semaine suivante  

Cette livraison est l’horaire théorique pertinent pour les comparaisons de ponctualité entre les valeurs 

cibles et effectives dans le QMS TRV CH. 

 

                                                
13 VDV 454 REFAUS est un service de référence indispensable et est généralement utilisé partout où VDV 454 

AUS est employé, y compris pour transmettre des changements d’horaire à court terme qui ne sont pas parvenus 

à INFO+ à temps, au moins au début de la journée de travail. Cependant, les services de référence VDV 453 RE-

FDI et REFANS sont rarement requis. En Suisse, ils ne sont presque pas utilisés jusqu’ici. 

 

Figure 5: les courses des services de référence et de processus doivent être couplées à l’horaire de la période. 
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2.6.1 Utilisation de FahrtStartEnde 

La référence de course FahrtRef est officiellement définie dans VDV 454 de telle sorte qu’au moins un 

des deux éléments optionnels FahrtID ou FahrtStartEnde doit être transmis. 

Habituellement, c’est le FahrtID utilisé par le système de contrôle qui est transmis de toute façon et 

FahrtStartEnde n’est donc pas souvent transmis. Ceci n’est toutefois pas judicieux, car cela équivaut 

à gaspiller le potentiel d’affectation des courses effectives transférées à l’horaire de la période : 

 

FahrtStartEnde transmet les « valeurs indicatives » du trajet planifié, ce qui signifie concrètement: l’ar-

rêt de départ (premier arrêt de la course) avec StartHaltID et l’heure de départ (cible), ainsi que le der-

nier arrêt avec EndHaltID et l’heure de fin (cible). Ces valeurs indicatives ne changent pas même si 

les courses sont modifiées (abrégées, prolongées, déviées). 

Lorsque les heures théoriques transférées dans FahrtStartEnde correspondent à celles de l’horaire de 

la période, qui a également été mis à la disposition de tous les partenaires (via INFO+), il est généra-

lement possible de faire correspondre proprement les trajets réels tirés de VDV 454 AUS aux trajets 

théoriques sans clé continue14. 

Jusqu’ à l’utilisation d’une clé continue pour FahrtID (voir 2.6.2), l’utilisation de FahrtStartEnde est la 

seule chance pour une affectation propre des courses dans les systèmes de renseignements. Cela ne 

permet pas de résoudre tous les problèmes d’affectation, mais beaucoup. 

Même si FahrtStartEnde n’est que facultatif officiellement (également en Suisse), il est vivement re-

commandé de l’utiliser à chaque fois. 

 

2.6.2 FahrtID standardisée sur tout le parcours 

Il est opportun qu’une course ait partout la même FahrtID, dans l’horaire annuel, l’horaire de la pé-

riode et le service de référence jusqu’à dans les données en temps réel. Malheureusement, c’est en-

core aujourd’hui l’exception, car les systèmes de planification et de contrôle utilisent généralement 

des identificateurs de courses différents (et ont été autorisés à le faire jusqu’ici). Même si les données 

d’horaire théoriques du système de contrôle sont importées du système de planification, le système 

de contrôle affecte souvent de nouveaux identificateurs conformément à sa logique de système, 

même pour les courses théoriques de l’horaire et pas seulement pour les courses affrétées à court 

terme. 

Si les courses en provenance du système de contrôle via les interfaces ont d’autres identifiants que 

les données de l’horaire théorique de l’horaire de la période d’INFO+, il est fastidieux (et dans certains 

cas impossible) pour chaque système d’information et pour le système de mesure de la qualité de 

faire correspondre correctement les données en temps réel avec les courses théoriques de l’horaire 

de la période. 

La solution à cet inconvénient est une « Référence de course dans les transports publics en Suisse », 

intégrée et uniforme, qui est actuellement (novembre 2017) en processus de consultation. Elle oblige 

toutes les ET à normaliser leurs Fahrt-Identifier. Cela est toutefois laborieux, de sorte qu’une période 

de transition jusqu’en 2022 est envisagée. Cela signifie que le problème de l’attribution des voyages 

décrit ci-dessus subsistera dans tous les cas au cours des années à venir. Toutefois, si un appel 

d’offres ou une mise à niveau du système est lancé dans une ET, cette FahrtID unique et cohérente 

devrait déjà être exigée. 

                                                
14 La plupart du temps, mais pas toujours, car FahrtStartEnde n’est pas toujours univoque à 100 %. En principe, 

plusieurs courses théoriques peuvent avoir le même FahrtStartEnde, car elles quittent le point de départ au 

même moment et arrivent au terminus en même temps, mais suivent entre les deux une autre trajectoire et des-

servent d’autres arrêts. 
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2.7 Affichages « à l’arrêt » et « déconnexion rapide » 

VDV 453 IDP est utilisé non seulement parce qu’il est commode pour le récepteur de trier les informa-

tions en fonction des arrêts (cf. figure 3 à la page 6) mais aussi parce que VDV 453 IDP permet de 

transmettre immédiatement l’arrivée à un arrêt (« OnStop »), par exemple, pour pouvoir passer du 

symbole clignotant au symbole véhicule à l’arrêt dans le système d’affichage. Il permet aussi de trans-

mettre immédiatement la sortie d’un arrêt (<AZBFahrtLoeschen >) de sorte qu’un véhicule qui a quitté 

l’arrêt soit immédiatement effacé de l’affichage. 

Dans les systèmes qui n’utilisent que VDV 454 et qui servent également de source à l’affichage, VDV 

454 n’a pu jusqu’à présent que supposer le moment où la course doit être effacée et, en réalité, elle 

est souvent supprimée trop tôt ou trop tard dans ces systèmes, mais rarement au bon moment. 

La fonctionnalité déjà décrite au chapitre 2.4 avec le nouvel élément Status=Real permet maintenant 

d’obtenir de VDV 454 un contrôle de l’affichage fiable, de sorte qu’un VDV 453 IDP séparé n’est plus 

nécessaire. 

Comme les éléments Status=Real doivent également être transférés immédiatement après l’événe-

ment (arrivée ou départ) s’ils ont été souscrits, il est permis d’interpéter  

IstAnkunftPrognoseStatus=Real comme « arrêt atteint » (correspond à « OnStop » de 453 IDP) et 

IstAbfahrtPrognoseStatus=Real comme « a quitéé l’arrêt » (correspond à AZBFahrtLoeschen). 

 

2.8 Textes d’information générale des voyageurs 

Il est souvent requis de transférer des textes d’information des passagers en plus des prévisions des 

courses. Toutefois, les interfaces VDV décrites ci-dessus ne peuvent transférer que les textes qui sont 

des attributs d’une ligne, d’une course ou d’un arrêt. Les textes généraux stables qui informent sur 

des perturbations et des événements de grande ampleur et qui concernent souvent plusieurs lignes 

en même temps, ne sont pas attribués de telle sorte qu’ils puissent être transmis avec les interfaces 

VDV, ce qui indique également leurs limites. 

A l’avenir, la norme d’interface européenne SIRI-SX (SX signifie Situation Exchange), créée spéciale-

ment pour le transfert structuré d’informations événementielles et de textes d’information passagers, 

répondra à ce besoin. Un groupe de travail germano-suisse travaille actuellement sur une recomman-

dation professionnelle concernant l’utilisation concrète et uniforme de la très volumineuse norme SIRI-

SX. Une publication VDV ad hoc est attendue pour le printemps 2018. 
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3. Application des interfaces VDV en Suisse  

Les interfaces VDV, telles que définies par le Comité de travail compétent de Verband Deutscher 

Verkehrsunternehmen (l’association des entreprises de transport allemandes), offrent aux usagers 

une marge de manœuvre relativement importante dans de nombreux endroits. Les solutions propo-

sées sont plurielles, il existe de nombreux champs facultatifs et les partenaires de communication doi-

vent concilier beaucoup de choses pour que cela fonctionne. L’effort d’harmonisation des métadon-

nées est énorme.  

3.1 Options supplémentaires prises en Suisse  

Ces libertés sont plus une entrave qu’un avantage pour la bonne utilisation de l’échange de données 

entre de nombreux participants dans un grand espace de circulation tel que les transports publics en 

Suisse. C’est pourquoi des règles et réglementations supplémentaires ont été élaborées pour la 

Suisse. Lorsque la publication allemande VDV laisse une marge de manœuvre, elles fixent des règles 

d’utilisation uniformes pour la Suisse.  

Ces réglementations supplémentaires sont : 

 Les directives de réalisation TP CH formulées par l’UTP dans son groupe de travail KIDS (Kun-

deninformationsdaten-Schnittstellen im TP-Schweiz) Interfaces de données d’information à la 

clientèle des transports publics suisses 

 Les spécifications CUS des CFF. 

 

Les versions valables en novembre 2017 sont : 

Interface  VDV 453 VDV 454 

Publication VDV VDV 453 V2.5 mars 2017 VDV 454 V2.1 juin 2017 

Directives de réalisation TP CH V 1.1 du 21.10.2015 

(basées sur VDV 453 V2.4 

V 1.2 du 28.4.2017 

(basées sur VDV 454 V2.0) 

Spécifications des interfaces CFF 
pour CUS 

V 2.7 sept. 2017 (pour CUS 
5.8) 

V 2.6 sept. 2017 (CUS 5.8) 

 

Tous ces documents sont perfectionnés régulièrement. 

La version la plus récente est disponible gratuitement en téléchargement : 

Publications VDV 453 et 454:  Editeur : Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (Cologne) 

https://www.vdv.de/i-d-s-downloads.aspx  

Directives de réalisation TP CH:Herausgeber: Union des transports publics UTP (Berne),  
groupe de travail KIDS (Kundeninformationsdaten-Schnittstellen im 
öV-Schweiz, Interfaces de données d’information à la clientèle des 
transports publics suisses) www.ch-direct.org 

 
Spécifications CUS CFF: Editeur : CFF informatique Information des clients 

 

Remarque: Pour les versions les plus récentes, la rétrocompatibilité avec les versions précédentes est 

généralement garantie, c’est-à-dire que l’on peut continuer à utiliser les anciennes implémentations, 

mais sans la nouvelle fonctionnalité (cf. aussi les tableaux d’exigences au chapitre 4). 

 

https://www.vdv.de/i-d-s-downloads.aspx
http://www.ch-direct.org/
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3.2 Désignation standardisée des exploitants, des lignes, des arrêts et des courses 

En Suisse (code pays UIC = 85) des travaux sont en cours pour rendre les identifiants d’objets uni-

voques dans tout le pays : 

BetreiberID:  actuellement : numéro d’identification actuel de l’ET est 85:[numéro GO à deux ou  

 trois chiffres].  

 Les abréviations en lettres des ET ou des GO ne sont pas autorisées. 

En préparation: Révision de BetreiberID. Un identifiant dit d’organisation d’entreprise 

(GOID) doit être introduite. Il sera mis en place selon la norme européenne 

<Pays>:<AdminOrg>. 

 
LinienID: 85:[numéro GO]:[clé de ligne technique], soit BetreiberID:numéro de la ligne  

 Une clé purement technique qui doit être unique dans l’organisation de l’entreprise 

(GO) et n’est pas utilisée pour l’affichage client (donc l’élément serait <LineText>). 

 Habituellement, on utilise le numéro de ligne normal. 

 En l’absence de numéro de ligne dans le trafic ferroviaire, un accord sur les métadon-
nées doit être conclu jusqu’ à nouvel ordre 
 

HaltID: utilisation obligatoire du numéro DiDok, attribué pour chaque arrêt par l’OFT, avec 85 

pour la Suisse, soit un total de 7 chiffres, derrière lequel il est possible de choisir deux 

chiffres en option pour le quai ou la voie 

  La convention sur les métadonnées qui en résulte s’applique dans toute la Suisse : 
 

Dans VDV 453 IDP: AZBID = Z+DiDok+ 2 chiffres en option pour le quai ou la voie  

Dans VDV 453 ANS: ASBID = R+DiDok+ 2 chiffres en option pour la plage de corres 

 pondance  

L’utilisation de Swiss Location ID (SLID)15 est en préparation. La définition internatio-

nale <Country>:<AdminOrg>:<Location>:<Components> est utilisée en Suisse 

comme suit : ch:1:DiDok(5chiffres):zone d’arrêt :bordure de l’arrêt, la zone d’arrêt et la 

bordure de l’arrêt étant optionnelles. 

 
FahrtID: FahrtID peut déterminer le système de livraison, mais il doit être unique dans un délai 

d’un jour ouvrable et ne doit pas réapparaître dans ce BetreiberID (GO) le même jour 

ouvrable. 

FahrtID doit toujours être indiqué en Suisse (champ obligatoire en Suisse, contraire-

ment à la publication VDV), car il est obligatoire dans les transports publics en Suisse 

pour le référencement des IstFahrten (AUS) ainsi que pour la cartographie sur les tra-

jets prévus (REF-AUS). 

Une FahrtID uniforme pour toute la Suisse est en préparation (cf. chap. 2.6.1), mais 

n’a pas encore été décidée16. Sa mise en œuvre prendra également beaucoup de 

temps, car tous les systèmes de planification utilisés à l’ET et tous les systèmes de 

contrôle et d’information des passagers utilisés en Suisse devront être modernisés à 

cet effet, ce qui implique également des dépenses financières considérables et néces-

site du temps de développement. Toutefois, les nouveaux systèmes ou les extensions 

                                                
15 « Swiss Location ID (SLID) »: consultation jusqu’au 15.11.2017 

16 « référentiel des courses de TP en Suisse »: consultation jusqu’au 15.11.2017 
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de systèmes (mises à niveau) devraient être conçus dès le départ pour assurer la 

continuité entre FahrtID et SLID. 

FahrtStartEnde: L’utilisation de l’élément <FahrtStartEnde> n’est pas obligatoire en Suisse, mais elle 

est vivement recommandée. Elle permet de transmettre explicitement les arrêts de 

début et de fin d’une course qui iontéressent les voyageurs. Ceci est très utile pour 

une affectation fiable des courses dans les systèmes d’information.  

Damit kann die fahrgastrelevante Start- et Endhaltestelle einer Fahrt explizit übertra-

gen werden. Dies ist sehr nützlich für die zuverlässige courses-Zuordnung in Aus-

kunftssystemen.  

 

3.3 Hystérésis standardisée 

La publication VDV prescrit ce qui suit : si l’écart par rapport à l’horaire d’une course varie de plus de 

la valeur de l’hystérésis, un message actualisé doit être envoyé à l’installation qui indique l’horaire. 

Avec la valeur de l’hystérésis, le destinataire peut spécifier dans VDV 453DFI ainsi que dans VDV 

454AUS, lors de la création de son abonnement, à partir de quel changement dans l’écart par rapport 

à l’horaire d’une course il souhaite recevoir un message mis à jour de l’émetteur (système de con-

trôle). Cette marge de la publication VDV conduit à une multiplicité d’abonnements que le système 

émetteur et les PTD ne peuvent plus satisfaire. 

Pour la Suisse, cette valeur d’hystérésis a donc été réglée uniformément à 30 secondes. Les autres 

abonnements ne sont pas acceptés. 

En d’autres termes, si l’écart par rapport à l’horaire a changé de plus de 30" depuis le dernier mes-

sage envoyé, le système de contrôle doit envoyer un nouveau message avec l’état actuel de l’ho-

raire.17 

D’une part cela rend les systèmes en Suisse relativement précis et d’autre part, le trafic de données 

reste raisonnable.  

L’illustration suivante montre comment l’hystérésis 30" augmente la précision par rapport à 60’’. La 

fonction en escalier verte (avec hystérésis 30’’) est nettement plus proche de la réalité (ligne bleue) de 

l’écart horaire que la fonction en escalier rouge (avec hystérésis 60’’). 

 

 

                                                
17 la valeur exacte, ni une valeur qui a changé de 30’’ par rapport au message précédent ni une valeur arrondie à 

une demi minute.  

Figure 6: Degré d’adéquation des prévisions à la réalité grâce à l’hystérésis fixée en Suisse à 30“  
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3.4 Utilisation des données en temps réel en Suisse  

3.4.1 Commande de données de CUS 

Les ET, du moment qu’elles fournissent elles-mêmes des données en temps réel à CUS, sont égale-

ment autorisées à obtenir d’autres données en temps réel directement de CUS ou par l’intermédiaire 

de la PTD régionale. 

En trafic ferroviaire, CUS met également les données à disposition sous une forme consolidée et via 

tous les canaux et services.  

Pour le trafic ferroviaire, les données des VDV 453 IDP et VDV 454 sont enregistrées sous forme con-

solidée et peuvent être éditées dans les deux services. Si seul VDV 453 IDP est livré et que cette in-

formation doit être fournie sous la forme VDV 454, tous les arrêts d’une course doivent être transmis 

via VDV 453 IDP. 

Tant que toutes les données nécessaires au trafic ferroviaire sont transmises, le service VDV453-ANS 

peut également être fourni correctement via le calcuulateur de correspondances CUS. 

 

3.4.2 Plate-forme nationale de renseignements sur l’horaire  

Les informations relatives aux horaires nationaux peuvent être intégrées sur les sites Web des ET. Il 

n’est pas proposé actuellement de service sous forme de recherche d’itinéraire.  

 

3.4.3 Plate-forme open data TP Suisse  

La plate-forme open-data (https://opentransportdata.swiss) est ouverte au public : chacun peut obtenir 

des données et les utiliser à toutes fins (y compris commerciales) aussi longtemps qu’il/elle se nomme 

comme source d’approvisionnement. Le retrait des données est entièrement automatique (un enregis-

trement est requis pour l’API).  

La plate-forme open-data offre des informations en temps réel à partir de 4 services différents : 

à partir des interfaces TRIAS de VDV 43118 : 

 VDV 431 « StopEvent »,  

 VDV 431 « TripInfo »,  

 VDV 431 « TripRequest »  

et de l’interface Google 

 GTFS (General Transit Feed Specification) realtime 

 

 

 

 

                                                
18 VDV 431-1 et 2 plate-forme de communication et de renseignements en temps réel EKAP, 10/2013 

https://opentransportdata.swiss/
https://opentransportdata.swiss/de/dataset/aaa
https://opentransportdata.swiss/de/cookbook/fahrtprognose/
https://opentransportdata.swiss/de/cookbook/triprequest/
https://opentransportdata.swiss/de/dataset/gtfsrt
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3.4.4 QMS TRV CH 

Dans le système de mesure de la qualité QMS TRV CH, le cadre estimatif des courses à effectuer par 

une ET est dérivé du dernier horaire de la période livré par cette ET dans INFO+19. 

Ce dernier horaire de la période livré à INFO+ par une entreprise ferroviaire ou de bus du TRV au bé-

néfice d’une indemnisation est considéré comme irréprochable en ce qui concerne le cadre estimatif 

s’il contient toutes les courses (prévues) que l’ET doit effectuer conformément à la commande con-

jointe de la Confédération et des cantons.  

Si les données effectives correspondant à l’une de ces courses théoriques – ce qui est le cas normal 

– sont envoyées via l’interface VDV, cette course peut être évaluée comme ayant eu lieu, avec l’écart 

par rapport à l’horaire indiqué dans les données effectives. 

Si au contraire aucune donnée effective n’est fournie pour une course théorique du cadre estimatif, le 

QMS TRV CH commence par supposer une suppression de course.  

Toutefois, l’OFT sait qu’il ne faut pas conclure automatiquement, à partir de données effectives man-

quantes, que la course n’a pas eu lieu. Dans les chapitres précédents, il a été expliqué en détail à de 

nombreux endroits pourquoi il est possible que des données puissent manquer (peut-être seulement 

sur certaines sections), même si la course a eu lieu. 

En l’absence d’autres informations, le QMS TRV CH doit d’abord présumer une suppression (partielle) 

de course. 

A moyen terme, il est donc prévu que le QMS TRV CH génère automatiquement une liste des don-

nées effectives manquantes détectées à intervalles cycliques, qui sera ensuite envoyée à l’ET concer-

née pour prise de position. Dans cette liste, l’ET peut alors saisir le motif de la panne ou expliquer que 

la course a eu lieu, afin qu’elle ne soit pas considérée comme supprimée. 

Même si une course a déjà été déclarée supprimée via l’interface VDV 454, elle apparaîtra quand 

même dans cette liste, car l’OFT aimerait connaître les raisons de cette défaillance, qui n’ont pas pu 

être livrées dans l’interface.  

L’OFT prévoit une considération brute et une considération nette dans le cadre de la gestion des an-

nulations de courses. Il convient de vérifier si les courses (voie ferrée) ont été supprimées avec ou 

sans remplacement et, le cas échéant, entre quels arrêts. 

De plus, dans le QMS TRV CH, l’OFT veut également déterminer automatiquement les distances des 

suppressions de courses (partielles) au mètre près. Pour ce faire, il faut que l’ET – pour obtenir la 

base de ce calcul – enregistre précisément les distances entre les points d’arrêt et les gère dans son 

système de planification et de contrôle de l’exploitation. 

                                                
19 Cf. Chapitre 2.1 Figure 2 et Chapitre 2.6 milieu de page  
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4. Exigences relatives aux systèmes de génération de données en temps 

réel  

Dans le présent chapitre, les exigences relatives aux systèmes de contrôle de la production de don-

nées en temps réel sont décrites de telle sorte que ce catalogue puisse être utilisé par l’ET pour l’ac-

quisition et les essais et qu’il puisse également être inclus dans les dossiers de mise au concours. 

Signification des lettres dans les tableaux suivants  

I  =  Impératif : absolument nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs de qualité des données en 

temps réel, pouvoir représenter proprement toutes les courses dans le système de contrôle et 

pouvoir les livrer avec les interfaces VDV. 

(I) =  Impératif pour les systèmes où cela peut se produire comme cas d’exploitation. Il n’est pas né-

cessaire pour les ET où ce n’est pas le cas.  

R =  Recommandé: car il augmente la qualité. Il fonctionne également sans cette exigence, mais 

avec des pertes de qualité. C’est pourquoi cette fonction doit également être comprise dans 

l’offre, le cas échéant en tant qu’option à prix séparé. 

O = Option, pour une amélioration supplémentaire de la qualité  

Les exigences fonctionnelles sont décrites dans les tableaux. Pour pouvoir trouver plus facilement les 
explications et les arrière-plans appropriés, la référence dans la dernière colonne est donnée dans les 
sections ci-dessus de ce document.  
 

4.1 Fonctions du système de planification (logiciel de planification de l’horaire) 

Pos. I 

R 

Exigence fonctionnelle  Référence 

dans le cha-

pitre  

4.1.1 I Saisie précise en mètres des distances entre les poteaux porteurs 

possible  

 

4.1.2 I Les temps de parcours et d’arrêt peuvent être planifiés séparément 

(au moins en utilisant un temps d’arrêt standard en dehors du 

temps de parcours)  

2.5.1  1)d 

4.1.3 I Le temps de parcours entre deux arrêts et le temps d’arrêt peut être 

planifié de manière plus précise que sur des minutes entières (au 

moins une demi-minute, mieux un dixième de minute)  

2.5.1  1)c 

4.1.4 (I) Différents temps de parcours peuvent être définis dans différents 

types de jours de trafic et à différentes heures de la journée. 

2.5.1  1)b 

4.1.5 I Utilisation d’une FahrtID en continuité dans toute la Suisse  2.6.2 

4.1.6 (I) Gestion des données relatives à toute interdiction d’embarquement 

et de débarquement  

 

4.1.7.1 I Le système dispose de toutes les données actuelles relatives à la 

circulation des véhicules (circulation en chaîne) de sorte que 

les prévisions (voir point 4.2.3) sont également possibles pour les 

trajets suivants en rotation. 

2.5.7 

4.1.7.2 I Le système de contrôle transfère ces données de circulation du vé-

hicule du système de planification à son alimentation en données, 

sinon il peut être géré manuellement dans le système de contrôle. 

 

4.1.8 I Interface d’exportation pour la transmission des données horaires à 

INFO+   

2.1 

2.6 
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(VDV45220 ou FDBH21) 

 

4.2 Fonctions du système de contrôle 

Pos. I 

R 

Exigence fonctionnelle  Référence 

dans le cha-

pitre  

4.2.1  Fourniture et gestion des données  

4.2.1.1 R Transfert des données réseau et horaires à partir du logiciel de pla-

nification Horaire possible  

 

4.2.1.2 R Importation régulière des données cibles à partir de la planification 

de l’horaire  

 

4.2.1.3 R Distribution automatique à tous les composants du système de con-

trôle  

 

4.2.1.4 R Les temps de parcours et d’arrêt peuvent être saisis séparément 

dans l’horaire théorique (et/ou repris du système de planification). 

2.5.1  1)d 

4.2.1.5 I Le temps de parcours cible entre deux arrêts et le temps d’arrêt 

peut être saisi plus précisément qu’en minutes entières (au moins 

une demi-minute, mieux un dixième de minute) 

2.5.1  1)c 

4.2.1.6 I Le système de contrôle utilise une FahrtID univoque à l’interne et 

lors de la transmission  

 

4.2.1.7 R Le système de contrôle utilise une FahrtID univoque en continu 

conformément au « Référentiel de courses dans les TP en Suisse » 

et l’extrait du système de planification. 

2.6.2 

4.2.1.8 R Les textes des arrêts et des arrêts intermédiaires peuvent être sai-

sis  

2.5.3 

4.2.1.9 I Points de repère supplémentaires définissables entre les arrêts  2.5.4 

4.2.2  Localisation   

4.2.2.1 Bus/Tram 

I 

ferr: R 

Le système de contrôle fonctionne avec la géolocalisation (GPS) et 

le positionnement logique (via les odomètres et les distances depuis 

le dernier arrêt), qui se complètent les uns les autres. 

Pour les chemins de fer, seulement R (amélioration de la qualité, 

mais pas obligatoire) si la localisation par détection sur l’infrastruc-

ture est mise en œuvre (voir point suivant). 

 

4.2.2.2 ferr: I Chemins de fer: localisation par détection sur l’infrastructure à partir 

de la signalisation (avis d’occupation des blocs et des circuits de 

voie, phénomènes de commutation) 

 

4.2.2.3 Bus/Tram 

I 

Le signal de porte sur le véhicule (débloqué/ouvrir toute porte) est 

utilisé pour la détection des arrêts. 

 

4.2.2.4 R Maintenance / réparation rapide garantie en cas de défaillance des 

composants (par ex. compteur kilométrique) 

 

4.2.2.5 R Réception radio fiable sur l’ensemble du réseau 2.5.5 

4.2.2.6 R Valeurs de tolérance de la localisation réglables dans le système 2.5.4 

                                                
20 VDV 452: interface pour les données d’horaire théoriques recommandées par l’Association des entreprises de 

transport allemandes (VDV 452) Verband deutscher Verkehrsunternehmen  
21 FDBH: Format de données brutes Hafas, développé par Hacon, mais ouvert et librement utilisable  

Les deux formats de données sont fréquemment utilisés en Suisse. 
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Pos. I 

R 

Exigence fonctionnelle  Référence 

dans le cha-

pitre  

4.2.2.7 R Définition forfaitaire des zones d’arrêt  

mais aussi définissable dans la saisie par poteau d’arrêt 

 

4.2.3  Prévisions de course   

4.2.3.1 I Le système effectue en permanence une prévision actualisée des 

courses pour chaque véhicule immatriculé sur une période de prévi-

sion définie. 

 

4.2.3.2 I Une période de prévision de 60 minutes est possible.  

4.2.3.3 R La période de prévision peut être sélectionnée par l’opérateur et ré-

glée dans le système. 

 

4.2.3.4 I La prévision est basée sur les temps de parcours théoriques saisis 

dans le système de contrôle (généralement le transfert à l’identique 

du programme de planification, le cas échéant mis à jour). 

 

4.2.3.5 I La prévision fait la distinction entre temps de parcours et temps 

d’arrêt (donc arrivée et départ différents). 

 

4.2.3.6 R 

 

La prévision tient compte des temps d’arrêt compensables  

(dans le cas d’une prévision temps de séjour non planifié, mais seu-

lement le temps d’arrêt minimum nécessaire sur une station) 

2.5.1  2)b 

4.2.3.7 I La prévision est basée sur la rotation, c’est-à-dire qu’elle s’étend 

également à tous les trajets ultérieurs du véhicule à partir de la pé-

riode de prévision.  

2.5.7 

4.2.3.8 R ferr: La prévision de l’occupation des sections de voie par les trains 

précédents et le retard qui en résulte pour le train à prévoir sont pris 

en compte dans la prévision. 

 

4.2.3.9 (I) L’exigence susmentionnée s’applique obligatoirement aux tronçons 

à voie unique des chemins de fer: les systèmes de contrôle des 

chemins de fer ne sont pas autorisés à établir des prévisions avec 

des « croisements flottants » sur des tronçons à voie unique, mais 

doivent tenir compte de ces conditions d’infrastructure dans leurs 

prévisions. 

 

4.2.3.10 O Le système de contrôle peut établir des « pronostics intelligents » 

en évaluant le parcours sur une même section à un moment de ré-

trospective donné du jour d’exploitation en cours et des jours d’ex-

ploitation précédents comparables en même temps et en les reliant 

intelligemment pour former une prévision précise. 

2.5.1 

4.2.4  Dérangements et disposition  

4.2.4.1 I Le réordonnancement à court terme de certaines courses peut être 

saisi dans le système de contrôle. Cela inclut: 

 suppressions de courses 

 suppressions partielles (en cas de course abrégée)  

 changements de parcours (déviations, mais aussi changement 

de voie)22 

2.5.6 

                                                
22  Les déviations sont définies par le point de sortie du parcours prévu (dernier arrêt régulier opéré) et le point de 

rentrée dans le parcours prévu dans le même sens (premier arrêt régulier opéré). Le changement de voie dans 

une station de métro n’est donc rien de plus que la réorientation du train entre la gare précédente et la gare sui-

vante. L’HaltID sera toujours approché, mais avec une désignation de voie différente, qui est également transfé-

rée via VDV454 AUS en tant que <AbfahrtssteigText>. 
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Pos. I 

R 

Exigence fonctionnelle  Référence 

dans le cha-

pitre  

4.2.4.2 I Il est possible de saisir au moins les valeurs suivantes  

 Point de départ d’une course 

 Point de retour (avec ligne, direction) 

 Temps requis entre la sortie et la rentrée  

parce que seules ces spécifications minimales peuvent être utili-

sées pour calculer une prévision cohérente pour les trajets ulté-

rieurs du véhicule. 

2.5.6 

4.2.4.3 R Distances et temps de parcours du trajet modifié 

(saisie de l’itinéraire, le cas échéant notamment en cas de déviation) 

 

4.2.4.4 I Les positions de réacheminement saisies entraînent un recalcul im-

médiat des prévisions de course ainsi qu’une modification des tra-

jets complets dans le VDV 454.  

 

 

4.3 Export VDV 454 du système de contrôle 

Pos. I 

R 

Exigence fonctionnelle  Référence 

dans le cha-

pitre  

4.3.1 I Interface VDV 454 AUS mit REFAUS23: licence, livraison et mise 

en exploitation sous les conditions suivantes: 

 

4.3.2 I 1 Canal d’exportation du système de contrôle par lequel les ser-

vices de données VDV 454 OFF et REFAUS peuvent être exploi-

tés.  

 

4.3.3 I Utilisation d’une URL conformément aux Directives de réalisation 

TP CH 

 

4.3.4 I Abos avec hystérésis = 30’’,sont acceptés et exploités de cette fa-

çon. 

3.3 

4.3.5 I Fourniture des données de prévision des courses, etc. selon les 

règles des textes en vigueur.  

- VDV 454 (Version: …) 

- Directives de réalisation TP CH (Version: …) 

- CFF spécification interface pour CUS (Version: …), 

également pour les courses reportés (cf. 4.2.4.1) 

3.1 

 

 

 

2.5.6 

4.3.6 R y compris le remplissage des champs facultatifs du VDV 454, à 

condition que le système dispose des informations relatives au con-

tenu de ces champs ou même qu’il les utilise à d’autres fins. 

 

4.3.7 I Métadonnées (BetreiberID, HaltID, …) conformément aux conven-

tions CH et conventions valables des PTD abonnées. 
3.2 

4.3.8 I Messages initiaux: pour toutes les courses, chaque fois que l’heure 

de prévisualisation souscrite est atteinte, mais pour les trajets re-

programmés, de nouveaux trajets complets dès le début de la pro-

grammation.24 

 

                                                
23  Note: Pour la plupart des chemins de fer, le CUS n’accepte pas encore de service REFAUS, mais il obtient 

quotidiennement les données prévisionnelles actuelles d’INFO+.  
24  VDV 454 autorise explicitement le transfert de postes de réordonnancement avec de nouveaux trajets com-

plets avant même le début du temps d’anticipation, afin que les systèmes d’information connectés puissent 
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Pos. I 

R 

Exigence fonctionnelle  Référence 

dans le cha-

pitre  

4.3.9 I Utilisation de Status Real (IstAnkunftPrognoseStatus=Real et IstAb-

fahrtPrognoseStatus=Real) conformément à VDV 454V2.1 chap. 

6.1.11, y c. la transmission instantanée à l’arrivée ou au départ qui y 

est spécifiée, indépendamment de l’hystérésis. 

Info: but de cette position :  

a) non seulement les valeurs prévisionnelles, mais aussi les valeurs 

réelles d’arrivée et de départ pour le QMS TRV CH 

b) l’heure avec IstAnkunftPrognoseStatus=Real peut être interpéré-

tée comme « à l’arrêt » et l’heure avec IstAbfahrtPrognoseSta-

tus=Real comme « arrêt quitté » = déconnexion rapide. 

 2.4 

(2.7) 

4.3.10 (I) Toute interdiction d’embarquement ou de débarquement doit être 

prise en compte et réglementairement. 

 

4.3.11.1 I Les LinienID et FahrtID employés sont univoques.  3.2 

4.3.11.2 R Une FahrtID cohérente et uniforme selon le « Référentiel des 

courses dans les transports publics en Suisse ».  

2.6.2 

4.3.12 R FahrtRef avec utilisation de FahrtStartEnde supplémentaire par rap-

port à FahrtID (vive recommandation) 

2.6.1 

4.3.13 (R) utilisation de Formation dans les entreprises ferroviaires  

(Informations sur la composition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

informer correctement les passagers le plus tôt possible. (voir VDV 454 V2.1 au chapitre 6.1.7 sous les règles 

d’annonce)  
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5. Autres autres utilisations possibles du système de contrôle  

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit les exigences fonctionnelles du système de contrôle qui 

sont pertinentes pour la qualité des données en temps réel pour les clients CUS et QMS TRV CH. Afin 

d’atteindre la qualité requise à long terme, l’OFT considère qu’il est nécessaire que les systèmes de 

production de données en temps réel soient conformes au catalogue du chapitre 4. 

En outre, il existe également d’autres domaines fonctionnels dans les systèmes de contrôle qui ne 

sont pas pertinents pour les données en temps réel, mais qui sont très importants pour d’autres be-

soins des ET en matière de déroulement de l’exploitation et/ou d’information des passagers. Il n’ap-

partient pas à l’OFT de formuler des recommandations à cet égard, d’autant plus que les exigences 

de l’OFT sont également très différentes à cet égard, mais comme l’OFT doit tenir compte des deux 

domaines en même temps lors de l’acquisition ou de l’extension du système de contrôle, il doit donner 

au moins une vue d’ensemble des fonctions possibles du système de contrôle25, que l’ET peut utiliser 

pour réfléchir et, si nécessaire, pour obtenir des conseils externes ciblés de la part d’experts qualifiés. 

Les fonctions suivantes ne sont qu’une carte mentale. Pour chacun de ces points, lors de l’achat d’un 

système de contrôle, il faut réfléchir à la manière dont on veut utiliser cette fonction et aux spécifica-

tions exactes avec lesquelles elle doit être écrite. 

5.1 Fonctions d’exploitation  

Pos. Exigences fonctionnelle 

5.1.1 Interface utilisateur/affichages d’écran 

5.1.1.1 Tableau des messages: Tableau des appels entrants (voix radio) et des messages générés 

5.1.1.2 Tableau de position de tous les véhicules en service / rotations / Parcours de ligne, 

avec de nombreuses colonnes d’information, triables, filtrables et interrogeables 

5.1.1.3 Schéma de ligne: avec position réelle et cible des véhicules de cette ligne  

5.1.1.4 Affichage de la carte: positions des véhicules sur la carte (aujourd’hui de préférence Open 

Street Map), zoomable  

5.1.1.5 Vue d’ensemble des correspondances:  

Vue d’ensemble de toutes les correspondances surveillées, de leur état et de la nécessité 

d’agir  

5.1.1.6 Vue d’ensemble du réseau: Représentation graphique sous forme de vue d’ensemble de la 

situation de fonctionnement: Quelles lignes sont à l’heure et dans quel délai? Quels sont 

celles qui sont gravement perturbées? Où faut-il agir? 

5.1.1.7 Pour les chemins de fer: diagrammes schématiques avec les positions des trains 

5.1.1.8 Pour les chemins de fer: diagramme Timeway/line (ZWL) avec lignes de conduite cibles et 

réelles  

5.1.2 Poste de commandement de triage  

5.1.2.1 Classes de retard définies trop tôt / à l’heure / trop tard, configurable en couleur  

5.1.2.2 Utilisation de cette palette de couleurs dans toutes les représentations sur l’interface utilisa-

teur, en particulier la coloration appropriée des symboles du véhicule dans les représenta-

tions.  

5.1.2.3 Seuils pour l’écart par rapport à l’horaire définissables, message en cas de dépassement. 

5.1.2.4 Détection du temps d’arrêt de l’inversion (le course ultérieur en circulation sera également 

retardé) et génération d’un message d’avertissement correspondant  

                                                
25  Le document VDV 730 « Funktionale Anforderungen an ein itcs », version 1.1 de juillet 2016, contient une vue 

d’ensemble de pratiquement toutes les fonctionnalités envisageables d’un système de balisage en trafic de 

banlieue, y compris une description détaillée des fonctions. 
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Pos. Exigences fonctionnelle 

5.1.2.5 Détection d’engorgement  

5.1.3 Disposition (intervention dans le déroulement de l’exploitation) 

5.1.3.1 Mesures de planification pour les véhicules/ rotations  

5.1.3.2 Déviation (sortie, rentrée, au moins besoin en temps) 

5.1.3.3 rebroussement rapide  

5.1.3.4 Rebroussement long 

5.1.3.5 Entrer une suppression (partielle) d’une course  

5.1.3.6 Des mesures de disposition peuvent être appliquées simultanément à plusieurs véhicules 

sélectionnés (y compris plusieurs lignes) 

5.1.3.7 Des mesures de disposition peuvent être préprogrammées (valable de … à …) 

5.1.3.8 Sicherung électronique des raccordements  

5.1.4 Communication radio  

5.1.4.1 Appel individuel entre le centre de contrôle et un véhicule 

5.1.4.2 Appel de groupe vers plusieurs véhicules sélectionnés  

5.1.4.3 Annonces aux passagers du centre de contrôle dans un ou plusieurs véhicules  

5.1.4.4 Appel d’urgence ou d’attaque  

5.1.5 Équipement embarqué du véhicule et affichage du conducteur 

5.1.5.1 Appareil compact ou panneau de commande à distance? Emplacement exact dans le véhi-

cule? 

5.1.5.2 Nombreuses fonctions individuelles à préciser 

 

5.2 Information des passagers  

Il est important sur le plan conceptuel d’examiner comment l’information aux passagers devrait être 

fournie. Tout d’abord, certaines questions fondamentales se posent: 

Les affichages d’information aux arrêts de bus sont-ils fixés directement au système de contrôle et 

sont-ils commandés par eux? Ou bien sont-ils suspendus à une colonne vertébrale séparée et ont-ils 

besoin de leurs annonces de voyage via l’interface (de préférence VDV 453 IDP) du système de con-

trôle? 

Dans quel système les textes d’information des voyageurs sont-ils mis en place en cas de défauts? 

Dans le Leitsys-tem ou dans un système séparé? Où est assis l’opérateur? 

Un système de contrôle n’inclut pas nécessairement les options d’exploitation pour l’information des 

passagers. Pour de nombreux fabricants, cette fonction est intégrée dans le système de contrôle, 

mais pas tous. Il existe également de bons systèmes purs d’information des passagers, en tant que 

colonne vertébrale du fournisseur de publicité, mais aussi en tant que logiciel distinct qui peut prépa-

rer le contenu de la publicité pour les différents dispositifs finaux des différents fabricants. Les publici-

tés elles-mêmes exigent alors peu d’intelligence et récupèrent le contenu à afficher à partir d’une URL 

fixe. 

Il incombe donc à l’ET de prendre une décision conceptuelle et de choisir une architecture appropriée, 

bien que cela dépende naturellement aussi de l’infrastructure du système déjà en place, sur laquelle 

construire. 

Le point le plus important reste la cohérence des données concernant les prévisions de courses à affi-

cher (éventuellement de sources différentes, c’est-à-dire des véhicules qui circulent sous différents 

systèmes de contrôle mais exploitent la même station) et les textes d’information supplémentaires. 
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5.2.1 VDV 453 IDP 

VDV 453 IDP est l’interface appropriée pour le transport d’informations de départ liées à la gare (pré-

visions de départ). Il peut être utilisé différemment selon le résultat des considérations architecturales 

ci-dessus: 

- Du système de contrôle à la PTD, abonnable à partir de plusieurs systèmes  

- Du système de contrôle au serveur (backbone) d’un système d’information voyageurs séparé  

- De votre propre système de contrôle à un autre, de sorte que vos propres véhicules apparais-

sent sur ses indicateurs. 

- Dans votre propre système de contrôle, de sorte que vos propres véhicules apparaissent sur 

vos indicateurs  

 

5.3 VDV 453 ANS 

Cette interface permet la protection des connexions entre les véhicules circulant sur différents sys-

tèmes de commande. Il est utilisé dans de nombreux endroits en Suisse, notamment dans la ZVV. Il 

n’est pas nécessaire pour la protection de la connexion électronique des véhicules fonctionnant sur le 

même système de contrôle. 

Il n’est également nécessaire que pour la garantie des correspondances transversales, c’est-à-dire 

pour décider dans le système de contrôle de la ligne effluente s’il faut attendre ou non la ligne d’apport 

(dans l’autre système de contrôle) et, le cas échéant, envoyer à la ligne d’apport dans l’autre système 

de contrôle une quittance d’attente via le canal de retour, qui peut ensuite être affichée dans le moni-

teur interne de la ligne d’apport afin que les passagers en transit soient sûrs que la ligne effluente les 

attend. 

Aucun VDV 453 ANS n’est requis pour les informations de correspondance pure, par exemple sur 

les moniteurs embarqués dans le véhicule, sans assurer l’attente. Le VDV 453 IDP (ou la conversion 

de données du VDV 454) est suffisant à cet effet. Les correspondances à annoncer sur un écran em-

barqué correspondent au moniteur de départ de la gare suivante. Cependant, pour un moniteur de 

connexion, il faut filtrer au moins le véhicule propre, mieux encore les trajets de la même ligne dans le 

sens d’où vient le véhicule. 

Statistique des correspondances: L’OFT a l’intention d’évaluer à moyen terme la garantie des cor-

respondances dans le QMS. Cependant, il n’exige pas de données du VDV 453 ANS, mais il évaluera 

les arrivées de la ligne d’apport et les départs de la ligne effluente à partir du VDV 454. 

 

5.4 VDV 453 VIS 

Si des véhicules/lignes étrangers raccordés à un autre système de contrôle doivent également être 

affichés sur l’interface utilisateur d’un système de contrôle, un service d’interface VDV supplémentaire 

peut être utilisé à cet effet: le VDV 453 VIS est utilisé pour la visualisation de lignes étrangères dans 

d’autres systèmes de contrôle. Cela signifie que les positions des véhicules peuvent également être 

affichées dans les affichages cartographiques des systèmes d’information. 

Pour une utilisation réussie de ce service, il est important que le VDV 453 VIS soit équipé des deux op-

tions 

 Transfert des coordonnées géographiques 

 Transmission de VISFahrplanlage („retard“) Écart horaire. 

Remarque: Si une PTD est connectée entre l’émetteur et le récepteur, il doit également contrôler le 

service VIS. Ce n’est pas encore le cas avec de nombreuses PTD utilisés en Suisse, notamment la 

CUS. 
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6. Posséder son propre système de contrôle ou se rattacher à un système 

existant? 

Pour que les ET puissent fournir des données en temps réel, il est essentiel que tous les véhicules 

soient équipés d’un dispositif embarqué approprié pour localiser et communiquer régulièrement avec 

la centrale d’un système de contrôle qui calcule les prévisions de la trajectoire future de tous les véhi-

cules immatriculés. 

Cependant, il n’est pas absolument nécessaire que chaque ET se procure et exploite son propre sys-

tème de contrôle. Cet investissement non négligeable ne vaut pas la peine pour les flottes de petite 

taille. 

Les ET plus petites ne devraient pas alors tirer la conclusion d’acheter un système de contrôle plus 

petit et moins coûteux, car elles courent le risque de se procurer un système à des coûts supposés 

inférieurs qui ne peuvent pas satisfaire pleinement aux exigences du chapitre 4, de sorte que la qua-

lité et la fiabilité ne répondent pas aux exigences. Alors moins d’argent aurait été dépensé, mais mal 

investi. 

Bien sûr, les ET ayant des flottes plus petites peuvent aussi acheter leur propre système de contrôle, 

mais elles n’auraient pas à le faire. Les ET ayant moins de 50 véhicules en particulier devraient envi-

sager d’une manière ou d’une autre de joindre leur système de contrôle avec ceux d’autres ET: 

 

- Se rattacher à un système de contrôle approprié, existant ou émergent. 

- Acquisition d’un système de contrôle commun pour plusieurs ET 26 

- Acheter soi même quand même, mais convaincre d’autres ET de se joindre au système  

De telles solutions sont susceptibles d’offrir des avantages pour tous les partenaires, non seulement 

sur le plan économique, mais aussi parce qu’il n’est pas nécessaire d’acquérir des connaissances 

particulières pour la gestion des données et le support système dans chaque ET. Il existe déjà en 

Suisse plusieurs systèmes de contrôle auxquels sont raccordées plusieurs ET qui fonctionnent en-

semble avec succès depuis des années. 

L’étendue de cette coopération peut varier et être décidée séparément. On peut concevoir:  

- Planification conjointe des horaires dans un système, si nécessaire uniquement par un des parte-

naires  

- Gestion et maintenance des données par l’un des partenaires 

- Support et maintenance du système par l’un des partenaires 

- Centre de contrôle conjoint pour le suivi quotidien des opérations, des horaires et de l’information 

des passagers (réserve de ressources, changement d’effectifs par le personnel du centre de con-

trôle de l’ET participante)27) 

 

La réserve occasionnelle selon laquelle les autres ET concernées pourraient alors voir leurs propres 

données et en tirer profit en cas d’appels d’offres potentiels ne s’applique pas actuellement: les don-

nées d’horaires sont déjà publiques de toute façon, et les données réelles du service fourni peuvent à 

l’avenir être obtenues par n’importe qui via Open-Data (cf. 3.4.3). 

                                                
26 Avec ou sans personnalité juridique séparée (coopérative ou autre) 
27 Des modèles de ce type existent déjà ailleurs. De plus, la technologie IT actuelle permet aisément de mettre en 

place, auprès des différentes ET, des postes de travail décentralisés chargés du système de balisage sans qu’il 

soit nécessaire d’occuper tous les postes en même temps ; il est ainsi possible d’effectuer les opérations pour 

toutes les ET raccordées à partir du poste de travail qui est occupé à ce moment. 



 

Référence du dossier : BAV-313.42-00001/00003/00003/00005 

 

38/45 

 

7. Bonnes données en temps réel: marche à suivre des ET 

Chaque ET devrait utiliser ce document comme une occasion de procéder à sa propre évaluation de 

l’offre et de la qualité de ses propres données en temps réel. 

 

Quels sont les besoins en matière d’amélioration et d’action? 

 

Cela soulève les questions clés suivantes: 

 

Pour les ET qui n’ont pas encore de données en temps réel: 28 

- Comment puis-je accéder à un système de contrôle dans un court laps de temps qui me four-

nit des données en temps réel dans la qualité requise? 

- Que voudrais-je faire d’autre avec ce système de contrôle? 

- Quelles exigences supplémentaires dois-je avoir en tant qu’ET, où le système de contrôle 

peut me servir d’outil utile? 

 

Chez les ET qui fournissent déjà des données en temps réel: 

- Quelles améliorations dois-je apporter au système de planification et de contrôle afin d’amélio-

rer la qualité des données en temps réel pour l’information des passagers et le QMS? 

- Quelles mises à jour de mes systèmes puis-je utiliser pour y parvenir? 

 

La réponse à ces questions et la clarification systématique des besoins est susceptible de déclencher 

un besoin d’action et un projet de quelque nature que ce soit dans la plupart des ET. 

Ce projet nécessite une approche professionnelle bien fondée et comprend des achats de plus ou 

moins grande envergure pour lesquels, selon l’estimation des coûts, des offres doivent être obtenues 

ou des procédures d’appel d’offres doivent être effectuées. 

 

Soutien technique: 

Le service d’information clientèle des CFF (Geschaeftsstelle.ski@sbb.ch) est responsable de la con-

nexion au système d’information client (CUS). Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions 

concernant la configuration système et la connexion via les interfaces VDV à CUS et aux systèmes ulté-

rieurs. 

Étant donné que les spécifications mentionnées dans le présent document peuvent changer au fil du 

temps, il est recommandé de consulter cet organisme pour les appels d’offres ou les modifications aux 

systèmes existants. Sinon, il y a un risque que l’approvisionnement ne soit plus à jour après la mise 

en œuvre. 

Si vous avez besoin d’une assistance technique supplémentaire pour votre concept, pour l’utilisation 

des interfaces VDV ou pour d’autres possibilités d’utilisation du système leader à acquérir ou à 

étendre, il est conseillé de consulter un consultant spécialisé expérimenté dans ce domaine, il en 

existe plusieurs en Suisse. Ses coûts supplémentaires sont amortis si cela permet d’éviter des inves-

tissements inadéquats et si le bon produit est acheté dans la bonne qualité. 

 

Par conséquent, étant donné qu’en ce qui concerne la fourniture de données en temps réel, de nom-

breuses ET vont devoir envisager une certaine forme d’acquisition, l’appendice suivant contient égale-

ment de nombreuses références à ce sujet, qui sont destinées à aider l’ET dans la procédure d’achat. 

                                                
28 Les entreprises du TRV avaient jusqu’en automne 2017 pour mettre en place la fourniture de données en 

temps réel à CUS et au QMS TRV CH, mais ce délai a été prolongé jusqu’en automne 2018. 
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8. Annexe : guide relatif aux marchés publics 

8.1  Introduction 

 
La législation sur les marchés publics régit les achats de constructions, de biens et de services par les 

pouvoirs publics. Elle prévoit que les marchés publics fassent obligatoirement l’objet d’un appel 

d’offres public à partir d’une certaine valeur (variable selon le canton ou la commune) et que le mar-

ché soit adjugé au soumissionnaire dont l’offre présente le meilleur rapport qualité/prix compte tenu 

des critères fixés au préalable. 

La procédure légale doit impérativement être respectée. Toute erreur est susceptible d’entraîner le dé-

pôt d’un recours en justice, ce qui peut retarder le projet pendant des années. Il est donc recommandé 

de planifier avec soin le projet et de prévoir un accompagnement juridique. 

 

Important : 

La présente annexe vise à montrer les principaux aspects dont il faut tenir compte lors de la passation 

d’un marché public. Il ne s’agit pas d’un guide exhaustif permettant d’effectuer une procédure d’acqui-

sition de manière autonome et sans connaissances spécialisées. La présente annexe s’inspire large-

ment du document « Introduction aux marchés publics dans le canton de Berne » du 5 août 2015, dont 

le contenu a été fortement résumé et adapté aux spécificités du QMS TRV CH. 

 

8.1.1 Vue d’ensemble des prescriptions en vigueur 

Le droit des marchés publics n’est pas uniforme dans l’ensemble de la Suisse, pour des raisons liées 

au fédéralisme. Voici (entre autres) les réglementations applicables : 

 à toutes les autorités suisses : l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les 

marchés publics (Accord OMC) ; 

 aux autorités fédérales (et aux entreprises à rayonnement national) : la loi sur les marchés 

publics (LMP) et l’ordonnance sur les marchés publics (OMP) ; 

 aux autorités cantonales et communales (et aux entreprises à rayonnement essentiellement 

cantonal) : l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) ainsi que les lois et/ou ordon-

nances cantonales respectives sur les marchés publics.  

 

Important : 

La présente annexe se base sur les dispositions de l’Accord OMC et de l’AIMP valable pour tous les 

cantons. Comme les règles détaillées et la jurisprudence varient d’un canton à l’autre, il est conseillé de 

recourir aux services de juristes avertis pour accompagner les projets d’achats. 

 
 

8.2  Qui est assujetti au droit des marchés publics ? 

 

Le droit des marchés publics s’applique à tous les achats des pouvoirs publics, autrement dit de l’Etat 

à tous ses échelons (Confédération, cantons et communes) ainsi que de toutes les organisations éta-

tiques. Le droit des marchés publics concerne en particulier les services suivants : 

 L’Administration fédérale et les administrations cantonales ; 

 Les communes, c.-à-d. les communes municipales, les communes bourgeoises et les paroisses, et 

les autres collectivités au sens de la législation sur les communes, ainsi que leurs syndicats ; 

 Les établissements cantonaux et communaux (par ex. les hautes écoles) et les collectivités de droit 

public auxquelles les cantons ou les communes participent ; 
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 Les organisations et entreprises régies par l’État ou concessionnaires opérant dans les secteurs 

de l’eau, de l’énergie, des transports, des eaux usées, des déchets ou des télécommunications. 

 Les adjudicateurs privés qui mettent au concours des objets et des services dont les coûts totaux 

sont subventionnés à plus de 50 % par la Confédération, les cantons ou les communes. 

 

Important :  

Sont assujetties au droit des marchés publics les organisations qui appartiennent à l’État ou qui sont 

principalement financées par des fonds publics. 

 

 

8.3  Vue d’ensemble de la procédure d’adjudication 

 

8.3.1 Choix du type de procédure 

 

L’adjudicateur (en l’occurrence l’entreprise de transport) choisit l’un des quatre types de procédure ci-

après en fonction de la valeur du marché (« valeur-seuil ») : 

 La procédure de gré à gré n’est possible que pour les marchés de faible valeur (<CHF 100 000 

pour les livraisons ; <CHF 150 000 pour les prestations de service) ou en l’absence de concurrence. 

Le marché est adjugé librement, sans procédure formelle. 

 La procédure sur invitation est uniquement applicable aux marchés d’une valeur moyenne 

(<CHF 250 000 pour les livraisons et pour les prestations de service). Au moins trois soumission-

naires sont invités à présenter une offre conformément à un cahier des charges. Le marché est 

adjugé à celui dont l’offre satisfait le mieux aux critères préalablement indiqués. Du fait de la res-

triction de la valeur à CHF 250 000, cette procédure ne pourra guère être appliquée à l’acquisition 

de systèmes de conduite automatique, à moins que les appareils embarqués et la technique de 

communication soient déjà disponibles. 

 La procédure ouverte est possible quelle que soit la valeur du marché (mais obligatoire dès 

CHF 250 000 pour les livraisons et pour les prestations de service). Elle se déroule de la même 

façon que la procédure sur invitation, mais le marché fait l’objet d’un appel d’offres public auquel 

tout le monde peut participer. 

 La procédure sélective est également possible quelle que soit la valeur du marché. Elle se déroule 

de la même façon que la procédure ouverte, mais l’adjudicateur sélectionne dans une étape inter-

médiaire (préqualification) les soumissionnaires les plus aptes à répondre à l’appel d’offres et il 

autorise uniquement ceux-ci à présenter une offre. 

 

Important : 

Certains cantons et certaines communes ont fixé des valeurs-seuil plus basses pour leurs marchés 

respectifs ; les entreprises de transport doivent en tenir compte. 

 

 

8.3.2 Valeur du marché  

 

La valeur du marché déterminante pour le choix de la procédure est la somme, estimée au préalable 

et en toute honnêteté par l’adjudicateur, des coûts totaux du marché qu’il faudra régler au futur adjudi-

cataire. 

Cette somme inclut le montant maximal de toutes les rémunérations (même périodiques) que l’adjudi-

cateur versera au futur adjudicataire en lien avec l’objet du marché. Elle comprend, par exemple, les 
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frais d’installation, d’exploitation, de licence, d’assistance et d’entretien, mais aussi les coûts des ex-

tensions facultatives ou prévues pour plus tard. 

 

L’estimation comporte généralement des incertitudes. Pour plus de sécurité, il est recommandé en 

cas de doute de tabler sur la valeur du marché la plus élevée, et de choisir un type de procédure d’un 

niveau supérieur. 

 

Important : 

La valeur du marché est la somme estimée de tous les paiements liés au marché qui iront au futur 

adjudicataire.  

 

Concrètement : 

 Lorsqu’une entreprise de transport prévoit uniquement de moderniser un système de conduite auto-

matique par une mise à niveau pour laquelle seul le fabricant dudit système entre en ligne de compte 

en tant que fournisseur, elle peut envisager la possibilité d’appliquer une procédure de gré à gré du 

fait de l’absence de concurrence ; 

 Lorsqu’une entreprise de transport ne dispose pas encore de système de conduite automatique, la 

valeur du marché dépassera sans doute la valeur-seuil de CHF 250 000, d’où la nécessité d’effec-

tuer une procédure ouverte. 

 

 

8.4 Principes de base en vue d’un marché réussi 

 

Les services d’achat qui orientent leurs marchés publics d’après les quatre principes de base que sont 

la rentabilité, l’égalité de traitement / la non-discrimination, la transparence et la concurrence posent 

les fondements cruciaux d’un marché (formellement) correct. 

 

8.4.1 Rentabilité  

 

L’emploi économique des fonds publics, c.-à-d. la rentabilité, est le principal objectif du droit des mar-

chés publics. Il ne s’agit pas de rechercher l’offre la moins onéreuse, mais le meilleur rapport qua-

lité/prix. Le prix doit donc dans tous les cas jouer un rôle important dans la décision (il doit compter au 

moins à raison de 30 % dans l’évaluation globale). 

 

Important : 

Rechercher la rentabilité signifie viser le meilleur rapport qualité/prix. 

 

8.4.2  Égalité de traitement et non discrimination des soumissionnaires 

 

Le principe de l’égalité de traitement et de la neutralité concurrentielle s’applique de manière générale. 

Il s’ensuit la règle suivante pour le droit des marchés publics : aucun soumissionnaire (potentiel) ne 

doit être particulièrement favorisé ni défavorisé. 

 

Important :  

Aucun soumissionnaire ne doit être favorisé ni défavorisé – pas même le fournisseur « préféré ». 
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8.4.3 Transparence  

 

Avec la transparence, pas de surprise ! La procédure doit être prévisible pour les soumissionnaires et 

la décision d’adjudication doit être compréhensible « de l’extérieur ».  

Ce principe permet de garantir une procédure équitable et non biaisée. 

 

Le principe de la transparence a notamment les conséquences suivantes : 

 Tous les aspects qui entrent en ligne de compte dans l’adjudication du marché (notamment les 

exigences, les critères d’aptitude et les critères d’adjudication, leur pondération et la règle d’évalua-

tion du prix) doivent être communiqués à l’avance aux soumissionnaires dans les documents d’ap-

pel d’offres. 

 Ces règles du jeu ne peuvent plus être modifiées par la suite et l’adjudicateur est tenu de les res-

pecter. 

 Les exigences doivent être claires, détaillées et sans ambiguïté. 

 Il convient d’établir une distinction rigoureuse entre critères d’aptitude (aptitude des soumission-

naires) et critères d’adjudication (qualité de l’offre). 

 Les décisions doivent être motivées de manière appropriée. 

 Les soumissionnaires ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où cela ne compromet 

pas le droit des autres soumissionnaires à la confidentialité. 

 

Important : 

Les règles du jeu de la procédure doivent être connues à l’avance et la décision doit être compréhen-

sible pour les soumissionnaires. 

 

8.4.4 Concurrence 

 

Pour atteindre les objectifs de rentabilité et de non-discrimination dans la passation des marchés pu-

blics, la législation en la matière prescrit de garantir une concurrence efficace entre les soumission-

naires. 

Le principe de concurrence s’applique également aux soumissionnaires : aussi leur est-il interdit de 

s’accorder entre eux sur les prix. Tout soumissionnaire qui passe des accords sur les prix de nature à 

compromettre la concurrence doit être exclu de la procédure. 

 

Important : 

- Pour passer des marchés rentables et non discriminatoires, il faut garantir une concurrence aussi 

efficace que possible. 

- Il est interdit aux soumissionnaires de s’entendre sur les prix ! 

 

 
8.5  Exécution d’une procédure de passation de marché  

 

La passation d’un marché public se déroule habituellement en cinq phases, énumérées ci-après. Les 

deux premières sont abordées de plus près : 

1 Analyse et conception (comment structurer le marché ?) 
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2 Élaboration du dossier (cahier des charges et annexes, catalogue des critères de qualification, 

spécifications techniques et critères d’adjudication ; quelles sont les prestations souhaitées et à 

l’aide de quels critères sont-elles mesurées ?) 

3 Évaluation (appel d’offres ou invitation ; demander des offres puis les évaluer à l’aide des cri-

tères) 

4 Adjudication et signature du contrat (détermination de l’offre la plus rentable selon l’évaluation) 

5 Clôture du projet  

 

8.5.1 Analyse et conception 

 

L’analyse du besoin est essentielle à la procédure ; celle-ci ne peut réussir que si tous les participants 

s’accordent sur la nature exacte du marché (quelles fonctionnalités sont souhaitées, lesquelles ne le 

sont pas). Sinon, les offres reçues voire le produit livré risquent de ne pas correspondre à ce qui a été 

mis au concours ou à ce qui est réellement requis. Du fait de l’interdiction de modifier les offres, il faut 

alors annuler et recommencer toute la procédure. 

 

La phase d’analyse détermine généralement les points suivants : 

 Le produit à acheter et la procédure d’adjudication applicable, 

 L’existence (ou non) d’un marché correspondant et la manière dont celui-ci se présente, 

 Les conditions-cadre du côté de l’acheteur et ses attentes (recherche-t-on un entrepreneur général 

ou un spécialiste ?), et  

 Les restrictions éventuelles dans le cadre de l’achat. 

 

Important : 

Au cours de cette phase, le guide technique décrit dans la première partie peut être consulté afin de 

déterminer, de manière générale, si et dans quelle mesure un achat s’impose ou si les systèmes en 

place permettent déjà de fournir les données requises. 

 

 

8.5.2 Élaborer les documents d’appel d‘ôffres 

 

Les documents d’appel d’offres (ou dossier d’adjudication) contiennent toutes les informations dont le 

soumissionnaire a besoin pour préparer son offre, en particulier : 

 La description du contexte et des besoins à satisfaire, 

 Les exigences à remplir (partie du cahier des charges ou, à partir d’une certaine ampleur, annexe 

au cahier des charges), 

 Des indications sur le déroulement de la procédure, la forme des offres, la langue de la procédure, 

les délais, les adresses utiles, les réponses aux questions etc., 

 Comme annexes au cahier des charges : les critères d’aptitude, les spécifications techniques et les 

critères d’adjudication, la pondération et la méthode d’évaluation du prix. 

 

Cahier des charges 

Le cahier des charges est conçu en fonction de la prestation à acheter. Il doit en principe décrire les 

exigences relatives à la prestation d’une manière aussi complète, concrète et objectivement mesu-

rable que possible, afin qu’elles puissent servir de fondement pour l’établissement du contrat et la ré-

ception de la prestation qui sera livrée plus tard. 
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En ce qui concerne les exigences, l’Accord OMC impose le principe de la neutralité des produits ou de 

l’appel d’offres fonctionnel. Ainsi : 

 Les spécifications techniques prescrites seront définies en fonction des propriétés d’emploi du pro-

duit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives ; et fondées sur des normes 

internationales ou nationales, si ces normes existent. 

 Il n’est pas admis d’exiger ou de mentionner des marques, brevets, modèles ou types particuliers, 

ni de déterminer des origines, producteurs ou fournisseurs précis. 

 

Important : 

Dans cette phase, le guide technique décrit dans la première partie peut servir d’aide et peut être annexé 

aux documents d’appel d’offres en tant que partie intégrante des spécifications techniques (critères à 

remplir obligatoirement). 

 

 

Critères d’adjudication  

Les critères d’adjudication mesureront la qualité de l’offre – autrement dit ils détermineront dans quelle 

mesure la prestation qui sera offerte satisfait les besoins de l’adjudicateur – et son prix. Ils doivent être 

indiqués avec leur pondération dans les documents d’appel d’offres, à moins qu’il ne s’agisse de cri-

tères ou d’exigences à remplir obligatoirement (critères d’aptitude, spécifications techniques ou exi-

gences spécifiques). 

 

 

8.6  Recours à des tiers 

 

L’adjudicateur peut faire appel à des tiers (par ex. conseillers externes) pour l’aider dans l’exécution 

de la procédure de passation de marché, mais il doit tenir compte des principes suivants : 

 L’adjudicateur demeure responsable de la procédure dans son ensemble et du comportement des 

tiers. La procédure est conduite en son nom. 

 Les mêmes règles s’appliquent aux tiers et aux collaborateurs du l’adjudicateur ; ils doivent notam-

ment être impartiaux. 

 Les décisions sont arrêtées par l’adjudicateur qui prend, le cas échéant, les dispositions néces-

saires. 

 

Important : 

Toute personne susceptible de partialité (c.-à-d. de ne pas pouvoir prendre la décision sans parti pris) 

est tenue de se récuser lors de l’établissement des documents d’appel d’offres, et notamment lors de 

l’évaluation des offres. 

Les motifs de récusation sont, par exemple, des liens (de parenté, d’amitié ou d’inimitié) avec des per-

sonnes du côté des soumissionnaires. L’« apparence de partialité » suffit à imposer la récusation,  

c.-à-d. si des tiers ont des motifs de douter de l’impartialité de la personne concernée. 

Le devoir de récusation concerne toutes les personnes qui participent d’une manière ou d’une autre à 

la procédure, y compris celles qui collaborent au projet, qui prennent les décisions, qui assurent le 

secrétariat ou qui ont un rôle de conseiller.  
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8.7  Complément d’information sur Internet 

 

 www.be.ch/marchespublics: informations, modèles concernant les marchés publics dans le canton 

de Berne 

 www.vd.ch/?id=37535: guide romand des marchés publics 

 www.gimap.admin.ch: plate-forme d’information sur les marchés publics au niveau fédéral 

 www.simap.ch: plate-forme de publication électronique des appels d’offres en Suisse 

 www.lexfind.ch: moteur de recherche de liens vers les actes normatifs cantonaux et fédéraux sur 

les marchés publics (mot-clé : « marchés publics ») 
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