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Point de départ – Réglementations

Un standard d’information à la clientèle contraignant pour toutes les ETC

Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1)

‒ Loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand ; 

RS 151.3)

‒ Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les horaires (OH ; RS 745.13)

‒ Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic 

régional de voyageurs (OITRV ; RS 745.16)

‒ Ordonnance du DETEC du 23 mars 2016 concernant les exigences 

techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des 

personnes handicapées aux transports publics (OETHand ; RS 

151.342)

OFT
•Directive 581 de l’OFT concernant la fourniture et la publication de

données de l’horaire ainsi que l’établissement des tableaux-horaires,

(uniquement disponible en allemand)

•Directive 582 de l’OFT concernant la détermination des numéros et des

désignations des lignes

•Lettre sur les délais de l’OFT

•Guide de l’OFT sur le système de mesure de la qualité du transport

régional de voyageurs

•Directives d’évaluation 2022 de l’OFT sur le système de mesure de la

qualité pour les clients-tests (uniquement disponibles en allemand)

•Commentaires de l’OFT sur l’OETHand avec explications de la SN EN

16584

•Aides à l’interprétation de l’OFT sur l’OETHand

•Guide de l’OFT pour les experts LHand «Procédure d’homologation des

véhicules ferroviaires non interopérables»

•Guide de l’OFT «Aménagement des bus de ligne conforme à la LHand»

•Guide de l’OFT sur la procédure d’homologation des bateaux

•Liste de contrôle de l’OFT pour les téléphériques à va-et-vient «Exigences

de la LHand»

•Liste de contrôle de l’OFT pour les téléphériques à mouvement continu

•Liste de contrôle de l’OFT pour les funiculaires «Exigences de la LHand»

Cantons
•BE – Vorgaben in den Offertenanfragen zu Fahrgastinformationen, der kantonalen

Datendrehscheibe und Liniennetzplänen (Prescriptions relatives aux demandes d’offres en

matière d’information aux voyageurs, de la plaque tournante cantonale des données et des

plans de réseaux de lignes)

•‒ GR –Les prescriptions pour la période de commande 2024/25 sont en cours d’élaboration

•‒ JU – Prescriptions concernant la présentation uniforme dans les bus et les arrêts

•‒ SG – Interne Vorgaben bezüglich Standorte und Anzahl der Anzeigegeräte an Haltestellen

und in Fahrzeugen (Prescriptions internes concernant l’emplacement et le nombre d’appareils

d’affichage aux arrêts et dans les véhicules)

•‒ SO – Interne Weisung mit Kriterien hinsichtlich der Vorbereitung von DFI-Anlagen an öV-

Haltestellen (bei Kantonsstrassenbau-Projekten) (Prescriptions internes avec critères

concernant la préparation d’installations pour l’information dynamique des passagers aux arrêts

des TP [lors de projets cantonaux de construction routière])

•TI – Directive pour les affiches des départs, p. ex. mise en page

•ZVV – Richtlinien zur Fahrgastinformation und Angebotsgestaltung mit Kommission welche

diese gestaltet (Directives relatives à l’information des voyageurs et à l’aménagement de l’offre,

y compris commission chargée de leur élaboration)

•Les cantons suivants n’ont pas de prescriptions propres : AG, FR, NW, OW, TG, VD, ZG.

•Les cantons suivants n’ont pas donné de réponse au 22 août 2022 : AI, AR, BL, BS, GE, GL,

LU, NE, SH, SZ, UR, VS.

SKI

Normes structurelles – prescriptions générales sur la manière dont les objets sont 

définis et identifiés dans les TP suisses (Swiss Identification for Public Transport, 

Swiss Journey ID, Swiss Location ID, Swiss Business Organisation ID, Swiss Line 

ID ainsi que Swiss Direction ID, Swiss Situation ID).

‒ Normes d’interface – le plus souvent sur la base de normes d’interface en 

vigueur, les caractéristiques spécifiques à la Suisse sont définies avec précision 

pour chaque interface (HRDF, VDV45x, ...) sous forme de règles de réalisation 

(Realisation Guides = RG).

Alliance SwissPass

•C500 complétée d’une lettre d’intention (voir explications au

ch. 2.2)

•P580 – FIScommun (Prescriptions relatives aux normes

d’information à la clientèle dans les TP)

UTP
•Réglementation RTE (Ouvrage de référence en matière de technique

ferroviaire) R RTE 20021 Profil d’espace libre (panneaux d’interdiction

de traverser les voies)

•R RTE 40100 Dispositifs d’urgence pour les voyageurs, Matériel roulant

(concept de solution pour le dispositif d’alerte par les voyageurs)
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Nouvelle organisation –
Rôles des organes impliqués
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Conseil stratégique
de l’Alliance SwissPass

Le Conseil stratégique est responsable du travail de la commission 
Information nationale à la clientèle (KKI). 

L’organe de gestion de l’Alliance SwissPass consolide les besoins de 
toutes les entreprises de transport concessionnaires, des communautés 
et de la clientèle à l’égard de l’information à la clientèle et les met à 
disposition de la KKI comme base de décision. 

Les modèles de la KKI sont vérifiés par le Conseil stratégique quant à 
leur conformité avec la stratégie, et le cas échéant approuvés.

L’information nationale à la clientèle est élaborée dans le cadre de la 
stratégie globale de l’Alliance SwissPass et validée conformément à la 
planification globale de celle-ci. 

Personne de contact : Bruno Lehmann, directeur suppléant de l‘Alliance 
SwissPass (bruno.lehmann@allianceswisspass.ch)

mailto:bruno.lehmann@allianceswisspass.ch
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Nouvelle organisation –
Rôle de l’OFT
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Office fédéral des transports (OFT)

L’OFT a la responsabilité légale de décider quelles mesures doivent être 
mises en œuvre au niveau national. 

Dans ce contexte, l’OFT décide de toutes les affaires réglementaires et 
des bases légales et ordonnances qui doivent être mises en œuvre 
dans l’information à la clientèle. 

L’OFT représente également les besoins des commanditaires en 
matière de financement et donne son aval pour les mesures qui sont 
financées au niveau national. 

La planification financière à moyen terme du SKI est soumise à l’OFT. 

Personne de contact: Aline Muller (aline.muller@bav.admin.ch)

mailto:aline.muller@bav.admin.ch
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Nouvelle organisation –
Rôle du comité de coordination
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Comité de coordination

En cas de conflits d’intérêts ou de désaccords, le comité de 
coordination doit être convoqué. Celui-ci tranche.

Il se compose de deux membres du Conseil stratégique et de 
deux cadres de l’OFT.
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Nouvelle organisation –
Rôle de la CDCTP
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Point de vue des cantons

Attentes:

Mise en œuvre uniforme, pas de solutions particulières onéreuses 
d’ET isolées, mais flexibilité permettant aux petites ET de réalisé 
des solutions simples

Mise en œuvre pragmatique et par étapes

Orientation sur les besoins de la clientèle et non sur la faisabilité 
technique

Mise en œuvre par étapes et axées sur les besoins de la clientèle

Applicabilité au trafic local

Financement via le processus de commande du TRV et du trafic 
local

Pas de coûts supplémentaires sans approbation des 
commanditaires
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Point de vue des cantons

Les documents de séance sont envoyés au bureau du comité de la 
CDCTP 14 jours avant chaque séance de la KKI. 

Les représentants régionaux de la CDCTP peuvent, si nécessaire, 
donner un retour écrit au/à la secrétaire général(e) avant la séance. 

Les demandes générales peuvent être communiquées au/à la 
secrétaire général(e) de la KKI en cours d’année. 

Au besoin, des représentants des cantons peuvent participer aux 
séances en tant qu’invités (sans droit de vote).

Personne de contact: Markus Sieber, directeur de la CDCTP, 
info@koev.ch

mailto:info@koev.ch
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Nouvelle organisation –
Rôle de RailCom
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RailCom

RailCom est une commission extraparlementaire indépendante des autorités dont le 
siège est à Berne. Elle se compose de la commission et du secrétariat.

RailCom garantit notamment l’accès non discriminatoire à l’infrastructure ferroviaire
(art. 40ater LCdF).

Concernant les gestionnaires de système, RailCom surveille en particulier l’exercice 
non discriminatoire de la gestion de système et l’implication des entreprises 
concernées par le gestionnaire de système conformément à l’art. 37, al. 5 et 6 LCdF.

RailCom œuvre en tant que tribunal spécialisé (en cas de plaintes) et en tant 
qu’autorité de surveillance menant des enquêtes d’office ou exerçant une 
surveillance concomittante.
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RailCom

En cas de soupçon de discrimination:

• Dans un premier temps, l’entreprise concernée clarifie de préférence le soupçon 
en collaboration avec la branche. L’entreprise concernée s’adresse à 
RailCom (immédiatement ou dans un second temps).

• L’OFT est également informé par RailCom afin de garantir que cette dernière 
peut remplir son mandat légal.

Contact: info@railcom.admin.ch

Fiche d’information - Tâches systémiques et solutions sectorielles

Abonnez-vous à notre newsletter! (e-mail à info@railcom.admin.ch)
Newsletter de RailCom

https://www.railcom.admin.ch/inhalte/pdf/Themen/Themen_FR/20210119_Faktenblatt_uebergeordnete_Aufgaben_fr.pdf
mailto:info@railcom.admin.ch
https://www.railcom.admin.ch/de/aktuell/newsletter
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Nouvelle organisation –
Rôle de la KKI
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Commission Information à la clientèle 
(KKI)

La commission Information à la clientèle (KKI) coordonne et développe l’information à la 
clientèle dans les transports publics suisses, conformément aux orientations stratégiques du 
Conseil stratégique de l’Alliance SwissPass et aux prescriptions régulatrices de l’Office fédéral 
des transports. 

Elle examine les développements réalisables par rapport au potentiel de standardisation 
pour la branche et définit les exigences techniques des solutions de branche. 

Elle transmet l’examen de la mise en œuvre technique au SKI et conseille ou soutient le 
Conseil stratégique de l’Alliance SwissPass, l’Office fédéral des transports et des commissions 
sur des questions techniques pertinentes relatives à l’information à la clientèle. 

Elle donne des impulsions à l’industrie, au commerce et à la recherche, ainsi qu’à la branche, 
aux commanditaires et à l’autorité de surveillance.

Personne de contact: Bruno Lehman, directeur suppléant de l’Alliance SwissPass
bruno.lehmann@allianceswisspass.ch

mailto:bruno.lehmann@allianceswisspass.ch
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Commission Information à la clientèle 
(KKI)

Assesseurs :

• Office fédéral des transports (OFT)

• Tâches du système d’information à 
la clientèle (SKI)

• Union des transports publics (UTP)

• Remontées Mécaniques Suisses 
(RMS)
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Nouvelle organisation –
Rôle du SKI
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Tâche systémique d’information à la 
clientèle (SKI)

Exploitation et développement des systèmes IT selon les priorités 
de la KKI…

• … pour la collecte, l'échange et la publication de données d’information 
voyageurs pour la branche

• … pour l’élaboration d'une planification financière pluriannuelle et d'un 
budget annuel sur la base des exigences métiers et techniques définies 
par la KKI (respectivement l’OFT)

Conseil aux ETC pour la mise en œuvre des standards techniques

Publication officielle de l’horaire

Personne de contact: Jérémy Reichenbach, 
jeremy.reichenbach@sbb.ch
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Exploitation et développement des
systèmes IT

DONNÉES D’HORAIRE

DONNÉES TEMPS RÉEL

DONNÉES DE BASE

DONNÉES D’EVENEMENT
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Publication

Collecte Consolidation Publication

Conseil et soutien
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Le SKI collecte, consolide et publie les 
données d’information à la clientèle pour la 
branche.
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Groupes de travail

• Élaboration et développement par des groupes de travail 
permanents ou limités dans le temps

• Les groupes de travail sont ouverts à toutes les entreprises de 
transport concessionnaires
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Nouvelle organisation –
Rôle du groupe de travail «Standard 
national de la branche
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Groupe de travail «Standard national 
de la branche»

De quoi la clientèle a-t-elle besoin pour pouvoir agir à tout 
moment dans les transports publics suisses ? 

De quelles informations la clientèle a-t-elle besoin pour que ses 
besoins soient satisfaits ?

Comment l’information peut-elle être transmise ? 

Les réponses à ces questions déterminent le contenu du standard 
de la branche.
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Groupe de travail «Standard national 
de la branche»

Tâches

Développement du standard de la branche

Identification des problèmes du point de vue de la clientèle

Soutien technique aux entreprises de transport pour les questions 
relatives à l’information à la clientèle

Conseil professionnel de la KKI

Prépare les décisions de la KKI

Conseille la KKI sur les questions techniques relatives à 
l’information à la clientèle
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Groupe de travail «Standard national 
de la branche»

Le groupe de travail «Standard national de la branche» est 
composé de spécialistes de l’information à la clientèle de 
différentes entreprises de transport.

Il se réunit une fois par mois, un après-midi.

Personne de contact : Michael Böhm, michael.boehm@sbb.ch

Si vous souhaitez participer à ce groupe de travail :
Sièges vacants dans le groupe de travail «Standard national de la 
branche»

mailto:michael.boehm@sbb.ch
https://www.allianceswisspass.ch/de/asp/News/Newsmeldung?newsid=507
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Nouvelle organisation –
Rôle des groupes de travail KIDS
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GT KIDS: que faisons-nous?

KIDS = Kundeninformationsdatenschnittstellen
(interfaces de données d’information à la clientèle)

Nous sommes les experts des interfaces et avons de 
grandes compétences techniques

Nous participons directement au travail des organes 
de normalisation des interfaces et assurons la 
poursuite de leur développement

Nous garantissons l’implémentation uniforme des 
normes relatives aux interfaces en établissant des 
prescriptions de réalisation. 

Nous assurons que les plus de 100 entreprises de 
transport échangent des données uniformes. 

Nous faisons en sorte que les informations destinées 
aux voyages de la clientèle circulent à travers les 
différents systèmes et interfaces. 
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GT KIDS: notre mandat

Les groupes de travail KIDS travaillent sur mandat du SKI, lequel leur délègue les tâches suivantes: 

En tant qu’organes de standardisation, les groupes de travail KIDS posentune base optimale pour le SKI 
en vue de permettre une mise en œuvre coordonnée des sujets de standardisation dans les transports 
publics suisses (travail selon la feuille de route de l’information à la clientèle et le réservoir à sujets). Les 
groupes de travail:

évaluent et promeuvent des modifications de toutes les interfaces sur la base des normes actuelles, y 
compris les interfaces CEN (p.ex. VDV, ITxPT, CEN, Transmodel);

traduisent et publient les spécifications des interfaces (prescriptions de réalisation) sur öv-info.ch; 
soumettent les spécifications d’interfaces révisées à la KKI pour approbation; 

conseillent la KKI et le SKI pour les questions techniques, coordonnent les questions et demandes 
techniques, p. ex. des demandes de l’ensemble des partenaires suisses;

conseillent et prennent position en cas de décisions portant sur les interfaces de données dans le 
paysage du système, définissent les priorités dans le réservoir à sujets selon des critères définis en 
coordination avec le SKI;

annoncent les potentiels l’optimisation au SKI. 
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GT KIDS: organisation

Organisation

Les groupes de travail KIDS s’adressent en premier 
lieu à un public familier des questions techniques

Les groupes de travail KIDS s’organisent eux-mêmes. 
Ils définissent une direction composée au minimum 
d’un(e) directeur(trice) et d’un(e) suppléant(e). 

Les groupes de travail KIDS siègent au minimum 
quatre fois par année. 

Unterstützung: ASP M. Stirnimann

AGr KIDS

Istdaten

AGr KIDS

Solldaten

Leitung: D. Hollenstein

Stv: Ch. Heimlicher

Leitung: T. Zedel

Stv: A. Heimann

SKI / KKI

Composition

La présidence des groupes de travail se compose 
d’un(e) ou de plusieurs représentant(e)s d’une ETC 
et d’un(e) représentant(e) du SKI. 

Les groupes de travail comptent en outre 9 à 16 
membres avec droit de vote selon la composition 
suivante: 

• Trafic régional voyageurs

• Trafic local

• Entreprises de TP d’importance systémique

• Trafic touristique

• SKI

• Interfaces de données régionales

Assesseurs (sans droit de vote ni de veto)

• Organe de gestion de l’Alliance SwissPass

• Conseillers(ères) techniques

• Fournisseurs de systèmes
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Prochaines étapes

Où puis-je 

obtenir des 

informations ?

Comment 

suis-je 

informé ?
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Avez-vous 
des questions?



Merci pour votre
attention
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