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1 Introduction 
 

Cela fait longtemps que l’information à la clientèle ne se résume plus à uniquement imprimer les 

horaires de poche et à changer les panneaux d’horaire aux points d’arrêt une fois par année. Les 

informations concernant l’offre, les relations et les modes de transport sont aujourd’hui émises à 

travers de nombreux canaux, et de plus en plus même en dehors des organisations de transports 

publics. Les canaux utilisés sont par exemple: 

 Publication officielle des horaires 

 Pictogrammes dans les gares, aux arrêts, sur les panneaux indicateurs des chemins de 
randonnée 

 Horaires affichés, réseau de lignes, plans de réseaux de lignes 

 Information à la clientèle dans les véhicules et aux arrêts 

 Horaire électronique, p. ex. cff.ch 

 Indicateur officiel, horaires papier 

 Cartes, Web-SIG, p. ex. map.geo.admin.ch 

 Plateforme open data 

 DiDok 

 Applications 
 

La garantie de la cohérence de l’information à la clientèle à travers tous les canaux constitue un 

grand défi. Le groupe de travail Harmonisation des moyens de transport a élaboré les bases de la 

catégorisation et de l’énumération des moyens de transport en mettant en place une classification 

coordonnée à l’échelle des transports publics suisses. 

Sur la base de la catégorisation et de l’énumération proposées, les exigences techniques dans les 

transports publics suisses doivent être examinées et les systèmes, interfaces et supports 

d’information adaptés le cas échéant. L’objectif est de permettre à la clientèle de disposer 

d’informations structurées, uniformes et coordonnées concernant les moyens de transport sur 

l’ensemble de la chaîne de voyage ainsi qu’avant et après celui-ci (p. ex. Web-SIG). 

 

1.1 Objectif du groupe de travail 

Les transports publics suisses disposent d’une catégorisation des moyens de transport uniforme et 

coordonnée destinée à informer la clientèle et les autres personnes intéressées de façon 

uniformément structurée et cohérente quant à leurs caractéristiques, leur type et leurs offres, ceci à 

travers l’ensemble des canaux d’information. 

 

1.2 Délimitation 

 Le présent document propose une structure d’information générale. La représentation 
concrète de cette structure dans les systèmes (p. ex. INFO+), les interfaces (p. ex. 
VDV 454), les normes (NeTEx), les prescriptions (P580 – FIScommun) ou les canaux 
d’information (p. ex. carte) ne fait pas l’objet du présent travail. La présentation technique 
dans les formats d’interfaces et les prescriptions doit être effectuée par les organes existants 
(p. ex. KIDS ou KKV). 
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 Le document est conçu comme une spécification proposée par le groupe de travail aux 
organes responsables (entre autres la KKV), qui la concrétiseront. 
 

 Le document se consacre exclusivement à la catégorisation des moyens de transport et ne 
traite pas des arrêts et de leur équipement (p. ex. accès sans obstacles). 
 

 Les pictogrammes qui figurent dans ce document correspondent aux formes standards 
selon les P580 et le corporate design des CFF. Les dispositions des P580 – FIScommun 
doivent être respectées. 
 

 La structure générale des informations n’a pas encore été coordonnée aux modèles de 
structures étrangers ni à d’autres modèles internationaux courants, ce qui signifie que la 
compatibilité en vue de l’échange international de données devra être réalisée dans une 
étape ultérieure. 
 
 

1.3 Principes 

Lors de l’élaboration du présent document, le groupe de travail a suivi les principes suivants: 

 Les moyens de transport sont généralement classifiés en différents niveaux hiérarchiques 
selon leurs caractéristiques, leur type et leur offre; voir à ce sujet le graphique au chapitre 2. 
 

 Les caractéristiques du niveau supérieur se répercutent sur les niveaux d’information 
inférieurs. 
 

 La catégorie du moyen de transport (1er niveau) et les catégories d’offre (2e niveau) sont des 
catégories générales. Les informations relatives aux différentes courses et les 
caractéristiques spécifiques des véhicules et des types de véhicules doivent être transmises 
à un niveau plus détaillé. 
 

 La catégorie du moyen de transport (1er niveau) et les catégories d’offre (2e niveau) peuvent 
être utilisées de manière uniforme par toutes les entreprises des transports publics suisses. 
Le nom de marketing est à disposition pour les désignations spécifiques aux entreprises. 
 

 Au sein de la catégorie du moyen de transport (1er niveau), les relations du réseau nocturne 
sont signalées par une catégorie d’offre (2e niveau) correspondante (p. ex. tram de nuit / bus 
de nuit). Ceci permet d’informer le passager que ces relations se différencient (ou peuvent 
se différencier) de l’offre de jour quant à la catégorie du moyen de transport, à la 
numérotation, au parcours de la ligne et au tarif. 
L’obligation de payer un supplément est néanmoins fournie en tant qu’information de 
transport, car trois tarifications différentes existent dans le réseau nocturne: des prix globaux 
liés au parcours, des suppléments uniformes et les titres de transport de l’offre normale, 
sans supplément. 
 

 Les véhicules à plancher bas (ou à l’avenir les offres à plancher haut, car elles sont 
aujourd’hui déjà minoritaires) sont toujours fournis en tant qu’information relative à l’offre et 
non sous forme de catégorie d’offre (2e niveau). 
 

 Les informations dont la provenance est extérieure aux transports publics suisses (Centre 
d’horaires des transporteurs ferroviaires européens, EFZ) sont intégrées à la catégorisation 
uniforme.  
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2 Structure et hiérarchie des informations 
Il existe différentes possibilités de structurer les moyens de transport. Le schéma ci-dessous 

présente la classification proposée par le groupe de travail pour les transports publics suisses. 

 

Signification des couleurs de fond du tableau: 

Couleur de fond Signification 

 
La répartition en modes de transport du niveau 0 s’effectue sur la base de 

responsabilités législatives et n’est pas activement communiquée aux 

passagers. 

  
Ces catégories concernent les passagers. 

 
Ces catégories concernent certes les passagers, mais ne font pas partie du 

domaine de compétence du groupe de travail. 

 

 Course / 

partie d’une course 

Global 
(plusieurs courses) 

Mode de transport 

Catégorie de moyen de 

transport 

Catégorie d’offre 

Catégorie 

 

Exemples Niveau de  

classification 

Nom de marketing 

2
e
 niveau 

1
er

 niveau 

(Niveau 0) 

Indications de transport, 

indications d’offre, 

informations 

Type de véhicule / 

composition 

Point d’arrêt 

Méta-gare 

Point de trafic 

Quai A 

Rail, route 

Train, bus 

InterRegio, bus express 

Voralpen Express 

Glacier Express 

Supplément obligatoire, service 

à la place, chargement de 

vélos, plancher bas, train 

inclinable, restaurant 

Quai B 
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2.1 Définition des termes 

Explication des principaux termes utilisés dans le présent document: 

Terme Explications 

Catégorie d’offre de TP Les catégories d’offre permettent de classer celle-ci au sein d’une 

catégorie de moyen de transport (voir chapitre 2.2.3). 

La catégorie d’offre se rapporte au 2
e
 niveau de la structure d’information 

des moyens de transport. 

Véhicule Ici: un seul véhicule 

Système de transport Englobe tous les composants nécessaires à transporter des personnes 

sur certaines distances 

Moyen de transport Les moyens de transport sont des dispositifs techniques servant au 

transport hors exploitation 

Catégorie de moyen de 

transport 

Ancien terme pour  Catégorie d’offre de TP 

Genre de moyen de transport Ancien terme pour  Catégorie de moyen de transport des TP 

Groupe de moyen de transport Ancien terme pour  Catégorie de moyen de transport des TP 

Catégorie de moyen de 

transport des TP 

La catégorie de moyen de transport des TP permet de classifier les 

systèmes de transport (voir chapitre 2.2.2). 

La catégorie de moyen de transport se rapporte au 1
er

 niveau de la 

structure d’information des moyens de transport. 

Mode de transport Le niveau Mode de transport classifie les moyens de transport selon les 

textes et responsabilités juridiques sous-jacents (voir chapitre 2.2.1). 

Le mode de transport se rapporte au 1
er

 niveau de la structure 

d’information des moyens de transport. 

 

2.2 Niveau de classification global 

Ce niveau de classification se rapporte aux caractéristiques, aux types et aux offres de moyens de 

transport valables pour toutes les courses de la catégorie de moyens de transport ou d’offre. La 

structure hiérarchique suivante s’applique à ce niveau: 

2.2.1 Mode de transport: niveau 0 

Le niveau Mode de transport (niveau 0) classifie les moyens de transport selon les textes et 

responsabilités juridiques sous-jacents. Les modes de transport actuellement connus sont les 

suivants: 

 Rail 

 Route 

 (Transports à) câble 

 Eau 

 Air 
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La classification selon le mode de transport n’est pas activement communiquée au passager, 

puisqu’elle est généralement manifeste et qu’elle ne lui amène aucune information supplémentaire. 

L’information est disponible en arrière-plan en cas de doute (p. ex. funiculaire / train à crémaillère). 

Les modes de transport et leur classification parmi les catégories de moyen de transport et d’offre 

sont présentés plus loin aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 7. 

 

2.2.2 Catégorie de moyen de transport des TP: 1er niveau 

La catégorie de moyen de transport (abrégée catégorie MT) permet de classifier le système de 

transport en catégories. Les critères sont les véhicules utilisés ainsi que le reste de l’infrastructure 

nécessaire, c’est-à-dire le rail, la route, etc. La répartition générale au sein des modes de transport 

doit permettre au voyageur de s’orienter rapidement et aisément dans l’espace. 

La répartition parmi les modes de transport et leur classification parmi les catégories de moyen de 

transport et d’offre sont présentés plus loin aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 7. 

Les anciens termes étaient «moyen de transport», «groupe de moyen de transport» et «genre de 

moyen de transport». 

 

2.2.3 Catégorie d’offre des TP: 2e niveau 

Les catégories d’offres (abrégées catégorie Of) servent à répartir les différentes offres dans des 

catégories de moyen de transport. Les critères sont le rayon de déplacement, la politique en 

matière d’arrêts et, si nécessaire, une caractéristique spécifique (p. ex. offre de nuit). 

La classification fine en catégories d’offres sert à l’information détaillée du passager. Certaines 

caractéristiques de l’offre sont déjà prises en compte à ce niveau. L’écart entre les arrêts permet 

par exemple de différencier les IC des IR. 

Les principales caractéristiques permettant de définir chaque catégorie sont décrites en annexe. 

La classification parmi les catégories de moyen de transport et d’offre est présentée plus loin aux 

chapitres 3, 4, 5, 6 et 7. 

L’ancien terme était «catégorie de moyen de transport». 

 

2.3 Niveau de classification Course / partie d’une course 

Ce niveau de classification se rapporte aux caractéristiques, types et offres qui ne sont disponibles 

que sur certaines courses d’un moyen de transport. Ici, la différence est faite non en fonction d’une 

hiérarchie, mais des différentes dimensions de l’information. 

Tandis que les caractéristiques restent identiques sur l’entier de la course dans le trafic local, et 

particulièrement dans le domaine des bus, certains éléments peuvent changer durant la course 

dans le domaine ferroviaire. Le service à la place, par exemple, n’est souvent proposé que sur une 

partie de la course. 

Les dimensions d’information suivantes figurent à ce niveau: 

 



 
P580 - FIScommun                                                                                                                    Harmonisation des moyens de transport 

15.11.2017 Structure et hiérarchie des informations 9                              
  

 

2.3.1 Nom de marketing 

De nombreux trains portent des noms de produits. Le GlacierExpress en est un exemple célèbre. 

De plus en plus d’autres chemins de fer de régions touristiques améliorent leur marketing au moyen 

d’un nom, par exemple le Lötschberger, qui dessert la ligne de faîte du Lötschberg. À l’avenir, ces 

noms de produits ne doivent plus être indiqués en tant que catégorie d’offre, mais comme «nom de 

marketing». 

La catégorie d’offre «PanoramaExpress» a été introduite afin de permettre une présentation 

uniforme des offres touristiques. 

Le nom de marketing est abordé de manière exhaustive et illustré par des exemples au chapitre 8. 

 

2.3.2 Indications de transport, indications d’offre et informations 

Ces éléments permettent d’informer le voyageur de façon détaillée pour chaque course ou partie de 

course quant aux offres disponibles ainsi qu’à la nécessité de prendre en compte des indications 

relatives au transport et d’autres instructions. 

Les indications de transport, les indications d’offres et les informations sont traitées de manière 

exhaustive et illustrées par des exemples au chapitre 9. 

 

2.4 Niveau de classification Véhicule / type de véhicule / 
composition 

Ce niveau de classification permet, principalement dans le domaine ferroviaire, de traiter des 

informations très détaillées quant aux différents véhicules, aux types de véhicules ou à la 

composition d’un train. Cependant, ce thème n’est pas abordé par le groupe de travail étant donné 

qu’il s’agit d’informations très spécifiques qui ne concernent pas l’ensemble des transports publics 

suisses. 

 

2.5 Niveau de classification Point d’arrêt 

Les informations concernant les catégories de moyens de transport doivent également être utilisées 

pour les arrêts, certaines zones d’arrêts ou pour un quai en particulier. Les informations indiquant à 

quels endroits quelles catégories de moyens de transport circulent figurent sur les différents canaux 

(p. ex. cartes, Web-SIG, pictogrammes stationnaires, listes d’arrêts, etc.). 

Une brève explication de la thématique figure au chapitre 10. Le traitement en profondeur des 

informations et des objets figurant aux points d’arrêt ne fait cependant pas partie du domaine de 

compétences du groupe de travail. 

 

2.6 Extensibilité / flexibilité 

La structure des informations est conçue de manière à permettre l’intégration de nouveaux moyens 

ou systèmes de transport. Il est par exemple tout à fait possible qu’une nouvelle catégorie de 

moyen de transport s’ajoute à celles qui figurent au 1er niveau ou qu’une nouvelle catégorie d’offre 

(2e niveau) s’avère nécessaire au sein d’une catégorie de moyen de transport existante. 
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Chaque catégorie de moyen de transport ou d’offre supplémentaire nécessite une adaptation des 

prescriptions et donc l’approbation des transports publics suisses. 

 

Il est important de maintenir la structure de base mode de transport – catégorie de moyen de 

transport – catégorie d’offre ainsi que celle de informations au niveau de la course et de ne pas 

créer d’éléments structurels supplémentaires. 

 

3 Mode de transport Rail 
 

Le mode de transport Rail comprend les catégories de moyen de transport suivantes: 

Catégorie de moyen de 

transport 

Train Tram Métro Chemin de fer à 

crémaillère 

Pictogramme 

    

 

3.1 Catégorie de moyen de transport Train 

Les catégories d’offre suivantes sont autorisées au sein de la catégorie de moyen de transport 

Train. Les critères de classification figurent en annexe. 

Abréviation Nom Remarque 

EC EuroCity  

EN EuroNight  

IC  InterCity  

IR  InterRegio  

RE RegioExpress  

R Regio  

S  RER  

SN  RER ligne de nuit  

PE PanoramaExpress  

ATZ Train-autos Train avec transport d’automobiles, p. ex. 

Lötschberg, Vereina ou Brigue – Iselle 

EXT Train spécial Train circulant pour une manifestation spéciale, 

év. avec indication de transport = billet spécial 
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Remarques: 

 La catégorie d’offre ICN est supprimée. 

 La catégorie D doit être supprimée dans le trafic national. 

 La catégorie d’offre M est désormais utilisée pour le métro. Les trains sans garantie de 
respect de l’horaire doivent être indiqués au niveau de la course conformément au 
chapitre 9. 

 Les trains à vapeur doivent être indiqués au niveau de la course conformément au 
chapitre 9. 

 Sur le plan national, les désignations des différentes offres touristiques (GEX, BEX, VAE) 
n’existent plus dans les catégories d’offre (2e niveau). Elles sont remplacées et 
nouvellement introduites pour d’autres trains dans les cas qui l’exigent par la désignation 
PanoramaExpress. La désignation touristique des différents trains est indiquée dans le nom 
de marketing. Lorsque les critères de caractérisation des trains du PanoramaExpress ne 
correspondent pas au produit concerné, il est également possible d’utiliser une autre 
catégorie d’offre (p. ex. «IR» ou «RE») combinée avec un nom de marketing. La 
caractérisation du train utilisée doit néanmoins obligatoirement être la bonne. 

 De nouveaux noms de marketing sont également admis. 

 Voir le chapitre 12.4 pour le thème du remplacement de trains par des bus. 

 

3.1.1 PanoramaExpress 

Caractéristiques: voyages avec vue. Train desservant des régions intéressantes du point de vue 

touristique. Wagons climatisés de 1re et 2e classe avec grandes fenêtres ou fenêtres panoramiques. 

Offre de restauration sur les longues courses. Arrêts seulement à des endroits sélectionnés. 

Les informations relatives à la réservation de places, à un éventuel supplément obligatoire, au 

transport de vélos et à l’offre de restauration sont indiquées au niveau de la course conformément 

au chapitre 9. 

 

3.1.2 Catégories d’offres étrangères 

Une multitude d’autres catégories d’offre existent au sein des entreprises de transport 

européennes, en particulier dans les chemins de fer. Celles-ci sont reprises telles quelles pour les 

transports publics suisses. Le tableau suivant présente les catégories d’offre des pays voisins: 

Abr. Nom 

ICE InterCityExpress 

TGV Train à grande vitesse 

RJ Railjet 

TE2 TER200 

TER TER 

RB Regionalbahn 

IRE InterRegioExpress 

 

Liste non exhaustive 
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3.1.3 Train spécial, train supplémentaire, train de remplacement, courses charter 

Les courses circulant en dehors de l’horaire sont indiquées comme suit dans la catégorie de moyen 

de transport Train: 

«Nom trivial» Catégorie d’offre Niveau Course, 

voir chap. 9 

Remarques 

Train spécial Train spécial Év. billet spécial Un train spécial est mis à disposition en dehors 

de l’horaire annuel pour un événement 

particulier. Tous les voyageurs sont en principe 

autorisés à circuler, mais un billet spécial peut 

être nécessaire. 

Train 

supplémentaire 

Train de renfort 

Train de 

déchargement 

Comme la course 

normale 

Train 

supplémentaire 

Un train supplémentaire est généralement prévu 

pour décharger la course prévue selon l’horaire 

et effectue en général le même parcours que 

celle-ci (parfois, seule la partie la plus 

fréquentée du parcours est desservie). 

Train de 

remplacement 

Comme la course 

normale 

Train de 

remplacement 

Un train de remplacement circule en lieu et 

place d’une course prévue selon l’horaire 

(modifications de l’exploitation planifiables et 

imprévues telles que chantiers). 

Train charter Train spécial - Un train charter est commandé par une 

organisation ou une entreprise et ne constitue 

pas une offre de transports publics. 

 

Remarque: 

Voir le chapitre 12.4 pour le thème du remplacement de trains par des bus. 

 

3.2 Catégorie de moyen de transport Tram 

La catégorie de moyen de transport Tram comprend les catégories d’offres suivantes: 

Abréviation Nom Remarques 

T Tram  

TN Tram ligne de nuit À Bâle, p. ex., 4 lignes circulent en tant que tram 

de nuit 

 

Remarques: 

 Les véhicules avec plancher haut doivent être signalés par des indications d’offre 
correspondantes selon chapitre 9. 

 Les désignations telles que «Glattalbahn» doivent être indiquées en tant que noms de 
marketing. 

 L’abréviation de la catégorie d’offre du tram nocturne (TN) est reprise telle quelle et est 
désormais cohérente avec SN et BN. 

 Voir le chapitre 12.4 pour le thème du remplacement de trams par des bus.  
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3.2.1 Course spéciale, course supplémentaire, course de remplacement, courses 
charter 

Les courses qui ne figurent pas dans l’horaire sont indiquées comme suit dans la catégorie de 

moyen de transport Tram: 

«Nom trivial» Catégorie d’offre Ligne Niveau 

Course, voir 

chap. 9 

Remarques 

Course 

spéciale 

Catégories d’offre 

autorisées 

Désignation 

spécifique 

(p. ex. «E») 

Course 

spéciale 

Une course spéciale est mise à 

disposition en dehors de l’horaire 

annuel pour un événement 

particulier. Tous les voyageurs 

sont en principe autorisés à 

circuler, mais un billet spécial peut 

être nécessaire. 

Course 

supplémentaire/ 

renfort 

 

Catégories d’offre 

autorisées 

Comme la 

course 

normale 

Course 

supplémentaire 

Une course supplémentaire est 

prévue pour décharger la course 

prévue selon l’horaire et effectue 

en général le même parcours et 

dessert les mêmes arrêts que 

celle-ci (parfois, seule la partie la 

plus fréquentée du parcours est 

desservie). 

Des informations complémentaires 

sont nécessaires si la course 

supplémentaire circule avec une 

autre catégorie de moyen de 

transport ou depuis un autre quai. 

Course de 

remplacement 

Catégories d’offre 

autorisées 

Comme la 

course 

normale 

- Une course de remplacement 

circule en lieu et place d’une 

course prévue selon l’horaire 

(modifications de l’exploitation 

imprévues telles qu’accidents). 

Des informations complémentaires 

sont nécessaires si la course de 

remplacement circule avec une 

autre catégorie de moyen de 

transport ou depuis un autre quai. 

Charter Tram  -  Un charter est commandé par une 

organisation ou une entreprise et 

ne constitue pas une offre de 

transports publics. 

 

Remarque: 

Voir le chapitre 12.4 pour le thème du remplacement de trams par des bus.  
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3.3 Catégorie de moyen de transport Métro 

La catégorie de moyen de transport Métro comprend la catégorie d’offre suivante: 

Abréviation Nom Remarques 

M Métro  

 

3.4 Catégorie de moyen de transport Chemin de fer à 
crémaillère 

La catégorie de moyen de transport Chemin de fer à crémaillère comprend la catégorie d’offre 

suivante: 

Abréviation Nom Remarques 

CC Chemin de fer à crémaillère  

 

Remarques: 

 Les trains à vapeur et le matériel roulant historique doivent être indiqués au niveau de la 
course conformément au chapitre 9. 

 D’autres désignations peuvent être utilisées en tant que nom de marketing. 
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4 Mode de transport Route 
Le mode de transport Route englobe la catégorie de moyen de transport suivante: 

Catégorie de moyen 

de transport 

Bus 

Pictogramme 

 

 

4.1 Catégorie de moyen de transport Bus 

Les catégories d’offre suivantes sont autorisées au sein de la catégorie de moyen de transport Bus: 

Abréviation Nom Remarques 

CAX Bus longues distances international Catégorie d’offre destinée aux bus longues 

distances qui franchissent les frontières 

nationales. 

Les noms d’entreprises tels que Flixbus peuvent 

être utilisés comme noms de marketing. 

CAR Bus longues distances national Catégorie d’offre destinée aux bus longues 

distances nationaux. 

Les noms d’entreprises tels que Domo-Reisen 

peuvent être utilisés comme noms de marketing. 

EXB Bus express Bus accéléré = bus express 

B Bus  

BN Bus ligne de nuit Nom de marketing possible en complément, 

p. ex. bus de nuit «Moonliner», n° de ligne M5 

RUB Bus sur appel Ne circule pas selon un horaire, mais en cas de 

besoin après appel par téléphone. Il existe 

différents modèles allant de la flexibilité 

complète à des offres avec heures de départ 

définies, mais libre choix de l’itinéraire.  

BP PanoramaBus Longues courses dans des régions touristiques, 

voir chapitre 4.1.1 

Abréviation BP = bus panoramique 

 

Remarques: 

 Les véhicules avec plancher haut doivent être signalés par les indications d’offre 
correspondantes conformément au chapitre 9. 

 Les désignations telles que Buxi, bus local, CarPostal, etc., doivent être indiquées en tant 
que nom de marketing. 
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 Les lignes de bus desservies partiellement ou le soir par des véhicules de taxi sont 
également indiquées sous la catégorie d’offre bus. Les particularités («taxi», «taxi du soir», 
«lieu de départ spécial») doivent être indiquées par des informations ou des indications 
d’offre au niveau de la course. 

 Les bus accélérés, respectivement les courses accélérées, sont remplacés par les bus 
express car ce terme est plus compréhensible dans toutes les langues nationales ainsi que 
pour les touristes et car il permet d’éviter le terme de «course», spécifique aux transports 
publics. 

 L’abréviation de la catégorie d’offre BN est alignée sur les désignations SN et TN, 
aujourd’hui usuelles, et correspond ainsi à l’usage de la Suisse romande (changement de 
l’ordre des lettres de NB pour BN). 

 Le pictogramme officiel «Taxi» est uniquement destiné aux courses privées et n’est pas 
utilisé dans les transports publics. 

 

4.1.1 PanoramaBus 

Caractéristiques: voyages avec vue. Bus qui dessert des régions intéressantes sur le plan 

touristique. Véhicules modernes climatisés comportant essentiellement des places assises. Arrêt 

seulement à des endroits sélectionnés. 

Les indications relatives à la réservation de places, à un éventuel supplément obligatoire, au 

transport de vélos et à l’offre de restauration sont identiques à celles correspondant aux trains 

panoramiques. 

 

4.1.2 Course spéciale, course supplémentaire, course de remplacement, course 
charter 

Les courses qui ne figurent pas dans l’horaire sont indiquées comme suit dans la catégorie de 

moyen de transport Bus: 

«Nom trivial Catégorie d’offre Ligne Niveau 

Course, voir 

chap. 9 

Remarques 

Course 

spéciale 

Catégories d’offre 

autorisées 

Désignation 

spécifique 

(p. ex. «E») 

Course 

spéciale 

Une course spéciale est mise à 

disposition en dehors de l’horaire 

annuel pour un événement 

particulier. Tous les voyageurs 

sont en principe autorisés à 

circuler, mais un billet spécial peut 

être nécessaire. 

Course 

supplémentaire 

Course  

de renfort 

Catégories d’offre 

autorisées 

Comme la 

course 

normale 

Course 

supplémentaire 

Une course supplémentaire est 

prévue pour décharger la course 

prévue selon l’horaire et effectue 

en général le même parcours et 

dessert les mêmes arrêts que 

celle-ci (parfois, seule la partie la 

plus fréquentée du parcours est 

desservie). 

Des informations complémentaires 
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sont nécessaires si la course 

supplémentaire circule avec une 

autre catégorie de moyen de 

transport ou depuis un autre quai. 

Course de 

remplacement 

Catégories d’offre 

autorisées 

Comme la 

course 

normale 

- Une course de remplacement 

circule en lieu et place d’une 

course prévue selon l’horaire 

(modifications de l’exploitation 

imprévues telles qu’accidents). 

Des informations complémentaires 

sont nécessaires si la course de 

remplacement circule avec une 

autre catégorie de moyen de 

transport ou depuis un autre quai. 

Charter Bus  -  Un charter est commandé par une 

organisation / entreprise et ne 

constitue pas une offre de 

transports publics. 

 

 

5 Mode de transport (Transports à) câble 
 

Le mode de transport (Transports à) câble comprend les catégories de moyen de transport 

suivantes: 

Catégorie de moyen de 

transport 

Funiculaire Téléphérique / 

télécabine 

Télésiège Ascenseur 

Pictogramme 

    

 

Remarque: la catégorie de moyen de transport Téléphérique / télécabine englobe les catégories 
d’offre Téléphérique à va-et-vient et Télécabine et a été créée pour les raisons suivantes: 
 

 Délimitation entre les installations à cabine et les funiculaires: la différenciation entre le 
funiculaire (câble sous le véhicule, rails) et les installations à cabine (câble au-dessus du 
véhicule, câble porteur) est une caractéristique d’identification importante pour le passager 
et doit être indiquée tout au long de la chaîne de voyage. 

 Délimitation entre les installations à cabine et les télésièges: différenciation entre les 
installations protégées contre les intempéries et celles qui ne le sont potentiellement pas. 
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5.1 Catégorie de moyen de transport Funiculaire 

La catégorie de moyen de transport Funiculaire ne fait pas l’objet d’une sous-catégorisation. Une 

catégorie d’offre est cependant nécessaire pour des raisons techniques. 

Abréviation Nom Remarques 

FUN Funiculaire  

 

 

5.2 Catégorie de moyen de transport Téléphérique / télécabine 

Les catégories d’offre suivantes sont présentes au sein de la catégorie de moyen de transport 

Téléphérique / télécabine: 

Abréviation Nom Remarques 

PB Téléphérique à va-et-vient Également utilisé pour les téléphériques à va-et-

vient avec cabines couplées et les installations 

à mouvement continu groupées (critère de 

l’horaire) 

GB Télécabine Également utilisé pour les installations 

combinées télésiège / télécabine 

 

5.3 Catégorie de moyen de transport Télésiège 

La catégorie de moyen de transport Télésiège ne fait pas l’objet d’une sous-catégorisation. Une 

catégorie d’offre est cependant nécessaire pour des raisons techniques. 

Abréviation Nom Remarques 

SL Télésiège  

 

5.4 Catégorie de moyen de transport Ascenseur 

La catégorie de moyen de transport Ascenseur ne fait pas l’objet d’une sous-catégorisation. Une 

catégorie d’offre est cependant nécessaire pour des raisons techniques. 

 

Abréviation Nom Remarques 

ASC Ascenseur  

 

La catégorie de moyen de transport Ascenseur est uniquement utilisée pour les ascenseurs 

concessionnaires (actuellement au nombre de deux, l’ascenseur de la Matte à Berne et l’ascenseur 

du Hammetschwand sur le Bürgenstock). 

Des ascenseurs sont certes également présents par exemple dans les gares, mais ils ne sont pas 

exploités en tant que moyens de transport. 
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6 Mode de transport Eau 
 

Le mode de transport Eau comprend la catégorie de moyen de transport suivante: 

Catégorie de moyen  

de transport 

Bateau 

Pictogramme 

 

 

6.1 Catégorie de moyen de transport Bateau 

Les catégories d’offres suivantes sont autorisées au sein de la catégorie de moyen de transport 

Bateau: 

Abréviation Nom Remarque 

BAT Bateau Exploitation de ligne 

FAE Bac Exploitation pendulaire 

 

Remarques: 

 Les bateaux à vapeur doivent être indiqués au niveau Course conformément au chapitre 9. 

 Les noms de bateaux tels que «DS Lötschberg» doivent être indiqués en tant que noms de 
marketing. 

 

 

7 Mode de transport Air 
 

Le mode de transport Air n’est pas examiné dans le cadre du présent document. 

Catégorie de moyen de 

transport 

Avion 

Pictogramme 
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8 Noms de marketing 
 

Les noms de marketing (mais pas les logos) peuvent être utilisés par les entreprises de transport 

afin de commercialiser des offres spéciales, en particulier dans le domaine touristique. A titre 

d’exemple, le GlacierExpress, qui fait partie de la catégorie d’offre PanoramaExpress, doit être 

indiqué avec le nom de marketing GlacierExpress. L’utilisation du nom de marketing pour des 

messages publicitaires (p. ex. «Le 1er avril 2017, 50 % sur tous les billets») n’est pas autorisée. 

L’indication de l’offre (p. ex. restauration, voiture panoramique, etc.) et les limitations (réservation 

obligatoire, supplément) doivent être fournies sous forme d’indications de transport, d’indications 

d’offre et d’informations. 

En outre, les noms de marketing servent à indiquer les noms classiques de trains tels qu’ils sont (ou 

étaient) connus dans le trafic international. 

Les noms de marketing ne sont soumis à aucune coordination. Cependant, ils ne peuvent pas 

contenir d’informations du chapitre 9. 

La catégorie d’offre correspondant à chaque nom de marketing doit être définie par l’entreprise de 

transport. 

Le tableau suivant présente des exemples: 

 

Nom de marketing Catégorie d’offre 

GlacierExpress PanoramaExpress 

BerninaExpress PanoramaExpress 

Voralpen-Express InterRegio 

Lötschberger RegioExpress 

Kambly Express RegioExpress 

Zermatt Shuttle Regio 

GoldenPass Panoramic PanoramaExpress 

GoldenPass Classic Regio 

Centovalli Express PanoramaExpress 

Gotthard Panorama Express PanoramaExpress et bateau 

PalmExpress Bus 

Forchbahn RER 

Glattalbahn Tram 

Dolderbahn Chemin de fer à crémaillère 

TITLIS Xpress Téléphérique à va-et-vient 
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9 Indications relatives à l’accès sans obstacle, 
indications de transport, indications d’offre et 
informations 

 

Ce groupe d’éléments permet d’informer le passager de manière détaillée au niveau d’une course 

en particulier ou d’une partie d’une course. 

Remarques: 

 Comme déjà expliqué au chapitre 2.4, le niveau de classification Course / partie d’une 
course doit encore être affiné pour le trafic ferroviaire. Cependant, étant donné qu’il s’agit 
d’informations très spécifiques qui ne concernent pas l’ensemble des transports publics 
suisses, ce thème n’est pas traité par le groupe de travail. 

 Ce groupe d’éléments ne doit pas être utilisé afin d’expliquer des données d’horaire 
incomplètes. L’arrêt à la demande ou les périodes de circulation doivent par exemple être 
indiqués directement dans les données d’horaire. Voir également à ce sujet les dispositions 
des P580 – FIScommun. 

 

9.1 Indications relatives à l’accès sans obstacle 

Les indications concernant l’accès sans obstacle sont définies dans l’ordonnance sur les 

aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics 

(OTHand, RS 151.34). 

Le tableau suivant présente la classification et les pictogrammes qui constituent l’état actuel de la 

mise en œuvre de l’OTHand: 

Pictogramme Nom Remarques 

Indications relatives à l’accès sans obstacle 

 Accès autonome et spontané aux 

chaises roulantes à propulsion 

manuelle et électrique 

Indications sans garanties: en cas de 

suppression d’un moyen de transport, celui-ci 

peut être remplacé par un véhicule sans accès 

aux fauteuils roulants. La montée et la descente 

autonome et spontanée peut ne pas être 

disponible à tous les arrêts. 

 Accès aux chaises roulantes à 

propulsion manuelle et électrique 

après annonce 

Une annonce préalable est nécessaire. L’aide à 

la montée et à la descente est apportée par le 

personnel de l’entreprise de transport. 

 Accès limité aux chaises roulantes à 

propulsion manuelle et électrique 

Tout ou partie des moyens de transport n’offrent 

qu’un accès limité et ne remplissent (pas 

encore) les prescriptions légales, p. ex. «pas de 

transport de chaises roulantes électriques» ou, 

dans le trafic ferroviaire, «un intervalle résiduel 

de 20 cm environ demeure». 
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 Pas d’accès aux chaises roulantes à 

propulsion manuelle et électrique 

Tout ou partie des moyens de transport n’offrent 

qu’un accès limité et ne remplissent pas 

(encore) les prescriptions légales. 

Remarques: 

 Si la course est effectuée par un seul véhicule, l’information au niveau Course est suffisante. 

 Si la course est effectuée par plusieurs véhicules (train), les informations sont transmises au 
niveau Véhicule / Formation. 

 

9.2 Indications de transport 

Les indications de transport sont utilisées lorsque le client doit effectuer une action ou acheter un 

produit supplémentaire avant de pouvoir effectuer sa course. Elles servent à communiquer les 

conditions et les prérequis pour la course concernée. 

Les indications de transport sont définies en collaboration avec INFO+ tout en respectant les 

dispositions des P580 – FIScommun (norme de base, partie Données relatives au voyage). 

La liste suivante présente quelques exemples d’indications de transport: 

 

Picto-

gramme 

Abrév.

INFO+ 

Nom Remarques 

Indications de réservation 

 RR Réservation obligatoire  

  Réservation obligatoire avec 

indication de contact et/ou de 

temps 

Exemple: 

Réservation obligatoire +41 58 341 34 87  

min. 1 heure avant le départ 

Indications tarifaires 

  Autocontrôle  

 Z Avec supplément  

 GP Prix global  

Transport de vélos 

 VX VELOS: transport non autorisé  

 VN VELOS: pas de chargement 

libre-service 

 

 VR VELOS: réservation obligatoire  

Groupes 

 GL GROUPES: transport limité  

 GN GROUPES: transport non 

autorisé 

 

 GR GROUPES: réservation 

obligatoire 
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Autres limitations 

 BL BAGAGES: transport limité  

 HN Les chiens ne sont pas admis à 

bord 

 

 FL Train à destinations multiples 1 train, 2 destinations: prière de tenir compte de 

l’affichage 

  Ne circule pas tous les jours 

(p. ex. bus par beau temps, 

seulement en cas d’exploitation 

du téléski), informations 

complémentaires: [+41 xx xxx xx 

xx] 

Important: lorsque cela est possible, indiquer les 

périodes de circulation correctes plutôt que des 

indications de transport 

 

9.3 Indications d’offre 

Les indications d’offre servent à signaler au voyageur les éléments de confort disponibles sur une 

course définie. 

Les indications d’offre sont définies en collaboration avec INFO+ tout en respectant les dispositions 

des P580 – FIScommun (norme de base, partie Données relatives au voyage). 

La liste suivante présente quelques exemples d’indications d’offre: 

Pictogr

amme 

Abrév. 

INFO+ 

Nom Remarques 

  Transport d’automobiles  

 KW Voitures directes  

  Voiture-familles avec aire de 

jeux 

 

 CC Voiture-couchette  

 MI Minibar  

  Accessible aux valises à 

roulettes 

Nouvelle indication d’offre souhaitée par la MGB 

 NF Accès à plancher surbaissé Le véhicule dispose d’au moins un accès à 

plancher bas. 

À l’avenir, l’objectif est de renoncer à indiquer les 

véhicules à plancher bas, car ils constituent le 

standard, seuls les véhicules à plancher haut 

devront être indiqués. 

 PH Accès avec marche Le véhicule ne dispose pas d’accès à plancher 

bas. 

 1 Seulement 1
re

 classe  

 2 Seulement 2
e
 classe  
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 PA Voiture panoramique  

 WR Restaurant  

 SP Sleeperettes (sièges à dossier 

inclinable) 

 

 WL Voiture-lit  

 SN Snackpoint  

  Places pour vélos  

 MP Minibar / Restauration à la 

place 

 

 PR Voiture-panoramique: 

réservation obligatoire 

 

  Train sans garantie de respect 

de l’horaire 

Train marchandises avec transport de voyageurs 

et trains de matériel vides ouverts aux voyageurs 

 

 

9.4 Informations 

Les informations permettent de transmettre des indications supplémentaires sous une forme 

structurée. 

Les informations sont définies en collaboration avec INFO+ tout en respectant les dispositions des 

P580 – FIScommun (norme de base, partie Données relatives au voyage). 

La liste suivante présente quelques exemples d’informations: 

Pictogr

amme 

Abrév. 

INFO+ 

Indication Remarques 

 BE Service de substitution  

 PL Nombre de places limité  

 BK Vente des billets dans le train 

(avec supplément) 

 

  Vente des billets dans le train  

  Train à vapeur  

  Bateau à vapeur  

  Catamaran  

  Petit bus Petit véhicule, nombre de places limité 

 TT Train inclinable Le véhicule dispose d’une technique permettant au 

compartiment voyageurs de s’incliner dans les virages 

 RE Réservation recommandée  

 R/RQ/ 

RB 

Réservation possible, év. avec 

contact 
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 TX Taxi Course effectuée par un taxi 

  Trolleybus Bus avec ligne de contact 

  À pied  

 

 

10 Points d’arrêt 
 

Chaque point d’arrêt (éventuellement: chaque quai) peut se voir attribuer directement une ou 

plusieurs catégories de moyen de transport. L’attribution directe d’une catégorie d’offre n’est pas 

prévue. Ceci peut conduire à ce qu’un arrêt prétendument réservé au tram se voie attribuer non 

seulement la catégorie de moyen de transport «Tram», mais aussi celle de «Bus» parce qu’un bus 

de nuit (= catégorie d’offre) y circule le week-end. 

Outre les catégories de moyen de transport énumérées précédemment ainsi que leurs 

pictogrammes, d’autres pictogrammes de moyens de transport peuvent être attribués à l’arrêt (en 

option: au quai) si une information correspondante des clients est souhaitée: 

Picto-

gramme 

Indication Remarques 

 

Taxi  

 

CarSharing  

 

Park + Ride  

n.d. Bike + Ride  

 etc.  

  



 
P580 - FIScommun                                                                                                                    Harmonisation des moyens de transport 

15.11.2017 Points d’arrêt 26                              
  

 

10.1 Représentation réaliste de points d’arrêt 

Afin d’indiquer de manière fiable les catégories de moyen de transport qui desservent un point 

d’arrêt, par exemple sur une carte, il est nécessaire de représenter les points d’arrêt correctement 

et avec réalisme. Les règles suivantes doivent être respectées à cette fin: 

 Des points d’arrêt distincts doivent être définis pour les arrêts manifestement différents, 
p. ex. une gare et l’arrêt de bus qui la dessert. 

 Si les emplacements d’arrêt d’un point d’arrêt sont géographiquement si éloignés que le 
voyageur ne peut pas s’orienter, ceux-ci doivent être subdivisés en différents points d’arrêt. 
 

Ceci permet d’informer les voyageurs avec davantage de fiabilité et de précision sur les applications 

de transports publics comportant des cartes, qui gagnent d’ailleurs toujours plus en importance. En 

outre, il est important que les arrêts qui le doivent soient reliés par des parcours à pied définis dans 

les systèmes d’information. 

En pratique, ce sont surtout les situations suivantes qui doivent être représentées par des arrêts 

distincts: 

 

10.1.1 Une gare est desservie par des trains et des bus 

Pour les gares desservies par des bus et/ou d’autres offres, deux points d’arrêt au minimum doivent 

être définis. L’illustration suivante montre la situation à Kehrsatz: 

  

Remarque: la gare porte seulement le nom de «Kehrsatz». L’arrêt de bus est désigné par le nom 

élargi «Kehrsatz, Bahnhof» afin d’éviter des confusions avec d’autres arrêts de gares. 

 

10.1.2 Des bus circulent sur une liaison ferroviaire aux heures creuses 

Durant les heures creuses, certaines offres de la catégorie de moyen de transport Train sont 

remplacées par des bus. Ici également, il s’agit de représenter les points d’arrêt de façon réaliste. 

L’illustration suivante montre une situation typique: 

 

Nom : Kehrsatz 

Cat. MT: Train 

DiDok : 8507077 

Nom : Kehrsatz, Bahnhof 

Cat. MT: Bus 

DiDok : 8571398 

Nom: Fischenthal 

Cat. MT: Train 

DiDok : 8503136 
Nom: Fischenthal, Bahnhof 

Cat. MT: Bus 

DiDok : 8587933 
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La situation à Fischenthal montre qu’un arrêt de bus distinct est judicieux car, durant les heures 

creuses, le voyageur ne doit pas se rendre à la gare, mais à l’arrêt de bus. Un voyageur se trouvant 

à la gare ne verrait pas le bus et le manquerait. 

Même lorsque la gare et l’arrêt de bus se trouvent à proximité immédiate l’un de l’autre, des arrêts 

distincts doivent être définis, notamment afin d’indiquer correctement l’équipement en matière de 

LHand. 
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11 Exemples 
 

Ce chapitre illustre les catégories expliquées précédemment à travers des exemples. 

 

«Nom trivial» Niveau de classification Global Niveau de classification Course 

Mode de 

transport 

Catégorie 

de moyen 

de transport 

Catégorie 

d’offre 

Nom de marketing Indications de transport, 

indications d’offre et 

informations 

InterCity Rail Train IC - Wagon restaurant 

Voiture familles 

Climatisation 

etc. 

Tram à plancher bas Rail Tram T - Plancher bas 

CarPostal Route Bus B CarPostal Transport de skis 

GlacierExpress Rail Train PE GlacierExpress Réservation obligatoire 

Service à la place 

Climatisation, etc. 

KamblyExpress Rail Train RE KamblyExpress etc. 

MS Luzern Eau  Bateau BAT MS Luzern etc. 

InterCityExpress Rail Train ICE - etc. 

ICN Rail Train IC ICN Train inclinable, etc. 

DS Lötschberg Eau Bateau BAT DS Lötschberg Bateau à vapeur 

Zermatt-Shuttle Rail Train R Zermatt-Shuttle Accessible avec valises à 

roulette 

Plancher bas 

Glattalbahn Rail Tram T Glattalbahn etc. 

PalmExpress Route Bus B PalmExpress etc. 

Bus local Naters Route Bus B Ortsbus Naters Petit bus 

VBZ ligne 31 Route Bus B - Bus articulé 

Trolleybus 

Plancher bas 

Climatisation 

Course 

supplémentaire stade 

de football 

Rail Tram T - Course supplémentaire 

Dampfbahnverein 

Zürcher Oberland 

Rail Train R DVZO Train à vapeur 

 

Indications de transport, indications d’offre et informations uniquement mentionnées à titre 

d’exemple et de façon non exhaustive. 
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12 Annexe 
 

12.1 Répartition des catégories d’offre dans la catégorie de 
moyen de transport Train 

Les catégories d’offre au sein de la catégorie de moyen de transport Train sont attribuées en 

fonction des critères suivants: 

 

Abréviation Nom Etendue Politique en matière 

d’arrêts 

Spécificités 

EC EuroCity International Relie des centres 

européens 

- 

IC InterCity National 

International 

Relie des centres - 

IR InterRegio Suprarégional Relie des centres 

régionaux  

- 

RE RegioExpress Suprarégional Relie des localités 

régionales 

importantes 

- 

R Regio Régional Relie les localités de 

la région 

Sur les lignes 

régionales de 

campagne 

S RER Agglomération - Sur les réseaux de 

RER des 

agglomérations 

SN RER ligne de nuit Agglomération - Offre de nuit 

PE PanoramaExpress - Relie des centres 

touristiques 

Critères spéciaux selon 

chapitre 3.1.1 

EXT Train spécial   Critères spéciaux selon 

chapitre 3.1.3 

ATZ Train-autos - - Transport 

d’automobiles 

dans un tunnel 
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12.2 Répartition des catégories d’offre dans la catégorie de 
moyen de transport Bus 

Les catégories d’offre au sein de la catégorie de moyen de transport Bus sont attribuées en fonction 

des critères suivants: 

 

Abréviation Nom Étendue Politique en matière 

d’arrêts 

Spécificités 

CAX Bus longues 

distances 

international 

International Relie des centres 

européens 

Généralement opéré par 

des autobus 

CAR Bus longues 

distances national 

National Relie des centres Généralement opéré par 

des autobus 

EXB Bus express Suprarégional 

Régional 

Communauté 

Dessert uniquement 

des arrêts 

sélectionnés 

- 

B Bus Régional 

Communauté 

Dessert en règle 

générale tous les 

arrêts 

- 

BN Bus de nuit Régional 

Communauté 

- Offre de nuit 

RUB Bus sur appel - - Circule uniquement sur 

appel 
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12.3 Comparaison avec NeTEx et TAP TSI 

Dans les transports publics suisses, un principe veut que les prescriptions et les normes nationales 

soient systématiquement coordonnées avec le contexte international. La classification des moyens 

de transport n’est pas uniquement un thème en Suisse, mais aussi au niveau international. Les 

deux recueils de normes présentés ci-dessous sont déterminants en Europe. 

Afin de garantir l’échange de données international et son interopérabilité, il convient d’examiner la 

structure proposée dans les deux normes internationales existantes que sont NeTEx (Network 

Exchange - CEN-TS 16441) et TAF TAP (technical specifications for interoperability telematics 

applications for passenger services). En outre, NeTEx fait référence à TPEG (Transport Protocol 

Experts Group) et donc indirectement à SIRI (Service interface for real‐time information - CEN/TS 

15531), qui fait également référence à TPEG. 

 

12.3.1 NeTEx 

Les moyens de transport sont structurés au niveau Course de NeTEx à travers le «TransportMode» 

(qui figure dans la classe Mode dans NeTEx). Le TransportMode pour les transports publics peut y 

revêtir les valeurs suivantes: 

 Rail, tram, metro, bus, funicular, cableway, water, air, coach, trolleyBus, otherMode 

 

Le TransportMode correspond à la catégorie de moyen de transport. 

Si nécessaire, les TransportModes peuvent être affinés au moyen de «SubModes». Le SubMode 

est assimilé à la catégorie d’offre. 

 

12.3.2 TAP TSI 

Cette norme provient à l’origine des chemins de fer et contient par conséquent principalement des 

éléments destinés à la catégorie de moyen de transport Train. TAP TSI se compose de «Service 

Modes» et de «Service Brands». Alors que les Service Modes sont similaires aux catégories d’offre 

de la catégorie de moyen de transport Train, les Service Brands sont plutôt comparables aux noms 

de marketing. 

 

12.3.3 Nécessité de clarification avec NeTEx et TSI 

La structuration des moyens de transport du présent document correspond le plus souvent à celle 

de NeTEx et TAP TSI. De légères différences existent cependant: par rapport à NeTEx, la structure 

du présent document est différente dans le domaine des bus. Alors que NeTEx fait la différence 

entre «Bus» et «Coach», celle-ci n’est pas jugée opportune en Suisse. La classification dans le 

domaine Eau n’est pas non plus entièrement la même. 

Lors de sa séance du 11 août 2017, le groupe de travail a décidé de laisser dans un premier temps 

la coordination avec NeTEx au stade de l’ébauche. Les points en suspens sont soumis à l’organe 

du CEN par la représentation suisse auprès de celui-ci. La coordination définitive des catégories de 

moyens de transport et des catégories d’offre avec leurs équivalents de NeTEx sera poursuivie dès 

que des données correspondantes seront échangées. 
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12.4 Communication d’offres de remplacement planifiées et non 
planifiées 

L’utilisation de catégories de moyen de transport et de catégories d’offre en lien avec la 

communication d’offres de remplacement planifiées et non planifiées n’a pas pu être traitée de 

manière définitive au sein du groupe de travail. Les différences de pratique entre les entreprises de 

transport sont trop importantes. 

Pour cette raison, le groupe de travail salue le projet de créer un nouveau groupe de travail au sein 

de la KKV, lequel s’occupera de la communication d’offres de remplacement planifiées et non 

planifiées. Les questions principales suivantes doivent être clarifiées du point de vue de 

l’harmonisation des moyens de transport: 

 Catégorie de moyen de transport et catégorie d’offre de la course de remplacement 

 Informations supplémentaires quant à l’accès sans obstacles, aux indications de transport, 
aux indications d’offre et aux informations 

 

Dans ce contexte, il s’agit de tenir compte que l’information suivante doit systématiquement être 

communiquée au voyageur: en principe, le voyage est possible comme durant l’exploitation 

régulière (la relation existe toujours), mais les moyens de transport et les points d’arrêt peuvent être 

différents (bus au lieu du train, autres points d’arrêt, heures de départ et d’arrivée différentes). 

 

 

 

 


