Envoyé en préfecture le 28/04/2022

1.CEP synthétique CAPRUN

Reçu en préfecture le 28/04/2022
Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

Onglet de
référence

POSTE

CHARGES YC MARGE & ALEAS- D (D1+D2+D3+D4)
Charges variables et fixes (D1+D2)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

CUMUL

26 074 097 €
24 492 137 €
15 141 933 €
6 959 204 €
5 055 739 €
3 126 991 €
0€
9 350 204 €
281 024 €
3 340 778 €
210 160 €
0€
0€
274 669 €
5 243 574 €

25 891 878 €
24 323 363 €
14 688 831 €
6 783 638 €
4 802 589 €
3 102 604 €
0€
9 634 532 €
364 410 €
3 590 874 €
213 480 €
0€
0€
267 594 €
5 198 174 €

26 244 531 €
24 652 685 €
15 075 382 €
7 237 416 €
4 805 927 €
3 032 039 €
0€
9 577 303 €
272 835 €
3 688 668 €
185 628 €
0€
0€
255 594 €
5 174 579 €

25 315 734 €
23 778 582 €
14 755 127 €
7 237 416 €
4 805 927 €
2 711 784 €
0€
9 023 455 €
290 835 €
2 983 356 €
180 043 €
0€
0€
375 241 €
5 193 980 €

25 660 630 €
24 101 972 €
15 023 388 €
7 360 984 €
4 908 374 €
2 754 030 €
0€
9 078 584 €
272 835 €
3 025 605 €
300 769 €
0€
0€
381 037 €
4 729 493 €
368 845 €

25 783 959 €
24 218 616 €
15 208 870 €
7 752 629 €
4 964 896 €
2 491 344 €
0€
9 009 746 €
272 835 €
3 104 670 €
491 638 €
0€
0€
387 462 €
4 753 141 €

25 431 715 €
23 888 691 €
14 905 836 €
7 752 629 €
4 964 896 €
2 188 311 €
0€
8 982 855 €
272 835 €
3 044 270 €
492 605 €
0€
0€
396 238 €
4 776 907 €

26 431 918 €
24 823 610 €
15 786 712 €
8 565 278 €
5 039 519 €
2 181 915 €
0€
9 036 898 €
272 835 €
3 045 176 €
501 762 €
0€
0€
416 335 €
4 800 791 €

24 846 740 €
23 342 773 €
14 272 080 €
8 529 369 €
5 017 076 €
725 635 €
0€
9 070 694 €
272 835 €
3 059 018 €
495 586 €
0€
0€
418 459 €
4 824 795 €

23 328 888 €
21 916 959 €
13 384 887 €
8 020 654 €
4 716 610 €
647 624 €
0€
8 532 072 €
257 655 €
2 865 358 €
468 606 €
0€
0€
390 463 €
4 549 991 €

255 010 090 €
239 539 389 €
148 243 046 €
76 199 215 €
49 081 553 €
22 962 278 €
0€
91 296 344 €
2 830 931 €
31 747 774 €
3 540 277 €
0€
0€
3 563 093 €
49 245 424 €
368 845 €

1 581 960 €

1 568 516 €

1 591 846 €

1 537 152 €

1 558 658 €

1 565 343 €

1 543 024 €

1 608 308 €

1 503 966 €

1 411 928 €

15 470 701 €

CF

26 074 097 €
4 367 493 €
0€
4 367 493 €
19 564 €
4 387 058 €
21 687 039 €

25 891 878 €
4 785 269 €
0€
4 785 269 €
14 800 €
4 800 069 €
21 091 810 €

26 244 531 €
5 003 250 €
0€
5 003 250 €
13 320 €
5 016 570 €
21 227 961 €

25 315 734 €
5 221 239 €
0€
5 221 239 €
13 320 €
5 234 559 €
20 081 175 €

25 660 630 €
5 391 047 €
0€
5 391 047 €
13 320 €
5 404 367 €
20 256 262 €

25 783 959 €
5 543 095 €
0€
5 543 095 €
13 320 €
5 556 415 €
20 227 544 €

25 431 715 €
5 672 647 €
0€
5 672 647 €
13 320 €
5 685 967 €
19 745 747 €

26 431 918 €
5 894 940 €
0€
5 894 940 €
13 320 €
5 908 260 €
20 523 658 €

24 846 740 €
6 004 134 €
0€
6 004 134 €
13 320 €
6 017 454 €
18 829 286 €

23 328 888 €
5 721 921 €
0€
5 721 921 €
12 556 €
5 734 477 €
17 594 411 €

255 010 090 €
53 605 036 €
0€
53 605 036 €
140 160 €
53 745 196 €
201 264 894 €

Coût global prévisionnel pour l'AO = CF + compensations prév.

21 687 039 €

21 091 810 €

21 227 961 €

20 081 175 €

20 256 262 €

20 227 544 €

19 745 747 €

20 523 658 €

18 829 286 €

17 594 411 €

201 264 894 €

Charges variables

D1

onglet 2
onglet 2a
onglets 2b
onglets 2c

D2

onglet 3
onglet 3.1
onglet 3.2
onglet 3.3
onglet 3.3
onglet 3.3
onglet 3.3
onglet 3.4
********

Dont coûts de roulage
Dont charges de personnel de conduite
Dont charges de matériel roulant
Charges fixes

avenant n°8

2015

Dont autres achats
Dont autres services extérieurs
Dont impôts, taxes et versements assimilés
Dont charges financières
Dont charges exceptionnelles
Dont dotations aux amortissements
Dont charges de personnel fixes
dont indemnités
ALEAS ET MARGES SUR ACTIVITE

D4

6,5%

RECETTES - R (R1+R2+CF)
Recettes commerciales
Compensations sociales Département
Sous-total recettes du trafic (R1a + R1b)
Recettes annexes/accessoires
Sous-total recettes directes (R1a + R2)
Contribution forfaitaire

R1a onglet 4
R1b onglet 5
R1
R2 onglet 6

603

Envoyé en préfecture le 28/04/2022

1.CEP synthétique EXPLOITATION

Reçu en préfecture le 28/04/2022
Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

Onglet de
référence

POSTE

CHARGES YC MARGE & ALEAS- D (D1+D2+D3)
Charges variables et fixes (D1+D2)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

CUMUL

19 118 386 €
17 867 651 €
15 141 933 €
6 959 204 €
5 055 739 €
3 126 991 €

18 850 596 €
17 617 380 €
14 688 831 €
6 783 638 €
4 802 589 €
3 102 604 €

19 217 847 €
17 960 604 €
15 075 382 €
7 237 416 €
4 805 927 €
3 032 039 €

18 629 916 €
17 411 137 €
14 755 127 €
7 237 416 €
4 805 927 €
2 711 784 €

18 915 423 €
17 677 965 €
15 023 388 €
7 360 984 €
4 908 374 €
2 754 030 €

18 961 049 €
17 720 606 €
15 208 870 €
7 752 629 €
4 964 896 €
2 491 344 €

18 649 511 €
17 429 449 €
14 905 836 €
7 752 629 €
4 964 896 €
2 188 311 €

19 641 314 €
18 356 368 €
15 786 712 €
8 565 278 €
5 039 519 €
2 181 915 €

18 020 278 €
16 841 382 €
14 272 080 €
8 529 369 €
5 017 076 €
725 635 €

16 910 305 €
15 804 024 €
13 384 887 €
8 020 654 €
4 716 610 €
647 624 €

186 914 625 €
174 686 566 €
148 243 046 €
76 199 215 €
49 081 553 €
22 962 278 €

2 725 718 €
131 134 €
381 578 €
105 020 €
0€
0€
248 760 €
1 859 226 €

2 928 549 €
104 500 €
474 700 €
108 518 €
0€
0€
243 094 €
1 997 737 €

2 885 222 €
104 500 €
511 280 €
80 518 €
0€
0€
231 094 €
1 957 830 €

2 656 009 €
122 500 €
482 500 €
80 518 €
0€
0€
350 741 €
1 619 750 €

2 654 578 €
104 500 €
483 750 €
111 527 €
0€
0€
356 537 €
1 418 101 €
180 163 €

2 511 737 €
104 500 €
515 479 €
103 603 €
0€
0€
362 962 €
1 425 192 €

2 523 613 €
104 500 €
515 479 €
99 578 €
0€
0€
371 738 €
1 432 318 €

2 569 655 €
104 500 €
527 784 €
106 057 €
0€
0€
391 835 €
1 439 479 €

2 569 302 €
104 500 €
527 027 €
97 139 €
0€
0€
393 959 €
1 446 677 €

2 419 137 €
98 058 €
498 248 €
91 079 €
0€
0€
367 473 €
1 364 279 €

1 250 736 €

1 233 217 €

1 257 242 €

1 218 780 €

1 237 458 €

1 240 442 €

1 220 061 €

1 284 946 €

1 178 897 €

1 106 282 €

26 443 520 €
1 083 192 €
4 917 825 €
983 556 €
0€
0€
3 318 194 €
15 960 590 €
180 163 €
0€
12 228 060 €

CF

19 118 386 €
4 367 493 €
0€
4 367 493 €
19 564 €
4 387 058 €
14 731 329 €

18 850 596 €
4 785 269 €
0€
4 785 269 €
14 800 €
4 800 069 €
14 050 528 €

19 217 847 €
5 003 250 €
0€
5 003 250 €
13 320 €
5 016 570 €
14 201 276 €

18 629 916 €
5 221 239 €
0€
5 221 239 €
13 320 €
5 234 559 €
13 395 357 €

18 915 423 €
5 391 047 €
0€
5 391 047 €
13 320 €
5 404 367 €
13 511 056 €

18 961 049 €
5 543 095 €
0€
5 543 095 €
13 320 €
5 556 415 €
13 404 634 €

18 649 511 €
5 672 647 €
0€
5 672 647 €
13 320 €
5 685 967 €
12 963 543 €

19 641 314 €
5 894 940 €
0€
5 894 940 €
13 320 €
5 908 260 €
13 733 053 €

18 020 278 €
6 004 134 €
0€
6 004 134 €
13 320 €
6 017 454 €
12 002 825 €

16 910 305 €
5 721 921 €
0€
5 721 921 €
12 556 €
5 734 477 €
11 175 828 €

186 914 625 €
53 605 036 €
0€
53 605 036 €
140 160 €
53 745 196 €
133 169 430 €

Coût global prévisionnel pour l'AO = CF + compensations prév.

14 731 329 €

14 050 528 €

14 201 276 €

13 395 357 €

13 511 056 €

13 404 634 €

12 963 543 €

13 733 053 €

12 002 825 €

11 175 828 €

133 169 430 €

Charges variables

D1

onglet 2
onglet 2a
onglets 2b
onglets 2c

D2

onglet 3
onglet 3.1
onglet 3.2
onglet 3.3
onglet 3.3
onglet 3.3
onglet 3.3
onglet 3.4
********

Dont coûts de roulage
Dont charges de personnel de conduite
Dont charges de matériel roulant
Charges fixes

avenant n°8

2015

Dont autres achats
Dont autres services extérieurs
Dont impôts, taxes et versements assimilés
Dont charges financières
Dont charges exceptionnelles
Dont dotations aux amortissements
Dont charges de personnel fixes
Dont Indemnité exploitation
ALEAS ET MARGES SUR ACTIVITE

D3

7,0%

RECETTES - R (R1+R2+CF)
Recettes commerciales
Compensations sociales Département
Sous-total recettes du trafic (R1a + R1b)
Recettes annexes/accessoires
Sous-total recettes directes (R1a + R2)
Contribution forfaitaire

R1a onglet 4
R1b onglet 5
R1
R2 onglet 6

604

Envoyé en préfecture le 28/04/2022
1.CEP synthétique GESTION

Reçu en préfecture le 28/04/2022
Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

Onglet de
référence

POSTE

ANNEE 1

ANNEE 2

ANNEE 3

ANNEE 4

ANNEE 5

ANNEE 6

ANNEE 7

ANNEE 8

ANNEE 9

6 955 711 €
6 624 486 €
0€
0€
0€
0€

7 041 282 €
6 705 983 €
0€
0€
0€
0€

7 026 685 €
6 692 081 €
0€
0€
0€
0€

6 685 818 €
6 367 445 €
0€
0€
0€
0€

6 745 207 €
6 424 006 €
0€
0€
0€
0€

6 822 910 €
6 498 009 €
0€
0€
0€
0€

6 782 204 €
6 459 242 €
0€
0€
0€
0€

6 790 605 €
6 467 243 €
0€
0€
0€
0€

6 826 461 €
6 501 392 €
0€
0€
0€
0€

6 418 583 €
6 112 936 €
0€
0€
0€
0€

68 095 465 €
64 852 824 €
0€
0€
0€
0€

6 624 486 €
149 889 €
2 959 200 €
105 140 €

6 692 081 €
168 335 €
3 177 388 €
105 110 €
0€
0€
24 500 €
3 216 749 €

6 367 445 €
168 335 €
2 500 856 €
99 525 €
0€
0€
24 500 €
3 574 229 €

6 424 006 €
168 335 €
2 541 855 €
189 242 €

6 498 009 €
168 335 €
2 589 191 €
388 034 €
0€
0€
24 500 €
3 327 949 €

6 459 242 €
168 335 €
2 528 791 €
393 027 €
0€
0€
24 500 €
3 344 589 €

6 467 243 €
168 335 €
2 517 391 €
395 705 €
0€
0€
24 500 €
3 361 312 €

6 501 392 €
168 335 €
2 531 991 €
398 448 €
0€
0€
24 500 €
3 378 118 €

6 112 936 €
159 597 €
2 367 110 €
377 527 €
0€

0€
25 910 €
3 384 348 €

6 705 983 €
259 910 €
3 116 174 €
104 962 €
0€
0€
24 500 €
3 200 438 €

331 224 €

335 299 €

334 604 €

318 372 €

321 200 €

324 900 €

322 962 €

323 362 €

325 070 €

305 647 €

64 852 824 €
1 747 739 €
26 829 948 €
2 556 721 €
0€
0€
244 899 €
33 284 835 €
188 682 €
0€
3 242 641 €

CF

6 955 711 €
0€
0€
0€
0€
0€
6 955 711 €

7 041 282 €
0€
0€
0€
0€
0€
7 041 282 €

7 026 685 €
0€
0€
0€
0€
0€
7 026 685 €

6 685 818 €
0€
0€
0€
0€
0€
6 685 818 €

6 745 207 €
0€
0€
0€
0€
0€
6 745 207 €

6 822 910 €
0€
0€
0€
0€
0€
6 822 910 €

6 782 204 €
0€
0€
0€
0€
0€
6 782 204 €

6 790 605 €
0€
0€
0€
0€
0€
6 790 605 €

6 826 461 €
0€
0€
0€
0€
0€
6 826 461 €

6 418 583 €
0€
0€
0€
0€
0€
6 418 583 €

68 095 465 €
0€
0€
0€
0€
0€
68 095 465 €

Coût global prévisionnel pour l'AO = CF + compensations prév.

6 955 711 €

7 041 282 €

7 026 685 €

6 685 818 €

6 745 207 €

6 822 910 €

6 782 204 €

6 790 605 €

6 826 461 €

6 418 583 €

68 095 465 €

CHARGES YC MARGE & ALEAS- D (D1+D2+D3+D4)
Charges variables et fixes (D1+D2)
Charges variables
Dont coûts de roulage
Dont charges de personnel de conduite
Dont charges de matériel roulant

avenant n°8

Charges fixes
Dont autres achats
Dont autres services extérieurs
Dont impôts, taxes et versements assimilés
Dont charges financières
Dont charges exceptionnelles
Dont dotations aux amortissements
Dont charges de personnel fixes
Dont Indemnité de gestion
ALEAS ET MARGES SUR ACTIVITE

D1 onglet 2
onglet 2a
onglets 2b
onglets 2c
D2 onglet 3
onglet 3.1
onglet 3.2
onglet 3.3
onglet 3.3
onglet 3.3
onglet 3.3
onglet 3.4
**********
D4

5,00 %

RECETTES - R (R1+R2+CF)
Recettes commerciales
Compensations sociales Département
Sous-total recettes du trafic (R1a + R1b)
Recettes annexes/accessoires
Sous-total recettes directes (R1a + R2)
Contribution forfaitaire

R1a onglet 4
R1b onglet 5
R1
R2 onglet 6

0€
24 500 €
3 311 392 €
188 682 €

ANNEE 10

22 990 €
3 185 712 €

CUMUL

605

Envoyé en préfecture le 28/04/2022
Reçu en préfecture le 28/04/2022
Affiché le 28/04/2022

Avenant 8
PROPOSITION AVENANT 8 - EXPLOITATION

Onglet de
référence

POSTE

CHARGES YC MARGE & ALEAS- D (D1+D2+D3)
Charges variables et fixes (D1+D2)
Charges variables

D1
Dont coûts de roulage
Kms supplémentaires LE au 01/01/2022
Kms supplémentaires ISUZU au 01/01/2022
Kms supplémentaires CAE au 01/01/2022
Révision des coûts de roulage CAE
Dont charges de personnel de conduite
Coûts de conduite supplémentaires au 01/01/2022
Dont charges de matériel roulant

Charges fixes

2022

2023

2024

90 548,50
5 417,80
14 528,80

69 514,60
-1 431,20
9 179,50

72 576,30
839,80
10 418,10

3 883,95

2 715,82

2 946,81

D2

Coût global prévisionnel pour l'AO = CF + compensations prév.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

onglet 2
onglet 2a

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

onglets 2b

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

onglet 3
onglet 3.1
onglet 3.2

2023

2024

111 723 €
104 414 €
84 001 €
9 378 €
96 887 €
4 606 €
20 587 €
-112 702 €
74 623 €
74 623 €

44 758 €
41 830 €
25 648 €
-26 531 €
74 381 €
-1 217 €
13 007 €
-112 702 €
52 179 €
52 179 €

61 328 €
57 316 €
43 623 €
-12 995 €
77 657 €
714 €
14 762 €
-106 128 €
56 617 €
56 617 €

0€

20 414 €

16 181 €

13 693 €

0€
0€

12 305 €
6 805 €
3 500 €
2 000 €

11 548 €
4 298 €
5 250 €
2 000 €

12 535 €
4 051 €
6 598 €
1 885 €

0€
0€

8 108 €
8 108 €

4 633 €
4 633 €

1 158 €
1 158 €

7,0%

Recettes commerciales R1a
R1b
R1
R2
CF

onglet 4
onglet 5
onglet 6

217 809 €
203 560 €
153 272 €
-30 148 €
248 924 €
4 103 € voir onglet "Kms supplémentaires"
48 357 €
-331 532 € voir onglet "Révision coût de roulage CAE"
183 419 €
183 419 € voir onglet "Kms supplémentaire"
0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

7 309 €

2 928 €

4 012 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

111 723 €
89 501 €
0€
89 501 €
0€
89 501 €
22 222 €

44 758 €
62 583 €
0€
62 583 €
0€
62 583 €
-17 825 €

61 328 €
68 744 €
0€
68 744 €
0€
68 744 €
-7 416 €

217 809 €
220 828 €
0€
220 828 €
0€
220 828 €
-3 019 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

22 222 €

-17 825 €

-7 416 €

-3 019 €

onglet 3.4
********
D3

CUMUL

50 288 €
0€
36 388 €
15 155 €
15 348 €
5 885 €
0€
0€
0€
13 900 €
13 900 €
0€
0€
0€
14 249 €

onglet 3.3
onglet 3.3
onglet 3.3
onglet 3.3

RECETTES - R (R1+R2+CF)

Sous-total recettes du trafic (R1a + R1b)
Recettes annexes/accessoires
Sous-total recettes directes (R1a + R2)
Contribution forfaitaire

2016

onglets 2c

Dont autres achats
Dont autres services extérieurs
SPEC - open data
PROJECTILE - maintenance des écrans en gare
Abonnements accès ARRG
Dont impôts, taxes et versements assimilés
Dont charges financières
Dont charges exceptionnelles
Dont dotations aux amortissements
SPEC - open data
Dont charges de personnel fixes
Dont Indemnité exploitation
ALEAS ET MARGES SUR ACTIVITE

2015

ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

voir onglet "Open data"
voir onglet "Ecrans en gare"
voir onglet "Abonnements accès ARRG"

voir onglet "Open data"

606

Envoyé en préfecture le 28/04/2022
Reçu en préfecture le 28/04/2022
Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

ANNEXE 8

Inventaire des biens mis à disposition par la Région
Inventaire A

607

Envoyé en préfecture le 28/04/2022
Reçu en préfecture le 28/04/2022
Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

Liste des véhicules
Inventaire "A" : matériel roulant Acquis par l'AO et mis à disposition du Délégataire / Inventaire "B" : matériel roulant Acquis par le Délégataire / Mis à jour au 01/03/2022
DELEGATAIRE :

GME CAP'RUN
Date calcul de l'âge :

Réf./CG

14-mars-22

A

B

Immatriculation

N° de PARC
LOCBUS

Exploitant

kms au
28/02/2022

affectation : permanent réserve

Inventaire A
ou B

17

EK-875-AK

104

BALAYA

627 179

Permanente

18

EM-557-EY

105

BALAYA

630 556

Réserve LE

33

EK-825-AK

204

CHARLES EXPRESS

387 389

34

EM-631-EY

206

CHARLES EXPRESS

35

EM-668-EY

205

36

FA 336 YM

37
45

Type

Date 1ère
Immat.

Age du
véhicule

A

Crossway LE 12.10

14/02/2017

5,08

A

Crossway LE 12.10

04/05/2017

4,86

Permanente

A

Crossway LE 12.10

14/02/2017

5,08

472 612

Réserve LE

A

Crossway LE 12.10

04/05/2017

4,86

CHARLES EXPRESS

451 364

Réserve LE

A

Crossway LE 12.10

04/05/2017

217

CHARLES EXPRESS

394 719

Réserve LE

A

Crossway LE 12,10

09/10/2018

3,43

FK-443-XG

118

CHARLES EXPRESS

267 813

Permanente

A

SETRA 531 DT

16/10/2019

2,41

EK-379-AY

501

L'OISEAU BLEU

639 560

Permanente

A

Crossway LE 12.10

15/02/2017

52

EK-373-AY

303

MOUTOUSSAMY EMILE

429 423

Permanente

A

Crossway LE 12.10

15/02/2017

53

FA 340 YM

307

MOUTOUSSAMY EMILE

378 641

Réserve LE

A

Crossway LE 12,10

09/10/2018

59

EK-377-AY

404

MOUTOUSSAMY et FILS

342 022

Réserve LE

A

Crossway LE 12.10

15/02/2017

5,08

77

EK-382-AY

601

SETCOR

464 915

Permanente

A

Crossway LE 12.10

15/02/2017

5,08

78

EK-384-AY

602

SETCOR

488 203

Réserve LE

A

Crossway LE 12.10

15/02/2017

5,08

79

EK-390-AY

603

SETCOR

543 379

Réserve LE

A

Crossway LE 12.10

15/02/2017

5,08

80

EM-715-EY

604

SETCOR

534 472

Réserve LE

A

Crossway LE 12.10

04/05/2017

4,86

81

EM-760-EY

605

SETCOR

535 328

Réserve LE

A

Crossway LE 12.10

04/05/2017

83

FK-449-XG

623

SETCOR

303 113

Permanente

A

SETRA 531 DT

16/10/2019

101

EK-351-MV

716

STOI

363 090

Permanente

A

Setra

03/03/2017

5,03

102

EK-392-AY

703

STOI

564 268

Réserve LE

A

Crossway LE 12.10

15/02/2017

5,08

103

EK-399-AY

704

STOI

571 079

Réserve LE

A

Crossway LE 12.10

15/02/2017

104

FK-453-XG

723

STOI

215 164

permanente

A

SETRA 531 DT

16/10/2019

106

EK-369-AY

901

STR

424 900

permanente

A

Crossway LE 10,80 M

15/02/2017

5,08

107

EK-821-AL

902

STR

527 060

Réserve LE

A

Crossway LE 10,80 M

14/02/2017

5,08

N°

4,86

5,08
5,08
3,43

4,86
2,41

5,08
2,41
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Inventaire GR St André

Inventaire locaux 20 mars 2013

Inventaire GR Port

Inventaire des locaux (fichiers sources annexés à la
présente annexe dans « Fichier Biens Mis à disposition
joint à l'annexe 8.zip »)
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Inventaire GR St Joseph
Inventaire GR St Leu

Inventaire locaux 20 mars 2013
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Inventaire GR St Paul

Inventaire locaux 20 mars 2013

Inventaire GR St Louis
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Inventaire GR St Pierre

Inventaire locaux 20 mars 2013
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Inventaire Pôle d’Echange Duparc
Vidéo St Benoit

Inventaire locaux 7 mars 2022

I
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Inventaire des Outils Numériques
Afin d’assurer le service public de transport, dans le cadre de la DSP CAR JAUNE, et par
l’intermédiaire du Plan Marketing et Commercial, plusieurs outils numériques ont été mis en œuvre
par le délégataire. Ces outils sont inscrits à l’inventaire A, et feront l’objet d’un plan de réversibilité
pour une rétrocession à la Région ou à un prestataire de son choix.
Ces biens peuvent être classés en plusieurs catégories tels que décrits ci-dessous :

Applications Publiques Web
__________________________________________________________________________________
1) LE SITE WEB « CARJAUNE .RE »
Objet
Url : carjaune.re
Fonctionnement front office
Contenu rédactionnel

Descriptif
Nom de domaine en gestion chez ProDomaines
Code source hébergé sur serveur Cityway
Base de données hébergée sur serveur Cityway

2) APPLICATIONS « CAR J AUNE »
Objet
Compte de publication Google
Application Android
Compte de publication Apple
Application IOS

Descriptif
Compte développeur déclaré au nom de Car Jaune
Code compilé produit par Cityway publié via le compte de
publication Google et accessible au public sur le PlayStore
Compte développeur déclaré au nom de Transdev Services
Réunion
Code compilé produit par Cityway publié via le compte de
publication Apple et accessible au public sur le AppStore

3) LE SITE WEB « AGENCE -T-SMART -CARJAUNE .ACTOLL .COM »
Objet
Url : agence-t-smart-carjaune.actoll.com
Fonctionnement front office

Descriptif
Nom de domaine (appartient à Actoll) ouvert par
Actoll
Licence permettant d’accéder aux modules
proposés par Actoll via ce site
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4) APPLICATIONS « M-TICKET CAR J AUNE »
Objet
Application Android*

Descriptif
Code compilé produit par Actoll publié via le
compte de publication Google et accessible au
public sur le PlayStore
Application IOS*
Code compilé produit par Actoll publié via le
compte de publication Apple et accessible au
public sur le AppStore
* Les applications M-Ticket Car Jaune seront amenées à être publiées sur les comptes de publication
Google et Apple décrit en 2) en raison de l’évolution des conditions d’utilisation de ces deux
plateformes.

Applications Back-Office Web
__________________________________________________________________________________
1) APPLICATIONS BACK -OFFICE
Objet
Portail d’accès aux applications back-office ;
Url : https://admin.reunion2.cityway.fr/Portail/login.aspx
 Optyweb Administration Site


Optyweb Admin Gestion des Utilisateurs



Optybase Gestion du référentiel

Portail d’accès au back-office du M-Ticket Car Jaune ;
Url : https://carjaune-tpass.actoll.com/bo/rap
Portail d’accès au back-office de l’agence T-smart ;
Url : https://backoffice-t-smart-carjaune.actoll.com/#/

Descriptif
Licence donnant accès au portail des outils
Cityway : Optyweb et Optybase
Licence donnant accès au logiciel Cityway,
d’administration et de gestion du site web
« carjaune.re »
Licence donnant accès au logiciel Cityway,
d’administration des droits sur les applications
back-office
Licence donnant accès au logiciel Cityway, de
gestion du référentiel des lignes de transport en
commun
Licence donnant accès au portail Actoll de gestion
de l’application M-Ticket Car Jaune
Licence donnant accès au portail Actoll de gestion
des modules accessibles sur le site
« agence-t-smart-carjaune.actoll.com »
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Modules Associés
__________________________________________________________________________________
Les modules présentés ci-dessous sont la propriété des prestataires, Cityway ou Actoll, et sont mis à
disposition du délégataire via les différentes licences. Les modules Cityway sont utiles au
fonctionnement du site « carjaune.re » et de l’application « Car Jaune » alors que tous les modules
Actoll sont utiles au bon fonctionnement du site « agence-t-smart-carjaune.actoll.com ».
Le délégataire n’étant pas propriétaire de ces modules, la rétrocession consistera en un
accompagnement à la mise en œuvre d’une continuité de service.
1) MODULES INFORMATION VOYAGEUR
Objet
Module Horaire (Cityway)
Module Itinéraire (Cityway)
Module Temps Réel (Cityway)
Module SMS (Cityway)
Module Info Trafic (Cityway)

Descriptif
Licence permettant l’usage du logiciel Cityway de
recherche horaire avec le référentiel Réunion
Licence permettant l’usage du calculateur d’itinéraire
Cityway avec le référentiel Réunion
Licence permettant de requêter les informations temps
réel chez SPEC afin de compléter le référentiel Réunion
Licence permettant d’utiliser le logiciel d’envoi de SMS
de Cityway
Licence permettant d’utiliser le logiciel Cityway
d’information trafic

2) MODULES SERVICE VOYAGEUR
Objet
Module Amende (Cityway)
Module Historique CB en open payement
(Actoll)
Module Rechargement Carte (Actoll)
Module Boutique (Actoll)
Module Souscription Pass (Actoll)

Descriptif
Licence permettant l’usage partiel du logiciel
« Boutique » Cityway pour le paiement des amendes en
ligne
Licence permettant l’usage du logiciel Actoll
d’historisation des paiements CB sans contact sur le
réseau Car Jaune
Licence permettant d’utiliser le logiciel Actoll de
rechargement des cartes d’abonné
Licence permettant d’utiliser le logiciel d’Actoll de
boutique en ligne pour la vente de produits
Licence permettant d’utiliser le logiciel d’Actoll pour la
demande spécifique de Pass
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Référentiel de données
__________________________________________________________________________________
Objet
Contenu et information du site web, historique des
perturbations sur la circulation et les lignes de transport
en commun
Informations personnelles sur les utilisateurs du site
« carjaune.re » et de l’application « Car Jaune » en
cohérence avec le RGPD
Référentiel Transport en Communs (Arrêts, horaires
théoriques, lignes) en GTFS complété avec les informations
SPEC en SIRI
Informations et historiques des produits billettiques
vendus
Informations personnelles sur les utilisateurs de
l’application « M-Ticket Car Jaune » en cohérence avec le
RGPD
Contenu et information des produits disponibles sur
l’agence en ligne T-smart Car Jaune

Descriptif
Bases de données hébergées sur serveur Cityway
Bases de données hébergées sur serveur Cityway
Bases de données hébergées sur serveur Cityway
Bases de données hébergées sur serveur Actoll
Bases de données hébergées sur serveur Actoll
Bases de données hébergées sur serveur Actoll
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ANNEXE 9
Inventaire des biens du délégataire
Inventaire B
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DES SERVICES PUBLICS REGULIERS DE TRANSPORT ROUTIER NON URBAIN DE PERSONNES DU
RESEAU CAR JAUNE DE LA REGION REUNION
Inventaire "A" : matériel roulant Acquis par l'AO et mis à disposition du Délégataire / Inventaire "B" : matériel roulant Acquis par le Délégataire / Mis à jour au 01/02/2022
DELEGATAIRE :

GME CAP'RUN
Date calcul de l'âge :

10-mars-22

Inventaire A ou
B

Type

Date 1ère
Immat.

concertation en cours avec AOT

B

Wing

21/01/2015

7,14

concertation en cours avec AOT

B

Wing

22/01/2015

7,13

434 005

concertation en cours avec AOT

B

Wing

22/01/2015

7,13

AH NIAVE

329 292

Permanente Z-T

B

ISUZU VISIGO

07/10/2019

AH NIAVE

320 552

Permanente Z-T

B

ISUZU VISIGO

07/10/2019

2,42

BE-670-W P

BALAYA

628 081

Standard Réserve provisoire

B

Intouro

17/12/2010

11,24

7

BE-906-W T

BALAYA

924 720

Standard Réserve provisoire

B

Intouro

17/12/2010

11,24

8

CN-638-NH

BALAYA

526 625

Standard Réserve provisoire

B

Intouro

04/12/2012

9,27

9

DN-199-KZ

BALAYA

305 591

concertation en cours avec AOT

B

Wing

22/01/2015

7,13

10

DN-385-KZ

BALAYA

239 642

concertation en cours avec AOT

B

Wing

22/01/2015

7,13

11

DN-978-KY

BALAYA

338 668

concertation en cours avec AOT

B

Wing

22/01/2015

7,13

12

DP-054-NY

BALAYA

521 341

Permanente

B

Crossway LE 12.10

05/03/2015

7,02

13

DP-205-YP

BALAYA

815 925

Permanente

B

Crossway LE 12.10

19/03/2015

6,98

14

DP-509-CH

BALAYA

835 710

Permanente

B

Crossway LE 13M

17/02/2015

7,06

15

DP-514-YQ

BALAYA

811 349

Permanente

B

Crossway LE 12.10

19/03/2015

6,98

16

DP-932-NW

BALAYA

1 005 073

Permanente

B

Crossway LE 13M

05/03/2015

7,02

17

FL-618-EA

BALAYA

253 498

Permanente

B

ISUZU VISIGO

29/10/2019

2,36

18

FL-699-EA

BALAYA

109 941

Permanente

B

ISUZU VISIGO

29/10/2019

2,36

19

FL-754-EA

BALAYA

236 059

Permanente

B

ISUZU VISIGO

29/10/2019

2,36

20

BE-028-WQ

CHARLES EXPRESS

831 173

Standard Réserve provisoire

B

Intouro

17/12/2010

11,24

21

BE-374-WQ

CHARLES EXPRESS

733 685

Standard Réserve provisoire

B

Intouro

17/12/2010

11,24

22

DN-138-MV

CHARLES EXPRESS

596 976

Permanente

B

Crossway LE 12.10

26/01/2015

7,12

23

DP-180-NS

CHARLES EXPRESS

762 092

Permanente

B

Crossway LE 13M

05/03/2015

7,02

24

DP-668-NT

CHARLES EXPRESS

559 889

Permanente

B

Crossway LE 12.10

05/03/2015

7,02

25

DP-699-CH

CHARLES EXPRESS

708 332

Permanente

B

Crossway LE 13M

17/02/2015

7,06

26

DP-838-NQ

CHARLES EXPRESS

862 630

Permanente

B

Crossway LE 13M

05/03/2015

7,02

27

DP-928-CH

CHARLES EXPRESS

656 746

Permanente

B

Crossway LE 13M

17/02/2015

7,06

28

DQ-096-GJ

CHARLES EXPRESS

526 951

Permanente

B

Crossway LE 12.10

30/03/2015

6,95

29

DS-755-EA

CHARLES EXPRESS

591 492

Permanente

B

Crossway LE 12.10

09/06/2015

6,76

30

DV-709-QJ

CHARLES EXPRESS

253 001

concertation en cours avec AOT

B

Wing

11/09/2015

6,50

31

FK-445-XK

CHARLES EXPRESS

251 070

Permanente

B

ISUZU VISIGO

16/10/2019

2,40

32

DR-104-GY

L'OISEAU BLEU

724 673

Permanente

B

Crossway LE 12.10

06/05/2015

6,85

33

DR-601-GX

L'OISEAU BLEU

271 494

Concertation en cours avec AOT

B

Wing

06/05/2015

6,85

34

DR-769-GX

L'OISEAU BLEU

701 650

Permanente

B

Crossway LE 13M

06/05/2015

6,85

35

DR-838-GX

L'OISEAU BLEU

178 572

Concertation en cours avec AOT

B

Wing

06/05/2015

6,85

36

DR-903-GX

L'OISEAU BLEU

776 092

Permanente

B

Crossway LE 13M

06/05/2015

6,85

37

DR-985-GX

L'OISEAU BLEU

806 447

Permanente

B

Crossway LE 13M

06/05/2015

6,85

38

FK-539-XK

L'OISEAU BLEU

235 090

Permanente

B

ISUZU VISIGO

16/10/2019

2,40

39

CV-692-TT

MOUTOUSSAMY EMILE

289 636

Standard Réserve provisoire

B

Tourmalin

13/06/2013

8,75

40

DQ-005-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

461 673

Permanente

B

Crossway LE 13M

23/03/2015

6,97

41

DQ-293-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

507 587

Réserve LE

B

Crossway LE 12.10

23/03/2015

6,97

42

DQ-451-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

652 766

Permanente

B

Crossway LE 12.10

23/03/2015

6,97

43

DQ-732-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

389 104

Permanente

B

Crossway LE 13M

23/03/2015

6,97

44

CP-070-TY

MOUTOUSSAMY et FILS

404 526

Standard Réserve provisoire

B

Tourmalin

14/01/2013

9,16

45

DQ-008-BN

MOUTOUSSAMY et FILS

514 438

Permanente

B

Crossway LE 13M

24/03/2015

6,97

46

DQ-359-BN

MOUTOUSSAMY et FILS

433 551

Permanente

B

Crossway LE 13M

24/03/2015

6,97

47

DQ-512-BP

MOUTOUSSAMY et FILS

328 334

Concertation en cours avec AOT

B

Wing

24/03/2015

6,97

48

DQ-665-BN

MOUTOUSSAMY et FILS

474 375

Permanente

B

Crossway LE 13M

24/03/2015

6,97

49

FK-129-BQ

MOUTOUSSAMY et FILS

259 157

Permanente

B

ISUZU VISIGO

13/09/2019

2,49

50

DN-064-MR

SETCOR

236 634

Concertation en cours avec AOT

B

Wing

26/01/2015

7,12

51

DN-298-MR

SETCOR

226 550

Concertation en cours avec AOT

B

Wing

26/01/2015

7,12

52

DP-006-RH

SETCOR

628 121

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/03/2015

7,01

53

DP-142-RJ

SETCOR

745 665

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/03/2015

7,01

54

DP-146-RK

SETCOR

681 553

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/03/2015

7,01

55

DP-484-GM

SETCOR

231 713

Concertation en cours avec AOT

B

Wing

24/02/2015

7,04

56

DP-623-RJ

SETCOR

756 360

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/03/2015

7,01

57

DP-680-GM

SETCOR

223 709

Concertation en cours avec AOT

B

Wing

24/02/2015

7,04

58

DP-918-RF

SETCOR

691 416

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/03/2015

7,01

59

DP-966-RJ

SETCOR

663 813

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/03/2015

7,01

60

DQ-095-EJ

SETCOR

678 859

Permanente

B

Crossway LE 13M

27/03/2015

6,96

61

DQ-199-EH

SETCOR

823 252

Permanente

B

Crossway LE 13M

27/03/2015

6,96

62

DQ-430-EJ

SETCOR

678 896

Permanente

B

Crossway LE 13M

27/03/2015

6,96

63

DQ-557-FY

SETCOR

705 201

Permanente

B

Crossway LE 13M

30/03/2015

6,95

64

DQ-694-EH

SETCOR

684 022

Permanente

B

Crossway LE 13M

27/03/2015

65

DQ-894-EJ

SETCOR

746 961

Permanente

B

Crossway LE 13M

27/03/2015

66

FK-368-XK

SETCOR

27 722

Permanente

B

ISUZU VISIGO

16/10/2019

67

DQ-032-PH

STOI

565 010

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/04/2015

6,92

68

DQ-097-PH

STOI

611 018

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/04/2015

6,92

69

DQ-118-PH

STOI

545 032

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/04/2015

6,92

70

DQ-122-PH

STOI

614 640

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/04/2015

6,92

71

DQ-125-PH

STOI

566 961

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/04/2015

6,92

72

DQ-128-PH

STOI

635 348

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/04/2015

6,92

73

DQ-129-PH

STOI

667 188

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/04/2015

6,92

74

DQ-134-PH

STOI

572 367

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/04/2015

6,92

75

DQ-135-PH

STOI

606 041

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/04/2015

6,92

76

DQ-137-PH

STOI

679 009

Permanente

B

Crossway LE 12.10

10/04/2015

6,92

77

DQ-138-PH

STOI

629 147

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/04/2015

6,92

78

DQ-142-PH

STOI

630 765

Permanente

B

Crossway LE 13M

10/04/2015

6,92

79

DQ-230-PH

STOI

268 286

Concertation en cours avec AOT

B

Wing

10/04/2015

6,92

80

DQ-267-PH

STOI

62 764

Concertation en cours avec AOT

B

Wing

10/04/2015

6,92

81

DQ-346-PH

STOI

705 981

Permanente

B

Crossway LE 12.10

10/04/2015

6,92

82

DQ-448-PH

STOI

118 858

Concertation en cours avec AOT

B

Wing

10/04/2015

6,92

83

DQ-539-PH

STOI

187 922

Concertation en cours avec AOT

B

Wing

10/04/2015

6,92

84

FN-555-GD

STOI

212 083

permanente

B

ISUZU VISIGO

27/01/2020

2,12

Réf./CG

A

N°

Immatriculation

Exploitant

kms au
31/01/22

affectation : permanent
réserve

B

1

DN-057-KG

AH NIAVE

377 375

2

DN-415-KX

AH NIAVE

447 842

3

DN-684-KX

AH NIAVE

4

FK-701-RR

5

FK-769-RR

6

Age du
véhicule

2,42

6,96
6,96
2,40

622

Envoyé en préfecture le 28/04/2022
Reçu en préfecture le 28/04/2022

Parc Matériel Billettique ACTOLL

Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

PARC MATERIEL BILLETTIQUE ACTOLL
N°

MODEL

IMMATRICULATION

TRANSPORTEUR

N° DE VALIDEUR

1

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-205-YP

TRANSPORTS BALAYA

101

2

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-054-NY

TRANSPORTS BALAYA

102

3

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-514-YQ

TRANSPORTS BALAYA

103

4

CROSSWAY LE 13M

DP-509-CH

TRANSPORTS BALAYA

106

5

CROSSWAY LE 13M

DP-932-NW

TRANSPORTS BALAYA

107

6

I NTOURO E

BE-906-WT

TRANSPORTS BALAYA

114

7

I NTOURO E

CN-638-NH

TRANSPORTS BALAYA

EN PANNE

8

ISUZU VI SI GO

FL-699-EA

TRANSPORTS BALAYA

115

9

ISUZU VI SI GO

FL-618-EA

TRANSPORTS BALAYA

1116

10

ISUZU VI SI GO

FL-754-EA

TRANSPORTS BALAYA

1117

11

I NTOURO E

BE-670-WP

TRANSPORTS BALAYA

216

12

WI NG

DN-199-KZ

TRANSPORTS BALAYA

13

OPENPAYMENT





WI NG

DN-385-KZ

TRANSPORTS BALAYA

14

WI NG

DN-978-KY

TRANSPORTS BALAYA

15

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-668-NT

CHARLES EXPRESS

201

16

CROSSWAY LE 12,10 M

DN-138-MV

CHARLES EXPRESS

202

17

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-096-GJ

CHARLES EXPRESS

203

18

CROSSWAY LE 12,10 M

DS-755-EA

CHARLES EXPRESS

207

19

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-928-CH

CHARLES EXPRESS

208

20

CROSSWAY LE 13M

DP-699-CH

CHARLES EXPRESS

209

21

CROSSWAY LE 13M

DP-838-NQ

CHARLES EXPRESS

210

22

CROSSWAY LE 13M

DP-180-NS

CHARLES EXPRESS

211

23

I NTOURO E

BE-374-WQ

CHARLES EXPRESS

214

24

I NTOURO E

BE-028-WQ

CHARLES EXPRESS

215

25

ISUZU VI SI GO

FK-445-XK

CHARLES EXPRESS

1218

26

WI NG

DV-709-QJ

CHARLES EXPRESS

27

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-293-AL

MOUTOUSSAMY EMI LE

301

28

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-451-AL

MOUTOUSSAMY EMI LE

302

29

CROSSWAY LE 13M

DQ-005-AL

MOUTOUSSAMY EMI LE

304

30

CROSSWAY LE 13M

DQ-732-AL

MOUTOUSSAMY EMI LE

305

31

TOURMALIN

CV-692-TT

MOUTOUSSAMY EMI LE

306

32

CROSSWAY LE 13M

DQ-665-BN

MOUTOUSSAMY & FILS

401

33

CROSSWAY LE 13M

DQ-359-BN

MOUTOUSSAMY & FILS

402

34

CROSSWAY LE 13M

DQ-008-BN

MOUTOUSSAMY & FILS

35

TOURMALIN

CP-070-TY

MOUTOUSSAMY & FILS

406

36

ISUZU VI SI GO

FK-129-BQ

MOUTOUSSAMY & FILS

1408

37

WI NG

DQ-512-BP

MOUTOUSSAMY & FILS

38

CROSSWAY LE 12,10 M

DR-104-GY

TRANSPORT L'OI SEAU BLEU

502

39

CROSSWAY LE 13M

DR-985-GX

TRANSPORT L'OI SEAU BLEU

503

40

CROSSWAY LE 13M

DR-903-GX

TRANSPORT L'OI SEAU BLEU

504

41

CROSSWAY LE 13M

DR-769-GX

TRANSPORT L'OI SEAU BLEU

505

42

ISUZU VI SI GO

FK-539-XK

TRANSPORT L'OI SEAU BLEU

1508

43

WI NG

DR-601-GX

TRANSPORT L'OI SEAU BLEU

44

WI NG

DR-838-GX

TRANSPORT L'OI SEAU BLEU

45

CROSSWAY LE 13M

DP-966-RJ

SETCOR

606

46

CROSSWAY LE 13M

DP-146-RK

SETCOR

607

47

CROSSWAY LE 13M

DP-623-RJ

SETCOR

608

48

CROSSWAY LE 13M

DP-142-RJ

SETCOR

609

49

CROSSWAY LE 13M

DP-006-RH

SETCOR

610

50

CROSSWAY LE 13M

DP-918-RF

SETCOR

611

51

CROSSWAY LE 13M

DQ-894-EJ

SETCOR

612

52

CROSSWAY LE 13M

DQ-694-EH

SETCOR

613

53

CROSSWAY LE 13M

DQ-430-EJ

SETCOR

614

54

CROSSWAY LE 13M

DQ-095-EJ

SETCOR

615

55

CROSSWAY LE 13M

DQ-199-EH

SETCOR

616

56

CROSSWAY LE 13M

DQ-557-FY

SETCOR

617

57

ISUZU VI SI GO

FK-368-XK

SETCOR

1622

58

WI NG

DN-064-MR

SETCOR

59

WI NG

DN-298-MR

SETCOR

60

WI NG

DP-484-GM

SETCOR

61

WI NG

DP-680-GM

SETCOR

62

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-137-PH

STOI

701

63

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-346-PH

STOI

702

64

CROSSWAY LE 13M

DQ-128-PH

STOI

705

65

CROSSWAY LE 13M

DQ-118-PH

STOI

706

66

CROSSWAY LE 13M

DQ-142-PH

STOI

707

67

CROSSWAY LE 13M

DQ-134-PH

STOI

708

68

CROSSWAY LE 13M

DQ-125-PH

STOI

709

69

CROSSWAY LE 13M

DQ-097-PH

STOI

710

70

CROSSWAY LE 13M

DQ-032-PH

STOI

711

71

CROSSWAY LE 13M

DQ-122-PH

STOI

712

72

CROSSWAY LE 13M

DQ-129-PH

STOI

713

73

CROSSWAY LE 13M

DQ-135-PH

STOI

714

74

CROSSWAY LE 13M

DQ-138-PH

STOI

715

75

ISUZU VI SI GO

FN-555-GD

STOI

1722

76

WI NG

DQ-230-PH

STOI



77

WI NG

DQ-267-PH

STOI




78

403

WI NG

DQ-448-PH

79

WI NG

DQ-539-PH

STOI

80

ISUZU VI SI GO

FK-701-RR

TRANSPORTS AH-NIAVE

1804

81

ISUZU VI SI GO

FK-769-RR

TRANSPORTS AH-NIAVE

1805

82

WI NG

DN-057-KG

TRANSPORTS AH-NIAVE

83

WI NG

DN-415-KX

TRANSPORTS AH-NIAVE

84

WI NG

DN-684-KX

TRANSPORTS AH-NIAVE

PDA I9000
0
6
6

VALIDEUR BILL
65
10
75

EQUIPEMENTS
INSTALLÉ
SPARE
TOTAL









STOI

623

Envoyé en préfecture le 28/04/2022
Reçu en préfecture le 28/04/2022

Parc Matériel SAEIV SPEC

Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE
PARC MATERIEL SAEIV SPEC

N°

MODEL

IMMATRICULATION

TRANSPORTEUR

N° D'IHMI

ANTENNE GPS

MINI PC

BOX-SIV

HAUT-PARLEUR

ECRAN 1

ECRAN 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
INTOURO E
INTOURO E
ISUZU VISIGO
ISUZU VISIGO
ISUZU VISIGO
INTOURO E
WING
WING
WING
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
INTOURO E
INTOURO E
ISUZU VISIGO
WING
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
TOURMALIN
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
TOURMALIN
ISUZU VISIGO
WING
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
ISUZU VISIGO
WING
WING
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
ISUZU VISIGO
WING
WING
WING
WING
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
ISUZU VISIGO
WING
WING
WING
WING
ISUZU VISIGO
ISUZU VISIGO
WING
WING
WING

DP-205-YP
DP-054-NY
DP-514-YQ
DP-509-CH
DP-932-NW
BE-906-WT
CN-638-NH
FL-699-EA
FL-618-EA
FL-754-EA
BE-670-WP
DN-199-KZ
DN-385-KZ
DN-978-KY
DP-668-NT
DN-138-MV
DQ-096-GJ
DS-755-EA
DP-928-CH
DP-699-CH
DP-838-NQ
DP-180-NS
BE-374-WQ
BE-028-WQ
FK-445-XK
DV-709-QJ
DQ-293-AL
DQ-451-AL
DQ-005-AL
DQ-732-AL
CV-692-TT
DQ-665-BN
DQ-359-BN
DQ-008-BN
CP-070-TY
FK-129-BQ
DQ-512-BP
DR-104-GY
DR-985-GX
DR-903-GX
DR-769-GX
FK-539-XK
DR-601-GX
DR-838-GX
DP-966-RJ
DP-146-RK
DP-623-RJ
DP-142-RJ
DP-006-RH
DP-918-RF
DQ-894-EJ
DQ-694-EH
DQ-430-EJ
DQ-095-EJ
DQ-199-EH
DQ-557-FY
FK-368-XK
DN-064-MR
DN-298-MR
DP-484-GM
DP-680-GM
DQ-137-PH
DQ-346-PH
DQ-128-PH
DQ-118-PH
DQ-142-PH
DQ-134-PH
DQ-125-PH
DQ-097-PH
DQ-032-PH
DQ-122-PH
DQ-129-PH
DQ-135-PH
DQ-138-PH
FN-555-GD
DQ-230-PH
DQ-267-PH
DQ-448-PH
DQ-539-PH
FK-701-RR
FK-769-RR
DN-057-KG
DN-415-KX
DN-684-KX

TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
TRANSPORTS BALAYA
CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS
MOUTOUSSAMY EMILE
MOUTOUSSAMY EMILE
MOUTOUSSAMY EMILE
MOUTOUSSAMY EMILE
MOUTOUSSAMY EMILE
MOUTOUSSAMY & FILS
MOUTOUSSAMY & FILS
MOUTOUSSAMY & FILS
MOUTOUSSAMY & FILS
MOUTOUSSAMY & FILS
MOUTOUSSAMY & FILS
TRANSPORT L'OISEAU BLEU
TRANSPORT L'OISEAU BLEU
TRANSPORT L'OISEAU BLEU
TRANSPORT L'OISEAU BLEU
TRANSPORT L'OISEAU BLEU
TRANSPORT L'OISEAU BLEU
TRANSPORT L'OISEAU BLEU
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
SETCOR
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
STOI
TRANSPORTS AH-NIAVE
TRANSPORTS AH-NIAVE
TRANSPORTS AH-NIAVE
TRANSPORTS AH-NIAVE
TRANSPORTS AH-NIAVE

101
102
103
106
107
114
EN PANNE
115
116
117
216



























































201
202
203
207
208
209
210
211
214
215
218

























































301
302
304
305
306
401
402
403
406
408

































































502
503
504
505
508




































606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
622




















































































701
702
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
722


























































































804
805
















EQUIPEMENTS

PUPITRE IHMI

ANTENNE GPS

MINI PC

BOX SIV

INSTALLÉ
SPARE
TOTAL

65
12
77

65
6
71

59
12
71

59
6
65

ECRAN 3

EN PANNE










Véhicule non équipé
HAUTPARLEUR
118
4
122

ECRANS
108
4
112

624

Envoyé en préfecture le 28/04/2022

Parc Matériel Vidéosurveillance

Reçu en préfecture le 28/04/2022
Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

PARC MATERIEL VIDÉO SURVEILLANCE PROJECTILE
N°

MODEL

IMMATRICULATION

TRANSPORTEUR

ENREGISTREUR

DISQUE DUR

MICRO

CAM. 1

CAM. 2

CAM. 3

1

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-205-YP

TRANSPORTS BALAYA

2

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-054-NY

TRANSPORTS BALAYA

3

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-514-YQ

TRANSPORTS BALAYA

4

CROSSWAY LE 13M

DP-509-CH

TRANSPORTS BALAYA

5

CROSSWAY LE 13M

DP-932-NW

TRANSPORTS BALAYA

6

INTOURO E

BE-906-WT

TRANSPORTS BALAYA





































7

INTOURO E

CN-638-NH

TRANSPORTS BALAYA

8

INTOURO E

BE-670-WP

TRANSPORTS BALAYA

9

ISUZU VISIGO

FL-699-EA

TRANSPORTS BALAYA

10

ISUZU VISIGO

FL-618-EA

TRANSPORTS BALAYA

11

ISUZU VISIGO

FL-754-EA

TRANSPORTS BALAYA

12

WING

DN-199-KZ

TRANSPORTS BALAYA





















13

WING

DN-385-KZ

TRANSPORTS BALAYA

14

WING

DN-978-KY

TRANSPORTS BALAYA

15

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-668-NT

CHARLES EXPRESS

16

CROSSWAY LE 12,10 M

DN-138-MV

CHARLES EXPRESS

17

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-096-GJ

CHARLES EXPRESS

18

CROSSWAY LE 12,10 M

DS-755-EA

CHARLES EXPRESS

19

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-928-CH

CHARLES EXPRESS

20

CROSSWAY LE 13M

DP-699-CH

CHARLES EXPRESS

21

CROSSWAY LE 13M

DP-838-NQ

CHARLES EXPRESS

22

CROSSWAY LE 13M

DP-180-NS

CHARLES EXPRESS

23

INTOURO E

BE-374-WQ

CHARLES EXPRESS














































24

INTOURO E

BE-028-WQ

CHARLES EXPRESS

25

ISUZU VISIGO

FK-445-XK









































































































































































































































































































MICRO
59
6
65

CAMERAS
167
6
173

CHARLES EXPRESS

26

WING

DV-709-QJ

CHARLES EXPRESS

27

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-293-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

28

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-451-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

29

CROSSWAY LE 13M

DQ-005-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

30

CROSSWAY LE 13M

DQ-732-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

31

TOURMALIN

CV-692-TT

MOUTOUSSAMY EMILE

32

CROSSWAY LE 13M

DQ-665-BN

MOUTOUSSAMY & FILS

33

CROSSWAY LE 13M

DQ-359-BN

MOUTOUSSAMY & FILS

34

CROSSWAY LE 13M

DQ-008-BN

MOUTOUSSAMY & FILS

35

TOURMALIN

CP-070-TY

MOUTOUSSAMY & FILS

36

ISUZU VISIGO

FK-129-BQ

MOUTOUSSAMY & FILS

37

WING

DQ-512-BP

MOUTOUSSAMY & FILS

38

CROSSWAY LE 12,10 M

DR-104-GY

TRANSPORT L'OISEAU BLEU

39

CROSSWAY LE 13M

DR-985-GX

TRANSPORT L'OISEAU BLEU

40

CROSSWAY LE 13M

DR-903-GX

TRANSPORT L'OISEAU BLEU

41

CROSSWAY LE 13M

DR-769-GX

TRANSPORT L'OISEAU BLEU

42

ISUZU VISIGO

FK-539-XK

TRANSPORT L'OISEAU BLEU

43

WING

DR-601-GX

TRANSPORT L'OISEAU BLEU

44

WING

DR-838-GX

TRANSPORT L'OISEAU BLEU

45

CROSSWAY LE 13M

DP-966-RJ

SETCOR

46

CROSSWAY LE 13M

DP-146-RK

SETCOR

47

CROSSWAY LE 13M

DP-623-RJ

SETCOR

48

CROSSWAY LE 13M

DP-142-RJ

SETCOR

49

CROSSWAY LE 13M

DP-006-RH

SETCOR

50

CROSSWAY LE 13M

DP-918-RF

SETCOR

51

CROSSWAY LE 13M

DQ-894-EJ

SETCOR

52

CROSSWAY LE 13M

DQ-694-EH

SETCOR

53

CROSSWAY LE 13M

DQ-430-EJ

SETCOR

54

CROSSWAY LE 13M

DQ-095-EJ

SETCOR

55

CROSSWAY LE 13M

DQ-199-EH

SETCOR

56

CROSSWAY LE 13M

DQ-557-FY

SETCOR

57

ISUZU VISIGO

FK-368-XK

SETCOR

58

WING

DN-064-MR

SETCOR

59

WING

DN-298-MR

SETCOR

60

WING

DP-484-GM

SETCOR

61

WING

DP-680-GM

SETCOR

62

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-137-PH

STOI

63

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-346-PH

STOI

64

CROSSWAY LE 13M

DQ-128-PH

STOI

65

CROSSWAY LE 13M

DQ-118-PH

STOI

66

CROSSWAY LE 13M

DQ-142-PH

STOI

67

CROSSWAY LE 13M

DQ-134-PH

STOI

68

CROSSWAY LE 13M

DQ-125-PH

STOI

69

CROSSWAY LE 13M

DQ-097-PH

STOI

70

CROSSWAY LE 13M

DQ-032-PH

STOI

71

CROSSWAY LE 13M

DQ-122-PH

STOI

72

CROSSWAY LE 13M

DQ-129-PH

STOI

73

CROSSWAY LE 13M

DQ-135-PH

STOI

74

CROSSWAY LE 13M

DQ-138-PH

STOI

75

ISUZU VISIGO

FN-555-GD

STOI

76

WING

DQ-230-PH

STOI

77

WING

DQ-267-PH

STOI

78

WING

DQ-448-PH

STOI

79

WING

DQ-539-PH

STOI

80

ISUZU VISGO

FK-701-RR

TRANSPORTS AH-NIAVE

81

ISUZU VISGO

FK-769-RR

TRANSPORTS AH-NIAVE

82

WING

DN-057-KG

TRANSPORTS AH-NIAVE

83

WING

DN-415-KX

TRANSPORTS AH-NIAVE

84

WING

FK-769-RR

TRANSPORTS AH-NIAVE

ENREGISTREURS
59
8
67

DISQUE DUR
59
6
65

CAM. 4

CAM. 5










Véhicule non équipé
EQUIPEMENTS
INSTALLÉ
SPARE
TOTAL

625

Envoyé en préfecture le 28/04/2022
Reçu en préfecture le 28/04/2022

Parc Matériel WIFI

Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE
PARC MATERIEL WIFI PYXISE

N°

MODEL

IMMATRICULATION

TRANSPORTEUR

ROUTEUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 13M
CROSSWAY LE 13M
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Véhicule non équipé
EQUIPEMENTS
INSTALLÉ
SPARE
TOTAL

ROUTEURS
59
8
67
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Inventaire B des Outils Numériques
Certains outils numériques, utiles au bon fonctionnement du service CAR JAUNE, acquis dans le cadre
du Plan Marketing et Commercial, sont listés en annexe 8 et sont donc intégrés à l’inventaire A.
Les outils ci-dessous, acquis directement par le délégataire CAP RUN, hors PMC, sont inscrits à
l’inventaire B. Ils feront l’objet d’un plan de rétrocession, au même titre que les outils inscrits à
l’inventaire A, si la Région Réunion le désire.

Modules Associés au Back-Office Web Cityway
__________________________________________________________________________________
Pour accéder aux différents modules Cityway, il faut se connecter au back-office web de Cityway avec
cette url : https://admin.reunion2.cityway.fr/Portail/login.aspx dont la licence fait déjà l’objet de
l’inventaire A
Les modules présentés ci-dessous sont la propriété du prestataire Cityway et sont mis à disposition
du délégataire via les différentes licences. Les modules ont été développés à la demande du
délégataire pour proposer un complément de service à ses partenaires.

MODULES INFORMATION VOYAGEUR
Objet
Module « Calculateur d’Itinéraire en marque
blanche »

Module « Prochain Départ »

Descriptif
Licence permettant l’usage de ce module pour générer
un iFrame du calculateur d’itinéraire en marque
blanche intégrant le réseau urbain et les réseaux
interurbains. Cet iFrame peut être incorporé sur tous
les sites partenaires
Licence permettant l’usage de ce module pour
l’affichage des prochains départs (temps réel et multiréseaux) à un arrêt choisi. L’outil propose un affichage
par une URL dédiée, ce qui permet notamment un
affichage par installation de Smart TV.
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ANNEXE 17
Caractéristiques et fonctionnalités du SAEIV et de la Billettique

1
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1 Préambule
La Région Réunion a confié à son délégataire l’acquisition et la mise en œuvre des outils de
billettiques et de SAEIV afin d’assurer le pilotage et le contrôle de son réseau. Cette annexe
décrit les fonctionnalités et les caractéristiques attendues par la collectivité pour les
systèmes de billettique et de SAEIV.

1.1 Principales prestations attendues
Dans le but d’offrir aux usagers un réseau de transport moderne et innovant, le délégataire
devra proposer et mettre en place un système pratique, simple et rapide d’usage,
Les systèmes devront être accessibles par la collectivité via un accès Web distant.
Concernant le Graphicage :
 Mise à disposition de l’AOT par le délégataire d’un ordinateur avec un accès
permanent à l’outil HASTUS via serveur distant :
Consultation de l’ensemble de l’offre Car Jaune (Ligne, Services, Voyages, Arrêts,
Horaires)
 Mise à disposition d’un bureau de passage chez le délégataire pour les études des
données du réseau via l’outil HASTUS:
Modification et études possibles sur l’ensemble de l’offre Car Jaune (Ligne, Services,
Voyages, Arrêts, Horaires)
Concernant la billettique :
 La gestion commerciale du réseau :
Mise en place d’un système billettique intégrant les technologies sans contact
(technologies RFID) :
•

Installation de TPV dans les points de ventes (Billettique thermique et sans
contact),

•

Mise à disposition d’une solution de vente dématérialisée (Web) et sur
Smartphone.

•

Installations de valideurs autonomes disposant d’un lecteur de titres sans contact
à bord des véhicules

•

Mise en place de terminaux de contrôles des usagers (contrôle de tous les titres).

Les opérations de ventes via les supports sans contact étant réalisées par l’ensemble
des composants du système (TPV en gares, recharges en ligne, achats sur
smartphone, …), la solution doit être cohérente entre ces matériels, ainsi qu’avec le
système centralisé.
 La gestion des abonnés
4
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Le système doit permettre de gérer les clients inscrits dans la base de données du
système billettique.
 La gestion des statistiques de ventes et de suivi de la fréquentation
Concernant le SAEIV :
Mise en place d’un système permettant :
 La géo localisation des véhicules : Production et synchronisation en temps réel de
données comparatives théoriques/réel sur l’évolution des véhicules sur les lignes.
 La régulation des véhicules : interface cartographique permettant aux régulateurs de
contrôler la ponctualité des véhicules et de réaliser le cas échéant des actions de
remise à l’heure des véhicules
 La gestion de la régulation mobile (avance/retards sur le pupitre conducteur)
 La transmission des données GPS du trajet du véhicule par le pupitre embarqué au
serveur qui communiquera avec les appareils d’information-voyageur au sol (borne,
panneau d’affichage électronique, QR Code aux arrêts...)
 En interface avec le site internet du réseau, le système doit permettre la consultation
des horaires des lignes du réseau, ainsi que la recherche d’itinéraire, en temps réel
et si pas de connexion en mode dégradé.
 L’information aux voyageurs
•

Informations sonores et visuelles à bord des véhicules sur le parcours du bus.

•

Informations sonores et visuelles en gares équipées du dispositif sur les horaires
de départs ou de passages.

1.2 Acquisitions à la charge du délégataire
Le délégataire s’engage à s’équiper de tous logiciels et matériels nécessaires à la bonne
marche du service. Le délégataire fera l’acquisition des outils et matériels répondant aux
fonctionnalités souhaitées par la collectivité et listées dans le paragraphe 2 de la présente
annexe.

1.3 Evolutivité
Le matériel acquis est le plus évolutif possible afin de pouvoir faire face aux évolutions
logicielles nécessaires.
Par ailleurs, un système Billettique commun à l’ensemble des Autorités Organisatrices de
Transport de l’île est susceptible d’être mis en œuvre pendant la durée de la délégation de
service public. Ce nouveau système tient compte de l’existant, mais des équipements
standards sont demandés afin de s’adapter au mieux à ces évolutions. S’il est démontré que
le délégataire a fait le choix d’équipements soit propriétaires, soit limités dans leur évolution,
le surcout pourrait être à la charge du délégataire.
5
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1.4 Compléments, précisions
Les équipements embarqués devront être habillés aux couleurs et design du réseau Car
Jaune.
Les outils billettique et SAEIV devront s’interfacer avec les fichiers d’interfaces standards des
modules d’habillage et de graphicage du délégataire.

2 Prescriptions techniques Billettique

2.1 Fonctionnalités « Vente, Billetterie, Et Billettique »

2.1.1 Spécificités concernant la gestion de la billettique et de la
billetterie
Le système de vente proposée devra intégrer les fonctionnalités suivantes :
 Proposer des types de support sans contact (Cartes au format CB Ex : Carte type
MyFare),
 Configuration (personnalisation) des supports sans contacts vierges avec les
paramètres de la collectivité, selon un type de support (Carte abonné nominative
et cartes anonymes),
 Rechargement des supports sans contact selon deux types : rechargement
d’unités, enregistrement d’une date de validité,
 Dans le cas d’un support contenant une date de validité : consultation de la
validité, enregistrement de la nouvelle date de validité selon différentes périodes
(nombre de jour, hebdomadaire, mensuel, annuel),
 Lors de l’accès aux véhicules, la Région Réunion souhaite offrir la possibilité aux
usagers l’utilisation d’un même support pour le transport de plusieurs personnes
voyageant ensemble. Le système devra pouvoir mentionner le nombre de
voyageurs autorisés sur un même parcours sur le support sans contact,
 La mise à jour de la base de données centralisée devra être en temps réel, voire
quotidienne.
 Proposer de la billetterie au format papier (Ex : QR Code) à la fois au sol et en
embarqué
 Proposer la possibilité pour l’usager de faire du rechargement en ligne (Web)
 Proposer la possibilité pour l’usager de faire de l’achat de titre via Smartphone
 Proposer un outil dédié pour les inscriptions des étudiants
6
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2.1.2 En gares routières ou agences commerciales
Le délégataire devra fournir les équipements de vente aussi bien pour les gares que pour les
agences commerciales (dépositaires).
Fonctionnalités minimum attendues :
 Création / Rechargement des titres sans contact ou titre papier
 Affichage d’informations : solde de titre, date de fin d’abonnement
 Report des informations du titre sur l’écran de l’agent commercial :
identification du titulaire, validité du titre, solde de crédit…

 Un Logiciel de vente au sol permettant à minima :
 L’inscription des abonnés
 Recharger des titres sans contact selon une période de validité et /ou un
nombre de voyages,
 Gérer des périodes de fonctionnement de l’abonnement
 Éditer des titres et fiches de fin de services sur papiers thermiques

A

Le rechargement de titre de transport autonome et de
consultation du solde
Fonctionnalités minimum attendues :
 Rechargement des titres sans contact
 Affichage d’informations : solde de titre, date de fin d’abonnement
 Report des informations du titre sur l’écran de l’usager : identification du
titulaire, validité du titre, solde de crédit…
 Paiement par carte bancaire

2.1.3 A bord des véhicules
Fonctionnalités minimum attendues :
 Validation des titres sans contact cartes, papiers thermiques, tickets VAC
(vente au casier) et smartphones.
 Affichage d’informations : solde de titre, date de fin d’abonnement
 Report des informations du titre sur l’écran du Valideur Bill : validité du
titre, solde de crédit…

7
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 Un Logiciel de vente embarquée permettant les fonctionnalités suivantes :
 Lecture des titres de transport de la gamme tarifaire applicable sur le
réseau Car Jaune
 Gérer les validations sans contact et la vente à bord

2.2 La gestion des abonnés

2.2.1 Les besoins des services inscriptions en gare ou agence
commerciale
Fonctionnalités minimum attendues :
 Création des abonnés
 Gestion de plusieurs profils (Ex : étudiants, séniors…).
 Vente et rechargement des produits disponibles selon les profils

2.3 Le contrôle des titres
Fonctionnalités minimum attendues :
 Contrôle de tous les titres vendus sur le réseau Car Jaune
 Report des informations du titre sur l’outil de contrôle : validité du titre,
solde de crédit…

 Un Logiciel de Contrôle fraude permettant les fonctionnalités suivantes :
 Communiquer avec le serveur central en temps réel pour la récupération
des paramétrages via GPRS ou 4G,
 Sur site (Ex : outil PDA) avec accès à la base de données complète des
abonnés et leur type d’abonnements, des lignes, services et voyages,
 Contrôle de l’abonné via sa carte sans contact

8
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3 Prescriptions techniques SAEIV
3.1 Fonctionnalité du SAE
Les fonctionnalités attendues du logiciel embarqué du SAE :
 La détection automatique des points d’arrêts
 Le pilotage en autonome de l’information-voyageur embarqué
 La gestion de la régulation mobile (avance/retards sur le logiciel conducteur)
 La transmission des données GPS du trajet du véhicule par le pupitre embarqué au
serveur qui communiquera avec les appareils d’information-voyageur au sol (borne,
panneau d’affichage électronique, QR Code aux arrêts...)
 En interface avec le site internet du réseau, le système doit permettre la consultation
des horaires des lignes du réseau, ainsi que la recherche d’itinéraire, en temps réel et
si pas de connexion en mode dégradé.
 Un Microphone pour communiquer avec le central par voix.
 L’envoi de message préenregistré ou de messages textes instantanés
 Des alarmes préconfigurées sur le pupitre conducteur envoyant des alertes prédéfinies
 Pilotage de l’information voyageur visuel et sonore embarquée en autonome

Les fonctionnalités attendues du logiciel au poste de régulation :
 Visualisation cartographique de la position des véhicules en temps réel.
 Indication des avances / retards
 Possibilités de communiquer avec le conducteur
 Possibilités de rejouer des journées d’exploitation

3.2 Fonctionnalité de l’information voyageurs (IV)

3.2.1 En gare
Les fonctionnalités de l’information voyageurs :
 Communiquer avec le serveur central pour la récupération et la diffusion
des horaires de passage en temps réel des lignes.

9

638

Envoyé en préfecture le 28/04/2022
Reçu en préfecture le 28/04/2022
Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

 Un mode dégradé de diffusion de l’information est possible en cas de
coupure Internet ou GPRS.
 Communiquer avec le central pour la diffusion de message
 Permettre aux usagers de disposer aux arrêts des horaires en temps réel
de passage des lignes et des horaires théoriques en cas de coupure
internet ou GPRS.

3.2.2 A bord des véhicules

A

Information visuelle

Le système sera branché sur les écrans embarqués des véhicules.
Caractéristiques minimum attendues :
 Thermomètre de ligne défilant avec indication des lignes en
correspondance aux arrêts. Message défilant du prochain arrêt et de l’arrêt
desservi.
 Message institutionnel ou commercial
 Pilotage des écrans et diffusion visuelle et sonore


des arrêts en approche



les correspondances des lignes aux différents points d’arrêts

 Un mode dégradé de diffusion de l’information est possible en cas
d’absence de signal GPS
 Communiquer avec le central pour la diffusion de message d’incident sur
la ligne ou les lignes en correspondances : déviation, raison des retards,
accident…

B

Information sonore

Le système sera branché sur les haut-parleurs du bus et diffusera l’information sonore dans
les véhicules liés à l’information visuelle diffusée.
Caractéristiques minimum attendues :
 Annonce de la ligne, du prochain arrêt et de l’arrêt desservi.
 Annonce extérieure (Haut-parleur situé à l’extérieur du véhicule).
 Communiquer avec le central pour la diffusion de message ou vidéo (à
minima diaporama) promotionnelle de l’AOT du réseau Car jaune : tarifs
promotionnels sécurité, évènementiels communication…selon paramètre
et fréquence et période de diffusion

10
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C

Information extérieure, girouettes
Caractéristiques minimum attendues :
 Le système embarqué devra piloter les girouettes extérieures avec
diffusion du message institutionnel par défaut.
 Indication du numéro de la ligne et de la destination.

4 Quantification des besoins
4.1 Matériel roulant
Véhicules en exploitation (par véhicule)
Equipement

Minimum imposé

Pupitre billettique embarqué (valideur autonome)
Pupitre SAE embarqué (IHMI)
PC central SAEIV (mini-PC)
Girouettes conformes à la réglementation en vigueur
Ecrans couplés au SAEIV

Système d’annonce sonore (intérieur et extérieur) et
visuel des arrêts conforme à la réglementation en vigueur

Engagement du
délégataire

1
1
1
3
3 si plus de 14 m
2 si plus de 12 m
1 si inf. 12 m

1
1
1
3
3 si plus de 14 m
2 si plus de 12 m
1 si inf. 12 m

1

1

Véhicules en réserve (par véhicule)
Equipement

Minimum imposé

Pupitre billettique embarqué (valideur autonome)
Pupitre SAE embarqué (IHMI)
PC central SAEIV (mini-PC)
Girouettes conformes à la réglementation en vigueur
Ecrans couplés au SAEIV

Système d’annonce sonore (intérieur et extérieur) et
visuel des arrêts conforme à la réglementation en vigueur

Engagement du
délégataire

1
1
1
3
3 si plus de 14 m
2 si plus de 12 m
1 si inf. 12 m

1
1
1
3
3 si plus de 14 m
2 si plus de 12 m
1 si inf. 12 m

1

1
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4.2 Au sol
Les matériels de billettique et d’information sont à déployer par le délégataire, tel que défini dans la
convention.
Terminal de paiement
au guichet pour
permettre la gestion de
tous les titres

Gare

Minimu
m

Engagemen
t

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
1
2
1

1

1

1
1

1
1

1

1

GARES
Saint-Denis
Saint-Pierre
Saint-André
Saint-Benoît
Saint-Joseph
Saint-Paul
Saint-Louis
Plaine des
Palmistes
Le Port
Bras Panon
POLES D’ECHANGE
Saint-Leu
DUPARC
Aéroport de Gillot
DEPOSITAIRES*

Borne automatique
d’information et de
vente

Minimum
1
1

1

Engagemen
t
1
1
1
1
1
0
1

Ecran affichant les
prochains départs et
incidents, couplé avec
système d’information
sonore
Minimu
Engagemen
m
t
1
1
1
1
1
1

2
4
0
2
0
0
0
0

0

1
1

1
1

0
2

0
0
0
0
2

22

* Au niveau des dépositaires, le Délégataire aura la charge d’étudier avec ceux-ci le mode de mise à
disposition le plus adapté, soit un Terminal, soit une borne d’information.

5 Synthèse des attentes
Fonctionnalités attendues
ð Proposer des types de support sans contact (Cartes au format CB Ex : Carte type MyFare),
ð Configuration (personnalisation) des supports sans contacts vierges avec les paramètres de la
collectivité, selon un type de support (Carte abonné nominative et cartes anonymes),

Billettique

ð Rechargement des supports sans contact selon deux types : rechargement d’unités,
enregistrement d’une date de validité,
ð Dans le cas d’un support contenant une date de validité : consultation de la validité,
enregistrement de la nouvelle date de validité selon différentes périodes (nombre de jour,
hebdomadaire, mensuel, annuel),
Général

ð Lors de l’accès aux véhicules, la Région Réunion souhaite offrir la possibilité aux usagers
l’utilisation d’un même support pour le transport de plusieurs personnes voyageant ensemble. Le
système devra pouvoir mentionner le nombre de voyageurs autorisés sur un même parcours sur le
support sans contact,
ð
ð
ð
ð
ð

La mise à jour de la base de données centralisée devra être en temps réel, voire quotidienne.
Proposer de la billetterie au format papier (Ex : Qr Code) à la fois au sol et en embarqué
Proposer la possibilité pour l’usager de faire du rechargement en ligne (Web)
Proposer la possibilité pour l’usager de faire du rechargement via Smartphone
Proposer un outil dédié pour les inscriptions des étudiants
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En gares
routières ou
agences
commerciales

Le
rechargement
de titre de
transport
autonome et
de
consultation
du solde

Ø Création / Rechargement des titres sans contact ou titre papier
Ø Affichage d’informations : solde de titre, date de fin d’abonnement
Ø Report des informations du titre sur l’écran de l’agent commercial : identification du titulaire,
validité du titre, solde de crédit…
ð Un Logiciel de vente au sol permettant à minima :
Ø L’inscription des abonnés
Ø Recharger des titres sans contact selon une période de validité et /ou un nombre de voyages,
Ø Gérer des périodes de fonctionnement de l’abonnement
Ø Éditer des titres et fiches de fin de services sur papiers thermiques
Ø Rechargement des titres sans contact
Ø Affichage d’informations : solde de titre, date de fin d’abonnement
Ø Report des informations du titre sur l’écran de l’usager : identification du titulaire, validité du
titre, solde de crédit…
Ø Paiement par carte bancaire

Ø Validation des titres sans contact cartes et papier

A bord des
véhicules

La gestion des
abonnés

Ø Affichage d’informations : solde de titre, date de fin d’abonnement
Ø Report des informations du titre sur l’écran du pupitre conducteur : validité du titre, solde de
crédit…
ð Un Logiciel de vente embarqué permettant les fonctionnalités suivantes :
Ø Ventes de titres papier et édition des fiches de fin de services
Ø Lecture des titres de transport de la gamme tarifaire applicable sur le réseau Car Jaune
Ø Gérer en même temps les validations sans contact et la vente à bord
Ø Création des abonnés
Ø Gestion de plusieurs profils (Ex : étudiants, séniors…).
Ø Vente et rechargement des produits disponibles selon les profils
Ø Contrôle de tous les titres vendus sur le réseau Car Jaune

Le contrôle
des titres

Ø Report des informations du titre sur l’outil de contrôle : validité du titre, solde de crédit…
ð Un Logiciel de Contrôle fraude permettant les fonctionnalités suivantes :
Ø Communiquer avec le serveur central en temps réel pour la récupération des paramétrages via
GPRS ou 4G,
Ø Sur site (Ex : outil PDA) avec accès à la base de données complète des abonnés et leur type
d’abonnements, des lignes, services et voyages,
Ø Contrôle de l’abonné via sa carte sans contact
ð La détection automatique des points d’arrêts
ð Le pilotage en autonome de l’information-voyageur embarqué
ð La gestion de la régulation mobile (avance/retards sur le logiciel conducteur)
ð La transmission des données GPS du trajet du véhicule par le pupitre embarqué au serveur qui
communiquera avec les appareils d’information-voyageur au sol (borne, panneau d’affichage
électronique...)

SAE

Général

PCC

ð En interface avec le site internet du réseau, le système doit permettre la consultation des
horaires des lignes du réseau, ainsi que la recherche d’itinéraire, en temps réel et si pas de
connexion en mode dégradé.
ð Un Microphone pour communiquer avec le central par voix.
ð L’envoi de message préenregistré
ð Le bouton poussoir d’urgence envoyant une alerte
ð Réception de message ou de nouveau planning avec confirmation de lecture au service
régulation
ð Pilotage de l’information voyageur visuel et sonore embarquée en autonome
ð Visualisation cartographique de la position des véhicules en temps réel.
ð Indication des avances / retards
ð Possibilités de communiquer avec le conducteur
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ð Possibilités de rejouer es journées d’exploitation
Ø Communiquer avec le serveur central pour la récupération et la diffusion des horaires de
passage en temps réel des lignes et services véhicules en priorité.
Ø Diffusion du quai correspondant au départ de la ligne.

IV

Général

Embarqué

Ø Un mode dégradé de diffusion de l’information est possible en cas de coupure Internet ou GPRS
Ø Communiquer avec le central pour la diffusion de message
Ø Permettre aux usagers de disposer aux arrêts des horaires théoriques du passage des lignes.
Ø Thermomètre de ligne défilant avec indication des lignes en correspondance aux arrêts. Message
défilant du prochain arrêt et de l’arrêt desservi.
Ø Message institutionnel ou commercial
Ø Pilotage des écrans et diffusion visuelle et sonore
§ des arrêts en approche
§ les destinations importantes de la ligne en temps réel
§ les correspondances des lignes aux différents points d’arrêts
Ø Un mode dégradé de diffusion de l’information est possible en cas d’absence de signal GPS
Ø Communiquer avec le central pour la diffusion de message d’incident sur la ligne ou les lignes en
correspondances : déviation, raison des retards, accident…

Information
sonore

Ø Annonce de la ligne, du prochain arrêt et de l’arrêt desservi.

Information
extérieure

Ø Annonce extérieure (Haut parleur situé à l’extérieur du véhicule).
Ø Le système embarqué devra piloter les girouettes extérieures avec diffusion du message
institutionnel par défaut.
Ø Indication du numéro de la ligne et de la destination.
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6 Synthèse des Outils Embarqués et au Sol
 Outils mis en place par le Délégataire en 2015.
• La solution MIRAGE
Solution déployée par le délégataire en 2015 et remplacée en 2018 par la billettique ACTOLL et le
SAEIV SPEC.

 Outils mis en place par le Délégataire en 2018.
6.1 Présentation Billettique : Système ACTOLL
La BILLETTIQUE CAR JAUNE embarquée mise en service entre Mars 2018 et Septembre 2021
est composée de 2 solutions matérielles fournies par ACTOLL :
- LE PDA I9000 déployé en Mars 2018.
- LE VALIDEUR BILL déployé en Mars 2020 en phase de test sur 14 nouveaux
véhicules puis déployé en Juin 2021 sur l’ensemble de la flotte en remplacement
des PDA I9000.
Le réseau CAR JAUNE comprend 89 véhicules équipés de la Billettique ACTOLL. Le
déploiement des Valideurs BILL en remplacement des PDA I9000 s’est fait entre Juin et
Septembre 2021, les PDA I9000 ont été repris par le prestataire. Les 2 solutions sont
présentées succinctement ci-dessous.

•

•

PDA I9000 CONDUCTEUR.

1 PDA I9000 composé de :
- 1 carte SIM.
- 1 batterie.
- 1 cache batterie aimanté.

- 1 port d’alimentation femelle.

- Des broches Pogo femelles

1 SOCLE D’ALIMENTATION composé de :
- 2 ports USB.
- 2 blocs aimantés.

•

1 LECTEUR 2D composé de :
- 1 port DB-15 femelle.

•

CÂBLAGE composé :
- 1 câble d’alimentation principal.
- 1 second câble d’alimentation.

- 1 port d’alimentation femelle.

- Des broches Pogo mâles

- 1 câble DB-15/USB mâles
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•

VISUEL DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS :
•

•

SOCLE DE CONNEXION/ALIMENTATION :

•

•

PDA I9000 :

LECTEUR 2D :

CÂBLES D’ALIMENTATION :
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•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & FONCTIONNELLES PRINCIPALES :
• Le câble d’alimentation principal est branché sous le SOCLE via le port d’alimentation
femelle du SOCLE.
• Le PDA I9000 se recharge par induction sur le SOCLE via les broches Pogo.
• Le PDA I9000 se maintient sur le SOCLE via son cache aimanté et les blocs aimantés
du SOCLE.
• Le second câble d’alimentation est branché sur 1 port USB du SOCLE et sur le
connecteur femelle du PDA pour garantir une charge constante.
• Le Lecteur 2D est connecté au SOCLE par 1 des ports USB.
• La connexion entre le PDA et le Lecteur 2D se fait par le biais du SOCLE.
• Les recharges sur cartes sont reconnues par le PDA 5min après le
réapprovisionnement.
• La Gamme tarifaire ZECLAIR est valable sur les lignes CAR JAUNE et ZECLAIR.
• La Gamme tarifaire CAR JAUNE est valable uniquement sur les lignes CAR JAUNE.
• Tout titre de transport est valable 3 heures après la 1ère validation. La validation du
titre de transport est obligatoire à chaque montée.
• La validation des paiements par Carte Bancaire est possible uniquement en
correspondance (acquisition faite sur 1 valideur équipé de la fonction en amont).

SOLUTION INSTALLÉE :
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•

VALIDEUR BILL.

1 VALIDEUR BILL composé de :
- 1 carte SIM
- 1 lecteur RFID
- 1 lecteur NFC

-

1 alimentation après contact.
1 relais temporisé

ARCHITECTURE GLOBALE :

•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & FONCTIONNELLES PRINCIPALES :
• Le valideur est connecté sur de l’après contact avec un relais temporisé qui permet au
système d’être toujours opérationnel 20min après l’extinction du véhicule.
• Les recharges effectuées sur support dématérialisé sont reconnues par le valideur 5min
après le réapprovisionnement.
• La Gamme tarifaire ZECLAIR est valable sur les lignes CAR JAUNE et ZECLAIR.
• La Gamme tarifaire CAR JAUNE est valable uniquement sur les lignes CAR JAUNE.
• Tout titre de transport est valable 3 heures après la 1ère validation. La validation du titre
de transport est obligatoire à chaque montée.
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SOLUTION INSTALLÉE :
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6.2 Présentation Openpayment : Système ACTOLL
 OPENPAYMENT.
- 1 Valideur Bill
- Carte Bancaire de type VISA et/ou MASTERCARD

•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & FONCTIONNELLES PRINCIPALES :
• Le valideur est équipé d’un écran interactif en façade permettant au client de saisir le
nombre de titre/passager ainsi que la gamme tarifaire souhaitée.
• Seules les cartes bancaires de type VISA et/ou MASTERCARD sont éligibles au
dispositif.
• La gamme tarifaire est paramétrée par défaut comme-ci-dessous :
- Titres Zéclair : sur les véhicules assurant les lignes ZO & T
- Titres Car Jaune & Zéclair : sur les véhicules assurant les lignes CAR JAUNE
• La gamme tarifaire proposée est paramétrable et illimitée.
• La Carte Bancaire permet l’acquisition du titre et fait également office de titre de
transport en cas de contrôle. Le titre est valable pour une durée de 3H sur les lignes
autorisant la gamme tarifaire sélectionnée :
- Titre Openpayment Car Jaune : valable sur les lignes Car Jaune.
- Titre Openpayment Zéclair : valable sur les lignes Zéclair et Car Jaune.
• Le reçu client est disponible et téléchargeable au lien ci-dessous :

https://agence-t-smart-carjaune.actoll.com/iframe?url=https:%2F%2Fjustificationmonetique.actoll.com%2Finfoscarte%3Fversion%3D1.0%26idAccepteur%3DCARJ%26origineIframe%3Dhttps%253A%252F%252Fagenc
e-t-smart-carjaune.actoll.com
• Lors d’une correspondance, le client valide sa carte bancaire à la montée garantissant
la validité du titre.
• Les ventes réalisées via Openpayment sont traitées et sécurisées par un serveur
monétique dédié et associé à un compte bancaire client.
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VISUEL D’UNE TRANSACTION OPENPAYMENT :
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6.3 Présentation SAEIV : Système SPEC

•

•

•
•
•

1 IHMI composé de :
- 1 carte SIM.
- 1 sortie VGA.

-

2 ports USB.
1 port d’alimentation.

1 Mini-PC composé de :
- 3 ports USB.
- 1 slot SIM.
- 1 prise jack.

-

1 sortie VGA + 1 sortie HDMI.
1 compact flash.
1 port d’alimentation.

1 BOX-SIV.
1 Antenne GPS.
1 à 3 écrans embarqués selon le type de véhicule.

ARCHITECTURE GLOBALE :
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & FONCTIONNELLES PRINCIPALES :
• L’IHMI permet l’identification du conducteur, la saisie du service voiture et du voyage et
pilote les girouettes.
• Le Mini-PC diffuse les informations visuelles sur les écrans embarqués (thermomètre de
ligne, spot publicitaire et autre…) ainsi que les annonces sonores intérieures et
extérieures.
• L’antenne GPS récolte les données de géolocalisation du véhicule en temps réel.
• La Box-SIV assure la connexion entre les différents composants et stocke les données en
archive.
• L’IHMI informe en temps réel l’avance/retard du véhicule.
• Les données de géolocalisation sont rafraichies toutes les 30 secondes.
• Les horaires du thermomètre de ligne embarqué s’actualisent à chaque sortie d’arrêt
selon l’avance/retard du véhicule.
• Le système sonore intérieur annonce l’arrêt desservi et le prochain arrêt en entrée et
sortie du véhicule dans le périmètre de détection.
• Le système sonore extérieur annonce la ligne et la destination du véhicule à chaque
ouverture de porte.
• Au sol, un QR Code est présent à chaque arrêt. Celui-ci propose les différents horaires de
passages des lignes desservant ledit arrêt. Les horaires de passages toutes les 30
secondes en fonction de la position du véhicule et proposent du théorique en cas de
coupure GPRS.

VISUEL DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS :
IHMI CONDUCTEUR

ÉCRAN EMBARQUÉ

MINI-PC

BOX-SIV
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6.4 Présentation Opendata : Système SPEC
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & FONCTIONNELLES PRINCIPALES :
Les Open Data sont des données auxquelles l’accès est totalement public et libre de
droit, au même titre que l’exploitation et la réutilisation. Ces données offrent de
nombreuses opportunités pour étendre le savoir humain et créer de nouveaux produits
et services de qualité.
• Le GTFS-Realtime est un complément à GTFS (qui ne gère que les horaires planifiés)
pour mettre à jour, en temps réel, les informations préalablement échangées.
Il nécessite donc un échange GTFS préalable et une cohérence entre les données
planifiées et les données en temps réel.
• GTFS-Realtime permet d’échanger :
 La mise à jour des heures de passage
 Des messages d’information (non implémenté sur flux SPEC)
 Les positions des véhicules
 Il fournit une information globale sur l’ensemble du réseau (et non une information
par arrêt ou par ligne)
 Le format d'échange de données GTFS-Realtime est basé sur Protocol Buffers.
ARCHITECTURE DU DISPOSITIF :
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6.5 SIV en Gares Routières : Solution Smart-TV
Les BIV’S seront remplacées par des SMART TV de 55’’ ou 75’’ en fonction de leur emplacement sur
les 4 sites ci-dessous :
• La Gare de Saint-Pierre
• La Gare de Saint-Benoît
• La Gare de Saint-Denis
• Le Pôle TC de l’Aéroport de Gillot
Les SMART TV diffusent les données par le biais d’une connexion internet ou GPRS en utilisant une
URL dédiée pour chaque site.
•
•
•
•

SMART TV DE 55’’ ou 75’’
1 MINI-PC SPEC par site pour les annonces sonores
1 alimentation électrique et réseau.
1 connexion internet ou GPRS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & FONCTIONNELLES PRINCIPALES :
• Chaque Smart TV se compose d’un mini-PC permettant la diffusion d’information visuelle par le
biais d’une URL. Celle-ci est reliée à une alimentation électrique et réseau. Une cage de
protection est prévue en amont si nécessaire.
• L’interface logicielle propose l’affichage des horaires des départs et des passages des différents
réseaux avec :
 L’affichage de la ligne et de la destination
 Les horaires de départ et de passage :
Données Théoriques : sans
Données Réelles : avec
• Les informations sont mises à jour à chaque modification d’offres transports et la récolte des
données se fait par le biais des données OPENDATA de chaque réseau.
VISUEL DE L’INTERFACE LOGICIELLE :
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7 Documentations techniques des outils embarqués
7.1 Manuel d’utilisation Billettique : Système ACTOLL
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7.2 Manuel d’utilisation Openpayment : Système
ACTOLL

 ACTIVATION DE L’OPENPAYMENT.

Toucher l’écran d’accueil pour activer l’OPENPAYMENT

 SÉLECTION DU TITRE.

Sélectionner le titre de transport souhaité.
Gamme tarifaire composée de :
 4 produits sur les VALIDEURS ZECLAIR :
 « 1TU Z 5€ » à « 4 TU Z 20€ ».
 8 produits sur les VALIDEURS CAR JAUNE :
 « 1TU CJ 2€ » à « 4TU CJ 8€ »
 « 1TU Z 5€ » à « 4TU Z 20€ ».
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 VALIDATION DU PAIEMENT.

ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

Positionner la carte bancaire dans la cible pour valider la transaction.

La transaction est terminée.
La carte bancaire fait office de « TITRE DE TRANSPORT » et doit être présentée en cas de contrôle.
Le titre est valable 3h et peut être réutilisé en correspondance selon les lignes autorisées.
Le reçu d’achat est accessible au lien https://agence-t-smartcarjaune.actoll.com/iframe?url=https:%2F%2Fjustification-monetique.actoll.com%2Finfoscarte%3Fversion%3D1.0%26idAccepteur%3DCARJ%26origineIframe%3Dhttps%253A%252F%252Fagence-tsmart-carjaune.actoll.com ou depuis le site www.carjaune.re
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7.4 Manuel d’utilisation Opendata : Système SPEC

REFERENCES DOCUMENTAIRES
General Transit Feed Specification - Real Time
Standard de données de transport temps réel promu par
Google
https://developers.google.com/transit/gtfs/

page d’accueil google « GTFS »

[Ref1]

https://developers.google.com/transit/gtfs/guides/tools

[Ref2](Feedvalidator = outil de contrôle des GTFS)
https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime

page d’accueil google « GTFS-RT »

[Ref3]
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ASPECTS REGLEMENTAIRES
•

Niveau européen sur décision des Etats :
Directive ITS et projet de règlement de l’action prioritaire «A» sur les services d’informations multimodale
rend obligatoire la diffusion des données « temps réel » normalisées .

•

Niveau français :
Article L1115-1 du code des transports, créé par la loi Macron rend obligatoire la diffusion des données
temps réel.

I. PRINCIPES GENERAUX
GTFS-Realtime est un complément à GTFS (qui ne gère que les horaires planifiés) pour mettre à jour, en temps réel,
les informations préalablement échangées.
Il nécessite donc un échange GTFS préalable et une cohérence entre les données planifiées et temps réel. GTFSRealtime permet d’échanger :
• La mise à jour des heures de passage
• Des messages d’information (Non implémenté sur flux SPEC)
• Les positions des véhicules
Il fournit une information globale sur l’ensemble du réseau (et non une information par arrêt ou par ligne)
Le format d'échange de données GTFS-realtime est basé sur Protocol Buffers.

II. GTFS STATIQUE
Ce paragraphe décrit les types de fichiers contenus dans le flux de transports GTFS et définit les champs utilisés
dans chacun de ces fichiers.
1. Définition des termes
2. Types de champs
3. Fichiers d'ensemble de données
4. Exigences pour les fichiers
5. Définition des champs
•
•
•
•
•
•
•
•

agency.txt
stops.txt
routes.txt
trips.txt
stop_times.txt
calendar.txt
calendar_dates.txt
frequencies.txt
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II.1.

Définition des termes

ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

Les termes suivants sont utilisés :
•

•

•
•
•
•

•
•

Ensemble de données : ensemble complet de fichiers. Chaque modification de données génère une nouvelle
version. L’ensembles des données est publié sous une URL publique disponible en permanence qui inclut le nom du
fichier ZIP, par exemple, https://www.agency.org/gtfs/google_transit.zip.
Enregistrement : structure de données de base qui comprend un certain nombre de valeurs de champs différentes
décrivant une entité unique, telle qu'une agence de transports publics, un arrêt ou une route. Un enregistrement
correspond à une ligne dans un tableau.
Champ : propriété d'un objet ou d'une entité. Un champ correspond à une colonne dans un tableau.
Valeur de champ : une entrée dans un champ. La valeur d'un champ correspond à une cellule dans un tableau.
Obligatoire : cette mention indique que le champ est impérativement inclu dans l'ensemble de données .
Certains champs obligatoires peuvent contenir une chaîne vide. Pour indiquer une chaîne vide dans un champ
spécifique, il vous suffit de ne pas saisir de texte entre les virgules. La valeur 0 est interprétée comme une chaînede
valeur égale à 0, et non comme une chaîne vide.
Facultatif : cette mention indique que le champ peut être omis dans l'ensemble de données. Si ajout d’unecolonne
facultative, certaines des entrées de ce champ peuvent être des chaînes vides.
Aucune saisie de texte entre les virgules indique une chaîne vide dans un champ spécifique.
Nota : la valeur 0 est interprétée comme une chaîne de valeur égale à 0, et non comme une chaîne vide. Un
champ omis équivaut à un champ entièrement vide.

•

Obligatoire sous certaines conditions : le champ ou le fichier est obligatoire dans certains cas, décrits dans la
description du champ ou du fichier. En dehors de ces conditions, ce champ ou fichier est facultatif.

•

Journée de service : période utilisée pour indiquer les horaires des trajets. La définition exacte de la journée de
service varie d'une agence à l'autre, mais en général elle ne correspond pas aux jours calendaires. Une journée de
service peut dépasser 24:00:00 si le service commence un jour et se termine le lendemain. Par exemple, un service
commençant à 08:00:00 le vendredi et se terminant à 02:00:00 le samedi peut être désigné par la plage 08:00:0026:00:00 dans une journée de service.

II.2.

Types de champs

Les flux GTFS utilisent les types de champs suivants :
•

Couleur : couleur codée sous forme de nombre hexadécimal (c'est-à-dire à six chiffres). Voir codes de couleurs
HTML pour générer des valeurs valides. Le symbole # n'est pas inclus. Exemples : FFFFFF pour le

A blanc, 000000 pour le noir ou 0039A6 pour les lignes A, C et E du réseau
•

Code de devise : code de devise alphabétique ISO 4217. Pour la liste des devises, voir les codes actifs. Exemples :
CAD pour le dollar canadien, EUR pour l'euro ou JPY pour le yen japonais

•

Date : une journée de service au format YYYYMMDD. Comme une journée de service peut dépasser 24:00:00, ce
type de champ inclut souvent des informations pour les jours suivants.
Exemple : 20180913 pour le 13 septembre 2018

•

E-mail : une adresse e-mail.
Exemple : ex@gmail.com

•

Énumération : option issue d'un ensemble de constantes prédéfinies, répertoriées dans la colonne "Description".
Exemple : le champ route_type du fichier routes.txt contient une valeur 0 pour le tramway ou une valeur 1

pour le métro.
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•

ID : séquence de caractères UTF-8 identifiant de manière unique une entité,
mais pas nécessairement un
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE
enregistrement spécifique dans un tableau. Les ID définis dans un fichier TXT sont souvent référencés dans unautre
fichier TXT. Un champ d'ID n'est pas destiné à être vu par l'utilisateur. Tous les caractères UTF-8 sont autorisés,
mais n'utiliser que des caractères ASCII imprimables.
Exemple : le champ stop_id dans le fichier stops.txt est un ID.

•

Code de langue : un code de langue IETF BCP 47. Pour plus d'informations sur les codes IETF BCP 47, consulter les
pages Tags for Identifying Languages et Language tags in HTML and XML.

B Exemples : en pour l'anglais, en-US pour l'anglais américain ou de pour l'allemand
•

Latitude : latitude WGS84 en degrés décimaux. Valeur comprise entre -90.0 et 90.0.
Exemple : 41.890169 pour le Colisée à Rome

•

Longitude : longitude WGS84 en degrés décimaux. Valeur comprise entre -180.0 et 180.0.
Exemple : 12.492269 pour le Colisée à Rome

•

Flottant non négatif : nombre à virgule flottante supérieur ou égal à 0.

•

Entier non négatif : nombre entier supérieur ou égal à 0.

•

Numéro de téléphone : numéro de téléphone.

•

Heure : heure au format HH:MM:SS. L'heure est calculée à partir de "midi moins 12 h" au début de la journée de
service. En pratique, elle est calculée à partir de minuit, sauf les jours de changement d'heure. Passé minuit, les
heures doivent être représentées par une valeur supérieure à 24:00:00 le jour où commence le trajet. Exemples :
14:30:00 pour 14h30 ou 25:35:00 pour 1h35 le lendemain.

•

Texte : chaîne de caractères UTF-8 destinée à être affichée. Elle doit donc être lisible pour l'utilisateur.

•

Fuseau horaire : fuseau horaire de la base de données de fuseaux horaires. Les noms de fuseau horaire ne doivent
jamais contenir de caractère d'espacement, mais peuvent inclure des traits de soulignement. Pour obtenir une liste
des valeurs valides, voir la liste des fuseaux horaires de la base de données tz.
Exemple : Asia/Tokyo, America/Los_Angeles ou Africa/Cairo.

•

URL : adresse URL complète commençant par http:// ou https://. Tous les caractères spéciaux de l'URL doivent être
correctement échappés. Voir la page W3C URI recommendations pour découvrir comment créer des valeurs d'URL
complètes.
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II.3.

Fichiers d'ensemble de données
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C Ce paragraphe définit les fichiers suivants et le contenu associé à chacun :

Nom du fichier

Statut
SPEC

Définition

agency.txt

Implémenté

Définit une ou plusieurs agences de transports publics.

stops.txt

Implémenté

Définit les arrêts où les usagers peuvent monter et descendre. Définit
également lesstations et leurs entrées.

routes.txt

Implémenté

Définit les itinéraires des transports en commun. Un itinéraire est un
ensemble de trajetsprésentés aux usagers comme relevant du même service.

trips.txt

Implémenté

Définit les trajets pour chaque itinéraire. Un trajet est une série d'au moins
deux arrêts.

stop_times.txt

Implémenté

Heures d'arrivée et de départ d'un véhicule à des arrêts spécifiques, pour
chaque trajet.

calendar.txt

Implémenté

Définit les dates auxquelles le service est disponible pour des itinéraires
spécifiques. Utilise un calendrier hebdomadaire. Ce fichier spécifie les dates
de début et de fin duservice, ainsi que les jours de la semaine où le service est
disponible. Ce fichier est obligatoire, sauf si toutes les dates de service sont
définies dans calendar_dates.txt.

calendar_dates.
txt

Implémenté

Définit les exceptions pour les services définis dans le fichier calendar.txt.
Si calendar.txt est omis, le fichier calendar_dates.txt est alors obligatoire et
doit contenirtoutes les dates de service.

fare_attributes.
txt

Non
implémenté

Définit les informations tarifaires pour les itinéraires d'une agence de
transports publics.

fare_rules.txt

Non
implémenté

Définit les conditions d'application des tarifs pour les itinéraires.

shapes.txt

Non
implémenté

Définit les règles cartographiques du parcours des véhicules.

frequencies.txt

Implémenté

Définit le laps de temps entre deux trajets pour les itinéraires dont la
fréquence du service est variable. Peut également fournir une représentation
sous forme compresséedes services dont les horaires sont fixes.

transfers.txt

Non
implémenté

Définit les règles de liaison aux pôles de correspondance entre des itinéraires.

pathways.txt

Non
implémenté

Définit les règles décrivant les parcours de liaison à pied entre deux arrêts
d'une station, par exemple entre une entrée et une plate-forme. Ces parcours
sont représentés sous forme de bordures d'un tracé à pied.

levels.txt

Non
implémenté

Définit les niveaux dans les stations.

feed_info.txt

Non
implémenté

Fournit des informations sur l’offre (l'éditeur, la version et la date
d'expiration).
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II.4.

Exigences pour les fichiers

Les conditions suivantes s'appliquent au format et au contenu de vos fichiers :
•
•
•
•
•

Tous les fichiers d'un flux GTFS (General Transit Feed Specification) doivent être enregistrés au format texte avec
des valeurs séparées par une virgule.
La première ligne de chaque fichier doit contenir les noms des champs. Chaque sous-section de lasection Définition
des champs correspond à un des fichiers de l'ensemble de données GTFS.
Tous les noms de champ sont sensibles à la casse.
Les valeurs de champs ne peuvent pas contenir de tabulations, de retours chariot ni de sauts de ligne.
Les valeurs de champs contenant des guillemets ou des virgules doivent être entourées de guillemets. En outre, les
guillemets figurant dans une valeur de champ doivent être précédés d'un guillemet. Les fichiers CSV générés par
Microsoft Excel suivent ces conventions.
L'exemple suivant montre comment les valeurs de champ apparaissent dans un fichier CSV :
Valeur dans le champ d'origine : Contains "quotes", commas, and text
Valeur du champ dans le fichier CSV : "Contains ""quotes"", commas, and text"

•
•
•
•

•
•

Les valeurs des champs ne doivent pas contenir de balises HTML, de commentaires ni de séquences
d'échappement.
Les espaces inutiles entre les champs ou les noms de champ sont interdits. De nombreux analyseurs considèrent
que les espaces font partie de la valeur, ce qui peut provoquer des erreurs.
Toutes les lignes se terminent par un caractère de saut de ligne CRLF ou LF.
Les fichiers sont encodés en UTF-8. Cette norme inclut tous les caractères Unicode. Les fichiers qui contiennent le
caractère Unicode BOM (byte-order mark) sont acceptés. Pour plus d'informations sur le caractère BOM et le
codage UTF-8, voir la page Unicode FAQ.
Tous les fichiers de l'ensemble de données sont inclus dans un même dossier zippé.
Un contrôle des données GTFS est possible à l’aide de l’outil Feedvalidator

D https://developers.google.com/transit/gtfs/guides/tools
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II.5.

Définition des champs
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II.5.1. agency.txt
Fichier : Obligatoire
Définit une ou plusieurs agences de transports publics dont les services sont représentés dans l'ensemble de
données.

Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

agency_id

ID

Obligatoire
sous

Indique la marque du réseau de transports publics
(souvent identique au nom de l'agence). Nota : dans

certaines

certains cas, par exemple, lorsqu'une agence gère

conditions

plusieurs services, les noms de marques sont distincts du
nom de l'agence. Ce document utilise le terme "agence"
pour faire référence à la marque.
Un flux de données de transports en commun peut
inclure des données provenant de plusieurs agences. Ce
champ est obligatoire pour les flux de transports en
commun qui contiennent les données de plusieurs
agences.Dans les autres cas, il est facultatif.

agency_name

Texte

Obligatoire

Contient le nom complet de l'agence de transports
publics.

agency_url

URL

Obligatoire

Contient l'URL de l'agence de transports publics.

agency_timezone

Time Zone

Obligatoire

Contient le fuseau horaire de la zone où se trouve
l'agence de transports publics. Si plusieurs agences sont
spécifiées dans le flux, le
champ agency_timezone doit être le même pour
chacune d'entre elles.

agency_lang

Code de
langue

Facultatif

Spécifie la langue principale utilisée par cette agence de
transports publics. Ce paramètre aide les utilisateurs
GTFS à définir les règles relatives à l'emploi des
majuscules et d'autres paramètres spécifiques à la
langue pour l'ensemble de données.

agency_phone

Numéro

Facultatif

Fournit le numéro de téléphone de l'agence spécifiée. Ce

de

champ contient une valeur de chaîne qui indique le

téléphone

numéro de téléphone au format standard dans la zone
desservie par l'agence. Il doit contenir les signes de
ponctuation regroupant les chiffres du numéro. Le texte
convertible en numéro de téléphone (par exemple, le
numéro 503-238-RIDE de TriMet) est autorisé, à
condition que le champ ne contienne aucun autre texte
descriptif.
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

agency_fare_url

URL

Facultatif

Spécifie l'URL d'une page Web où l'usager peut acheter
des billets ou autres titres de transports de l'agence en
ligne.

agency_email

E-mail

Facultatif

Ce champ contient une adresse e-mail valide consultée
régulièrement par le service client de l'agence. Cette
adresse e-mail doit constituer un point de contact via
lequel les usagers des transports en commun peuvent
contacter unreprésentant du service client de l'agence.
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II.5.2.

stops.txt

Fichier : Obligatoire
Définit les arrêts où les usagers peuvent monter et descendre. Définit également les stations et leurs entrées.
Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

stop_id

ID

Obligatoire

Identifie un arrêt, une station ou une entrée de
station. Le terme "entrée de station" désigne à la
fois les entrées et les sorties de station. Les arrêts,
les stations et les entrées de station sont
collectivement

appelés

"emplacements".

Un

même arrêt peut être desservi par plusieurs
itinéraires.
stop_code

Texte

Facultatif

Contient un texte court ou un numéro identifiant
de manière unique l'arrêt pour les usagers. Les
codes d'arrêts sont souvent utilisés dans les
systèmes d'information par téléphone sur les
transports en commun ou
imprimés sur les panneaux des arrêts, afin de
fournir aux usagers des informations sur un arrêt
en particulier.
La valeur de stop_code peut être identique à celle
de stop_id si l'ID est destiné à être vu par les
usagers. Ce champ est vide pour les arrêts qui
n'ont pas de code présenté aux usagers.

stop_name

Texte

Obligatoire

Contient le nom d'un emplacement. le nom est

sous

compréhensible à lafois pour les habitants et pour

certaines

les touristes.

conditions

Lorsque l'emplacement est une zone d'accès aux
véhicules (avec la valeur location_type=4), inclure
le nom de la zone d'accès tel qu'il est indiqué par
l'agence dans le champ stop_name. Il peut s'agir
simplement d'une lettre ou d'un texte de type
"zone d'accès aménagée pour les fauteuils
roulants" ou "accès aux voitures avant".
Ce champ est obligatoire pour les emplacements
qui sont des arrêts, des stations ou des
entrées/sorties (dont les
champs location_type portent la valeur 0, 1 ou 2
respectivement).
Ce champ est facultatif pour les emplacements
qui sont des intersections génériques ou des
zones d'accès aux véhicules (dont les champs
location_type

portent

la

valeur

3

ou

4

respectivement).
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

stop_desc

Texte

Facultatif

Décrit un emplacement. Les informations fournies
doivent être utiles etde qualité.

stop_lat

Latitude

Obligatoire

Contient la latitude d'un arrêt, d'une station ou
d'une entrée de station.
Ce champ est obligatoire pour les emplacements

sous
certaines

qui sont des arrêts, des stations ou des

conditions

entrées/sorties (dont les
champs location_type portent la valeur 0, 1 ou 2
respectivement).
Ce champ est facultatif pour les emplacements
qui sont des intersections génériques ou des
zones d'accès aux véhicules (dont les champs
location_type

portent

la

valeur

3

ou

4

respectivement).
stop_lon

Longitude

Obligatoire

Contient la longitude d'un arrêt, d'une station ou

sous

d'une entrée destation.

certaines

Ce champ est obligatoire pour les emplacements

conditions

qui sont des arrêts, des stations ou des
entrées/sorties (dont les
champs location_type portent la valeur 0, 1 ou 2
respectivement).
Ce champ est facultatif pour les emplacements
qui sont des intersections génériques ou des
zones d'accès aux véhicules (dont les champs
location_type

portent

la

valeur

3

ou

4

respectivement).
zone_id

ID

Obligatoire

Définit la zone tarifaire d'un arrêt. Ce champ est

sous

obligatoire

pour

fournir

des

informations

tarifaires dans un fichier fare_rules.txt. Si

stop_url

URL

certaines

l'enregistrement représente une station ou une

conditions

entrée de station, lechamp zone_id est ignoré.

Facultatif

Contient l'URL d'une page Web qui décrit un arrêt
particulier. Cette URL doit être différente de celles
indiquées dans les
champs agency_url et route_url.
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

location_type

Énumération

Facultatif

Définit le type de l'emplacement. Le champ
location_type peut contenirles valeurs suivantes :
0 ou vide : arrêt ou "plate-forme" (lieu où les
usagers montent dans un véhicule de transport en
commun ou en descendent). Les arrêts sont
appelés "plates-formes" lorsqu'ils sont définis
dans un
champ parent_station.

1:

station

(zone

ou

structure

physique

comprenant une ou plusieursplates-formes).
2 : entrée ou sortie de station (lieu où les usagers
peuvent entrer/sortir entre une station et la rue).
L'entrée d'un arrêt doit également être associée à
une valeur parent_station faisant référence au
champ

stop_id

de

la

station

principale

(parent_station) qui permet de s'y rendre. Si une
entrée/sortie appartient à plusieurs stations, tous
les chemins correspondants sont indiqués, et le
fournisseur de données peut ou non désigner une
station en tant que station principale.
3 : intersection générique (un emplacement dans
une station qui ne correspond à aucune autre
valeur

location_type).

Les

intersections

génériques permettent de relier les chemins
définis dans le
fichier pathways.txt.
4 : zone d'accès aux véhicules (un emplacement
spécifique dans une plate-forme où les usagers
peuvent monter dans un véhicule ou en
descendre).
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Nom du champ

Type

parent_station

ID

qui

référence

fait
à

stops.stop_id

Obligatoire

Description

Obligatoire

Si l'arrêt se situe dans une station principale,

sous

cette dernière est identifiée par le champ

certaines

parent_station. Selon la combinaison des valeurs

conditions

des champs parent_station et location_type, nous
définissonstrois types d'arrêts :
Un arrêt principal est une station (souvent
grande) ou un terminal pouvant contenir plusieurs
arrêts.
Le type d'emplacement est associé à la valeur 1.
Le champ parent_station est associé à une valeur
vide, car les arrêts principaux ne peuvent pas
contenir d'autres arrêts principaux.
Un arrêt secondaire est situé dans un arrêt
principal. Il peut s'agir d'une entrée, d'une plateforme, d'une intersection ou d'un autre chemin,
telque défini dans le fichier pathways.txt.
Le champ location_type est associé à la valeur 0
ou à la valeur vide.
Le champ parent_station contient l'ID d'arrêt
associé à la station danslaquelle l'arrêt se trouve.
L'arrêt référencé dans le champ parent_station
doit avoir pourvaleur location_type=1.
Un arrêt isolé est situé à l'extérieur d'un arrêt
principal.
Le type d'emplacement est associé à la valeur 0
ou à la valeur vide.
Le champ parent_station contient une valeur
vide, car le champ parent_station ne s'applique
pas à cet arrêt.
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

op_timezone

Time Zone

Facultatif

Contient le fuseau horaire de l'emplacement
correspondant. Si ce champ est omis, le système
suppose que l'arrêt est situé dans le fuseau
horaire spécifié par le champ agency_timezone
dans le
fichier agency.txt.
Lorsqu'un arrêt est associé à une station
principale, son fuseau horaire est spécifié par la
valeur stop_timezone de cette station principale.
Si la valeur stop_timezone de la station principale
n'est pas renseignée, le système suppose que le
fuseau horaire des arrêts associés à cette station
correspond au champ agency_timezone, même si
les arrêts ont leur propre valeur stop_timezone.
En d'autres termes, si un arrêt donné est associé à
une
valeur
parent_station,
aucune
valeur
stop_timezone spécifiée pour cet arrêt ne sera
prise en compte. Même si le
fichier

stop_timezone

contient

des

valeurs

stops.txt, les horaires indiqués dans le fichier
stop_times.txt doivent toujours correspondre au
fuseau

horaire

spécifié

dans

le

champ

agency_timezone du
fichier agency.txt. Cela garantit que les valeurs
des horaires d'un trajet sont toujours croissantes
au cours du déplacement, quels que soient les
fuseaux horaires traversés.

59

688

Envoyé en préfecture le 28/04/2022
Reçu en préfecture le 28/04/2022
Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

wheelchair_boarding

Énumération

Facultatif

Indique si l'arrêt, la station ou l'entrée de station
spécifiés sont accessibles en fauteuil roulant. Ce
champ accepte les valeurs suivantes :
0 ou

vide

:

aucune

information

sur

les

aménagements en matière d'accessibilité n'est
disponible pour cet arrêt.
1 : au moins une partie des véhicules à cet arrêt
peuvent accueillir unusager en fauteuil roulant.
2 : les usagers en fauteuil roulant ne peuvent pas
monter à cet arrêt.
Lorsqu'un arrêt est situé dans une station plus
grande (une valeur parent_station est alors
présente), le
champ wheelchair_boarding de cet arrêt utilise la
sémantiquesupplémentaire suivante :
0 ou vide : la valeur wheelchair_boarding de
l'arrêt est héritée de celle de la station principale
(si elle existe).
1 : il existe un chemin accessible en fauteuil
roulant vers l'arrêt ou la plate-forme spécifiés
depuis l'extérieur de la station.
2 : il n'existe aucun chemin accessible en fauteuil
roulant vers l'arrêt ou la plate-forme spécifiés
depuis l'extérieur de la station.
Pour les entrées/sorties de station, le
champ wheelchair_boarding utilise la sémantique
supplémentairesuivante :
0 ou vide : la valeur wheelchair_boarding de
l'entrée de station esthéritée de celle de la station
principale (si elle existe).
1 : l'entrée de la station est accessible en fauteuil
roulant (par exemple, si elle comporte plusieurs
étages, un ascenseur est disponible pour accéder
aux différentes plates-formes).
2 : il n'existe pas de chemin accessible en fauteuil
roulant entre l'entrée et les plates-formes de la
station.
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Nom du champ

Type

level_id

ID

qui

fait

Obligatoire

Description

Facultatif

Indique à quel étage l'emplacement se trouve. Un

référence à
levels.level_id
platform_code

Texte

même étage peut être spécifié pour plusieurs
stations distinctes.
Facultatif

Fournit l'identifiant de plate-forme pour un arrêt
de type plate-forme (lorsque l'arrêt se trouve
dans une station). Seul l'identifiant de plateforme, tel que G ou 3 est indiqué. Sans mots
comme "plate-forme" ou "ligne", ou l'équivalent
dans la langue du flux. Les utilisateurs du flux
peuvent ainsi internationaliser et localiser plus
facilement l'identifiant de plate-forme dans
d'autres langues.
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Fichier : Obligatoire
Définit les itinéraires des transports en commun. Un itinéraire est un ensemble de trajets présentés aux usagers
comme relevant du même service.
Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

route_id

ID

Obligatoire

Définit un itinéraire.

agency_id

ID

Obligatoire

Définit une agence pour l'itinéraire spécifié. Ce

sous

champ est obligatoire si le fichier agency.txt de

certaines

l'ensemble de données inclut des itinéraires

conditions

proposés par plusieurs agences. Sinon, il est

qui

référence

fait
à

agency.agency_id

facultatif.
route_short_name

Texte

Obligatoire

Contient la version courte du nom d'un

sous

itinéraire. Il s'agit d'un identifiant court et

certaines

abstrait (par exemple, 32, 100X ou Green) qui

conditions

permet aux usagers d'identifier un itinéraire,
mais qui ne donne pas d'indication sur les zones
desservies.
Renseigner

soit

route_short_name,

soit

route_long_name, soit ces deux champs. Si le
nom d'une route n'a pas de version courte,
spécifier une chaîne vide comme valeur pour ce
champ et le nom complet dans le champ
route_long_name.
route_long_name

Texte

Obligatoire

Contient le nom complet d'un itinéraire. Ce nom

sous

est généralement plus descriptif que la version

certaines

courte indiquée dans le

conditions

champ route_short_name. Il inclut souvent la
destination ou leterminus de l'itinéraire.
Renseigner

soit

route_short_name,

soit

route_long_name, soit ces deux champs. Si le
nom d'une route n'a pas de version longue,
spécifier une chaîne vide comme valeur pour ce
champ et le nom court dans le champ
route_short_name.
route_desc

Texte

Facultatif

Décrit un itinéraire. Ce champ doit fournir des
informations utiles etde qualité.
Exemple : "A" trains operate between Inwood207 St, Manhattan and Far Rockaway-Mott Ave,
Queens at all times. From about 6 AM until
about midnight, additional "A" trains operate
between Inwood-207 St and Lefferts Blvd (trains
typically alternate between Lefferts Blvd and Far
Rockaway).
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

route_type

Énumération

Obligatoire

Décrit le moyen de transport utilisé pour un
itinéraire.

Ce champ accepte les

valeurs

suivantes :
0 : tramway ou métro léger. Tout système de
tramway circulant sur des voies souterraines ou
routières dans une zone métropolitaine.
1 : métro. Tout système ferroviaire souterrain
circulant dans une zonemétropolitaine.
2 : train. Utilisé pour les trajets interurbains ou
longue distance.
3 : bus. Utilisé pour les lignes de bus courtes et
longues distances.
4 : ferry. Utilisé pour le service de bateaux
courtes et longuesdistances.
5 : tramway à traction par câble. Utilisé pour les
tramways circulant sur la voie routière où le
câble passe sous le véhicule.
6 : télécabine ou téléphérique. Généralement
utilisé pour les moyens de transport aériens
tractés par un câble, la cabine étant suspendue
au câble.
7 : funiculaire. Tout système ferroviaire à
traction par câble conçupour les pentes raides.
route_url

URL

Facultatif

Contient l'URL d'une page Web pour un
itinéraire spécifique. Elle doit être différente de
celle indiquée dans le champ agency_url.

route_color

Couleur

Facultatif

Dans les systèmes qui attribuent des couleurs
aux itinéraires, le champ route_color définit la
couleur correspondant à un itinéraire. Si aucune
couleur n'est spécifiée, l'itinéraire est indiqué en
blanc par défaut (FFFFFF).
Les couleurs des champs route_color et
route_text_color doivent être suffisamment
contrastées pour être lisibles sur un écran noir
et
blanc.

Les

techniques

d'évaluation

de

l'accessibilité et les outils de réparation de W3C
comprennent un algorithme utile pour évaluer
lecontraste des couleurs.
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

route_text_color

Couleur

Facultatif

Spécifie une couleur lisible pour le texte à
afficher

sur

la

couleur

d'arrière-plan

route_color. Si aucune couleur n'est spécifiée, le
texteest affiché en noir par défaut (000000).
Les couleurs des champs route_color et
route_text_color doivent être suffisamment
contrastées pour être lisibles sur un écran noir
et
blanc.

Les

techniques

d'évaluation

de

l'accessibilité et les outils de réparation de W3C
comprennent un algorithme utile pour évaluer
lecontraste des couleurs.
route_sort_order

Entier
négatif

non

Facultatif

Spécifie l'ordre dans lequel les itinéraires seront
présentés aux usagers. Les itinéraires associés à
une
valeur route_sort_order inférieure doivent être
affichés avant ceux associés à une valeur
route_sort_order supérieure.
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II.5.4.

trips.txt

Fichier : Obligatoire
Définit les trajets pour chaque itinéraire. Un trajet est une série d'au moins deux arrêts desservis à des horaires
précis.

Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

route_id

ID qui fait référence à

Obligatoire

Définit un itinéraire.

Obligatoire

Définit les dates auxquelles le service est
disponible pour un ou plusieurs

routes.route_id
service_id

ID qui fait référence à
calendar.service_id ou à

itinéraires spécifiques.

calendar_dates.service_id
trip_id

ID

Obligatoire

Définit un trajet.

trip_headsign

Texte

Facultatif

Contient le texte qui apparaît sur le
panneau ou la girouette indiquant aux
usagers la destination du trajet. Ce
champ

permet

de

différencier

les

modèles de service sur un même
itinéraire.
Si le texte de la girouette change au
cours d'un trajet, il est remplacé par les
valeurs

du

champ

stop_headsign

spécifiéesdans le fichier stop_times.txt.
trip_short_name

Texte

Facultatif

Contient le texte affiché qui permet aux
usagers d'identifier letrajet (par exemple,
les numéros de train pour les trajets en
train

de banlieue).

Si les

usagers

n'utilisent pas habituellement les noms
de trajet, ce champ reste vide.
Si

la

valeur

trip_short_name

est

renseignée, celle-ci doit identifier un
trajet unique au cours d'une journée de
service. Ce champ n’est pas utilisé pour
indiquer les noms de destination ni pour
les mentions de ligne limitée/express.
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

direction_id

Énumération

Facultatif

Indique la direction du trajet. Ce champ
permet

de

distinguer

les

trajets

bidirectionnels associés à une même
valeur route_id. Il accepte les valeurs
suivantes :
0 : trajet dans un sens (trajet aller, par
exemple).
1 : trajet dans le sens opposé (trajet
retour, par exemple)
Ce champ n'est pas utilisé pour les
itinéraires : il permet de distinguer les
trajets en fonction de leur direction lors
de la publication des horaires. Dans ce
cas, des noms pour chaque sens de trajet
sont

indiqués

dans

le

champ

trip_headsign.
Par exemple, attribuer un nom à chacun
des deux sens d'un ensemble de trajets
en combinant les
champs trip_headsign et direction_id. Un
fichier trips.txt peut contenir les lignes
suivantes pour la publication des horaires
:
trip_id,...,trip_headsign,direction_id
1234,...,Airport,0
1505,...,Downtown,1
block_id

ID

Facultatif

Identifie le bloc auquel appartient le
trajet. Un bloc comprend un trajet
unique ou une séquence de nombreux
trajets effectués par un même véhicule.
Les trajets sont regroupés dans un bloc
au moyen d'une journée de service
partagée et du champ block_id. Le champ
block_id peut inclure des trajets associés
à plusieurs journées de service, qui
constituent alors des blocs distincts. Pour
plus de détails, voir les exemples de
blocs et de journées de service.
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

shape_id

ID qui fait référence à

Facultatif

Définit une forme géospatiale décrivant
le parcours du véhiculelors d'un trajet.

shapes.shape_id

wheelchair_acces

Énumération

Facultatif

sible

Indique si le trajet spécifié est aménagé
pour les usagers en fauteuil roulant. Ce
champ accepte les valeurs suivantes :
0 ou vide : aucune information n'est
disponible sur les aménagements en
matière d'accessibilité pour ce trajet.
1 : le véhicule utilisé pour ce trajet peut
accueillir au moins un usager en fauteuil
roulant.
2 : aucun usager en fauteuil roulant ne
peut être accueilli lorsde ce trajet.

bikes_allowed

Énumération

Facultatif

Indique si les vélos sont autorisés pour le
trajet spécifié. Ce champ accepte les
valeurs suivantes :
0 ou

vide

:

aucune

information

concernant les vélos n'estdisponible pour
le trajet.
1 : le véhicule effectuant ce trajet
accepte au moins un vélo.
2 : les vélos ne sont pas autorisés pour ce
trajet.
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Exemple de blocs et de journées de service
Le tableau suivant montre comment créer des trajets pour un véhicule unique, ces trajets
étant organisés en blocs distincts pour chaque jour de la semaine. Les heures d'arrêt
correspondent à la première heure d'arrivée (arrival_time) et à la dernière heure de départ
(departure_time) pour le bloc, tel qu'indiqué dans le fichier stop_times.txt.

route_id

trip_id

service_id

block_id

Heure
du
premier
arrêt

Heure
arrêt

du

red

trip_1

mon-tues-wedthurs-fri-sat-sun

red_loop

22:00:00

22:55:00

red

trip_2

fri-sat-sun

red_loop

23:00:00

23:55:00

red

trip_3

fri-sat

red_loop

24:00:00

24:55:00

red

trip_4

mon-tues-wed-thurs

red_loop

20:00:00

20:50:00

red

trip_5

mon-tues-wed-thurs

red_loop

21:00:00

21:50:00

dernier

Les remarques suivantes décrivent deux des blocs définis par le tableau ci-dessus :
•

•

Du vendredi soir au samedi matin, un seul véhicule effectue les trajets trip_1, trip_2 et
trip_3 de 22h00 à 00h55.Le dernier trajet a lieu le samedi de 00h00 à 00h55, mais il est
défini comme faisant partie de la "journée de service" du vendredi, car il a lieu de
24:00:00 à 24:55:00.
* Le lundi, mardi, mercredi et jeudi, un seul véhicule effectue les trajets trip_1, trip_4
et trip_5 dans un bloccompris entre 20h00 et 22h55.
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II.5.5.

stop_times.txt

Fichier : Obligatoire
Heures d'arrivée et de départ d'un véhicule à des arrêts spécifiques, pour chaque trajet.
Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

trip_id

ID qui fait
référence à

Obligatoire

Définit un trajet.

Obligatoire
sous

Spécifie l'heure d'arrivée à un arrêt donné pour un

certaines

d'arrivée doit être spécifiée pour le premier et le

conditions

dernier arrêt d'un trajet.

trips.trip_id
arrival_time

Heure

trajet spécifique inclus dans un itinéraire. Une heure

Si les heures d'arrivée et de départ sont identiques
pour un arrêt spécifique, on retrouve la même valeur
pour les champs arrival_time et departure_time.
Pour savoir comment saisir les heures d'arrivée aux
arrêts (lorsque les véhicules respectent un horaire
précis), voir la section Repères temporels.
departure_time

Heure

Obligatoire

Spécifie l'heure de départ depuis un arrêt donné pour

sous

un trajet spécifique inclus dans un itinéraire. Une heure

certaines

de départ doit être spécifiée pour le premier et le

conditions

dernier arrêt d'un trajet, même si le véhicule ne prend
pas d'usagers au dernier arrêt.
Si les heures d'arrivée et de départ sont identiques
pour un arrêt spécifique, on retrouve la même valeur
pour les champs arrival_time et departure_time.
Pour savoir comment saisir les heures de départ depuis
les arrêts (lorsque les véhicules respectent un horaire
précis), voir la section Repères temporels.
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

top_id

ID qui fait
référence à

Obligatoire

Identifie l'arrêt desservi. Un même arrêt peut être
desservi par plusieursitinéraires.

stops.stop_id

Si le champ location_type est utilisé dans le fichier
stops.txt, tous les arrêts référencés dans le fichier
stop_times.txt doivent avoir comme
valeur location_type=0. Dans la mesure du possible, les
valeurs du
champ stop_id doivent rester cohérentes entre les
mises à jour de flux. En d'autres termes, l'arrêt A
présentant une valeur stop_id=1 doit avoir la
valeur stop_id=1 dans toutes les mises à jour de
données ultérieures. Si un arrêt ne correspond pas à un
repère temporel, on retrouve des valeurs vides pour les
champs arrival_time et departure_time. Pour plus de
détails, voir la
section Repères temporels.

stop_sequence

Entier
négatif

non

Obligatoire

Identifie l'ordre des arrêts desservis lors d'un trajet
particulier. Les valeurs du champ stop_sequence
doivent augmenter à mesure du trajet, mais ne doivent
pasnécessairement être consécutives.
Par exemple, le champ stop_sequence du premier arrêt
du trajet peut avoir pour valeur 1, le champ
stop_sequence du troisième arrêt la valeur 23, le
champ stop_sequence du troisième arrêt la valeur 40,
et ainsi de suite.

stop_headsign

Texte

Facultatif

Contient le texte qui apparaît sur le panneau ou la
girouette indiquant aux usagers la destination du trajet.
Ce champ permet de remplacer la valeur du
champ trip_headsign par défaut lorsque la girouette
change entre les arrêts. Si le texte affiché sur la
girouette reste le même pendant tout le trajet, nous
utilisons plutôt le champ trip_headsign.
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

pickup_type

Énumération

Facultatif

Indique si les usagers peuvent monter dans le véhicule
à un arrêt spécifique aux horaires standards ou s'ils ne
sont pas accueillis à cet arrêt. Ce champ permet
également à l'agence de transports publics d'indiquer
aux usagers s'ils doivent la contacter ou avertir le
conducteur pour pouvoir monter dans le véhicule à un
arrêt particulier. Il accepte les valeurs suivantes :
0 ou vide : les usagers peuvent monter aux horaires
standards.1 : les usagers ne peuvent pas monter.
2 : les usagers doivent téléphoner à l'agence pour
pouvoir monter.
3 : les usagers doivent contacter le conducteur pour
pouvoir monter.

drop_off_type

Énumération

Facultatif

Indique si les usagers peuvent descendre à un arrêt
spécifique aux horaires standards ou s'ils ne peuvent
pas sortir à cet arrêt. Ce champ permet également à
l'agence de transports publics d'indiquer aux usagers
s'ils doivent la contacter ou avertir le conducteur pour
pouvoir descendre du véhicule à un arrêt particulier. Il
accepte les valeurs suivantes :
0 ou vide : les usagers peuvent descendre aux horaires
standards.1 : les usagers ne peuvent pas descendre.
2 : les usagers doivent téléphoner à l'agence pour
pouvoir descendre.
3 : les usagers doivent contacter le conducteur pour
pouvoir descendre.
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

shape_dist_trav eled

Flottant non
négatif

Facultatif

Lorsqu'il est utilisé dans le fichier stop_times.txt, le
champ shape_dist_traveled positionne un arrêt en
indiquant la distance qui le sépare du premier point du
tracé. Le champ shape_dist_traveled représente la
distance réelle parcourue lors de l'itinéraire en unités
telles que les pieds ou leskilomètres.
Par exemple, si un bus parcourt une distance de 5,25
kilomètres entre le début dutracé et l'arrêt, la valeur du
champ shape_dist_traveled pour l'ID de l'arrêt doit être
de 5.25. Cette information permet à l'outil de
planification de trajets de déterminer la portion du
tracé à afficher lorsqu'une partie du trajet est indiquée
sur une carte.
Les valeurs utilisées pour le champ shape_dist_traveled
doivent augmenter conformément à celles du champ
stop_sequence : elles ne sont pas les utilisées pour
indiquer un trajet en sens inverse pour un itinéraire.

timepoint

Énumération

Facultatif

Indique si les heures d'arrivée et de départ spécifiées
pour un arrêt sont strictement respectées par le
véhicule ou s'il s'agit plutôt d'heures approximatives ou
interpolées. Ce champ permet à l'équipe en charge du
flux GTFS de fournir desheures d'arrêt interpolées.
Lorsque les heures d'arrivée et de départ sont
renseignées pour les entrées d'horaires à un arrêt, les
valeurs acceptées dans ce champ sont les suivantes :
0 : les horaires sont considérés comme approximatifs. 1
ou vide : les horaires sont considérés comme exacts.
Lorsque les heures d'arrivée et de départ ne sont pas
renseignées pour les entrées d'horaires à un arrêt, les
utilisateurs du flux doivent interpoler les heures
d'arrivée et de départ. S'ils le souhaitent, les
producteurs de flux peuvent spécifier que ces entrées
ne sont pas des repères temporels (avec la valeur
timepoint=0). En revanche, ils ne doivent pas indiquer
qu'elles constituent des repères temporels (avec la
valeur timepoint=1) sans préciser les heures d'arrivée
et de départ.
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Repères temporels
Les repères temporels correspondent à des arrêts planifiés où le véhicule respecte
scrupuleusement les heures d'arrivée et de départ spécifiées. Par exemple, si un véhicule de
transport en commun arrive à un arrêt avant l'heure de départ prévue, il patiente afin de ne
pas partir à l'avance.
Si un arrêt donné ne correspond pas à un repère temporel, utiliser soit une valeur de chaîne
vide pour les champs arrival_time ou departure_time, soit un horaire interpolé. Pour préciser
que les horaires fournis sont interpolés, la valeur 0 est précisée pour le champ timepoint. Dans
ce cas, la valeur timepoint=1 est précisée pour les horaires qui correspondent à des repères
temporels.
Toutes les heures d'arrivée et de départ aux arrêts qui constituent des repères temporels sont
fournies.
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II.5.6.

calendar.txt

Fichier : Obligatoire sous certaines conditions
Définit les dates auxquelles le service est disponible pour des itinéraires spécifiques. Ce fichier
utilise un horaire hebdomadaire. Il spécifie les dates de début et de fin du service, ainsi que les
jours de la semaine où il est proposé. Ce fichier est obligatoire, sauf si toutes les dates de
service sont définies dans le fichier calendar_dates.txt.
Nom

du

champ
service_id

Type

Obligatoire

Description

ID

Obligatoire

Définit de façon unique les dates auxquelles le service est
disponible pour un ou plusieurs itinéraires spécifiques.
Chaque valeur du champ service_id peut apparaître au
maximum une fois dans un fichier calendar.txt. Cette valeur
est référencée par le fichier trips.txt.

monday

Énumération

Obligatoire

Indique si le service est proposé tous les lundis de la plage de
dates spécifiée par les champs start_date et end_date. Ce
champ accepte les valeurs suivantes :
1 : le service est disponible tous les lundis de la plage de
dates. 0 : le service n'est pas disponible les lundis de la plage
de dates.
Remarque : des exceptions sont répertoriées pour des dates
particulières (par exemple, les jours fériés) dans le fichier
calendar_dates.txt.

tuesday

Énumération

Obligatoire

Fonctionne comme le champ monday, mais pour les mardis.

wednesday

Énumération

Obligatoire

Fonctionne comme le champ monday, mais pour les
mercredis.

thursday

Énumération

Obligatoire

Fonctionne comme le champ monday, mais pour les jeudis.

friday

Énumération

Obligatoire

Fonctionne comme le champ monday, mais pour les
vendredis.

saturday

Énumération

Obligatoire

Fonctionne comme le champ monday, mais pour les
samedis.

sunday

Énumération

Obligatoire

Fonctionne comme le champ monday, mais pour les
dimanches.

start_date

Date

Obligatoire

Contient la date de début du service.

end_date

Date

Obligatoire

Contient la date de fin du service. Cette date est incluse dans
l'intervalle de service.
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II.5.7.

calendar_dates.txt

Fichier : Obligatoire sous certaines conditions
Le fichier calendar dates vous permet d'activer ou de désactiver explicitement un
service par date. Il est utilisé dedeux manières différentes :
•

•

Méthode recommandée : le fichier calendar_dates.txt est utilisé pour créer des
exceptions aux catégories de service par défaut définies dans le fichier calendar.txt.
Cette approche est adaptée si votre service est régulier et ne comporte que quelques
exceptions à des dates précises (selon le calendrier scolaire ou lors d'événements
spéciaux). Dans ce cas, la valeur du champ calendar_dates.service_id est un ID qui fait
référence au champ calendar.service_id.
Autre méthode : Omettre le fichier calendar.txt et inclure chaque date de service dans
le
fichier calendar_dates.txt. Cette approche peut s'avérer plus judicieuse si vos horaires
sont variables la plupartdes jours du mois ou si il est nécessaire de générer les dates de
services via un outil programmatique sans indiquer d'horaire hebdomadaire habituel.
Dans ce cas, la valeur du champ service_id est un ID.

Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

service_id

ID qui fait ou non

Obligatoire

Définit les dates auxquelles le service est
exceptionnellement disponible pour un ou

référence à

plusieurs itinéraires spécifiques. Chaque paire

calendar.service_id

(service_id, date) ne peut apparaître qu'une
seule fois dans lefichier calendar_dates.txt.
Si la même valeur service_id apparaît dans les
fichiers calendar.txt et calendar_dates.txt, les
informations

contenues

dans

le

fichier

calendar_dates.txt remplacent celles indiquées
pour le service dans le fichier calendar.txt.
Ce champ est référencé par le fichier trips.txt.
date

Date

Obligatoire

Spécifie une date particulière à laquelle le
service proposé est différent du service
standard. Le champ exception_type permet
d'indiquer si le service est disponible à la date
spécifié.
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

exception_type

Énumération

Obligatoire

Indique si le service est disponible à la date
spécifiée dans le champ date. Ce champ
accepte les valeurs suivantes :
1 : le service a été ajouté à la date spécifiée.
2 : le service a été supprimé à la date spécifiée.
Prenons l'exemple d'un itinéraire qui propose
un ensemble de trajets les jours fériés et un
autre ensemble de trajets tous les autres jours.
O n peut utiliser un champ service_id
correspondant aux horaires de service standard
et un autre champ service_id correspondant
aux horaires pendant les jours fériés. Pour
chaque jour férié, dans le
fichier calendar_dates.txt, on précise la date
concernée dans le
champ service_id correspondant, et on
supprime cette même date des horaires
standards du champ service_id.
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II.5.8.

frequencies.txt

Le fichier frequencies.txt contient les trajets effectués à intervalles réguliers ou les laps
de temps entre les trajets.Deux types de service différents sont possibles :
•

•

Un service basé sur la fréquence (avec la valeur exact_times=0). Ce type de service n'a
pas d'horaire précis dans la journée. Les opérateurs s'efforcent de respecter un
intervalle prédéterminé entre les trajets.
Une représentation compressée d'un service basé sur des horaires (avec la valeur
exact_times=1). Ce type de service effectue des trajets à intervalles fixes sur une
période spécifiée. Pour un service basé sur des horaires, les opérateurs s'efforcent de
respecter strictement un planning.

Nom du champ

Type

trip_id

ID

qui

fait

référence

Obligatoire

Description

Obligatoire

Identifie un trajet auquel la fréquence de service
spécifiée s'applique.

à

trips.trip_id
start_time

Heure

Obligatoire

Indique l'heure à laquelle le premier véhicule part
du premier arrêt dutrajet à la fréquence spécifiée.

end_time

Heure

Obligatoire

Indique l'heure à laquelle le service passe à une
fréquence de passage différente ou cesse d'être
assuré à partir du premier arrêt du trajet.

headway_secs

Entier

non

Obligatoire

Indique le laps de temps en secondes entre les

négatif

départs depuis un même arrêt (appelé "intervalle
entre les trajets") pour ce type de trajets. Il
s'applique pendant la période spécifiée par les
champs start_time et end_time.
Pour

un

même

trajet,

spécifier

plusieurs

intervalles entre les passages, mais ils ne doivent
pas se chevaucher. Cependant, une période
d'intervalle peut commencer exactement à la
même heure qu'une autre.
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Nom du champ

Type

Obligatoire

Description

exact_times

Énumération

Facultatif

Indique si les trajets basés sur la fréquence
respectent un horaire précis basé sur les
informations d'intervalle de passage spécifiées.
Pour plus de détails, voir la description du fichier
frequencies.txt. Ce champ accepte les valeurs
suivantes :
0 ou vide : trajets basés sur la fréquence ne
respectant pas un horaireexact.
1 : trajets basés sur des horaires et effectués à
intervalles fixes pendant la journée. Dans ce cas,
la valeur end_time doit être supérieure à la valeur
start_time du dernier trajet concerné, mais
inférieure à la somme des valeurs start_time +
headway_secs de ce trajet.

II.6.

Mise à disposition des données

La mise à disposition des données GTFS statiques est faite par la fourniture d’un lien http et de
codes d’accès sur le serveur Locbus. Pour GIEACTIV le lien est :

http://gieactiv.locbusspec.com/content/gtfs/gieactiv/google_trans
it.zip
Ce lien pointe sur la directory « GTFS » du serveur contenant le fichier google_transit.zip
Le fichier google transit est généré soit automatiquement après chaque nouvel import d’offre,
soit manuellement à partir du module administration de Locbus, menu Export GTFS.
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III.

GTFS – RT

Ce paragraphe décrit les types de fichiers contenus dans le flux de transports GTFS – RT et
définit les champsutilisés dans chacun de ces fichiers.

III.1.

PRESENTATION
REALTIME

DES

FLUX

GTFS

–

Fournir des mises à jour en temps réel des informations sur les arrivées et départs en cours
Ces mises à jour comprennent les dernières heures de départ et d'arrivée aux stations de
transport en commun etles alertes de service.
La spécification est actuellement compatible avec les types d'informations suivants :
•
•

Mises à jour des trajets : retards, annulations, itinéraires modifiés
Position du véhicule : informations sur les véhicules, notamment leur localisation.

Un flux peut combiner des entités de types différents, même si ce n'est pas obligatoire. Les flux
sont desservis via HTTP et mis à jour fréquemment. Le fichier lui-même est un fichier binaire
standard, donc n'importe quel type de serveur Web peut héberger et desservir le fichier
(d'autres protocoles de transfert peuvent également être utilisés). Il est également possible
d'utiliser des serveurs d'applications Web qui, en réponse à une requête HTTP GET valide,
renvoient le flux. Il n'existe aucune restriction concernant la fréquence ou la méthode exacte
de miseà jour ou de récupération du flux.
Étant donné que GTFS-realtime vous permet de présenter l'état réel de votre flotte, le flux doit
être mis à jour régulièrement, de préférence chaque fois que de nouvelles données
proviennent de votre système de localisationautomatique des véhicules.

III.2.

FORMAT DES DONNEES

Le format d'échange de données GTFS-realtime est basé sur Protocol Buffers.
Protocol Buffers est un mécanisme neutre en termes de langage et de plate-forme, qui
sérialise des donnéesstructurées.

III.3.

STRUCTURE DES DONNEES

La hiérarchie des éléments et les définitions de leur type sont spécifiées dans le fichier gtfsrealtime.proto.(Annexe 1)
Ce fichier texte est utilisé pour générer les bibliothèques fournissant les classes et les fonctions
nécessaires pourgénérer des flux GTFS-realtime valides.
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III.4.
III.4.1.

DEFINITION DES TERMES
Required

Dans la version 2.0 ou ultérieure du flux GTFS-realtime, la colonne Required décrit les champs
qui doivent être définis par un producteur, afin que les données relatives aux transports en
commun soient valides et cohérentesdans une application d'utilisation du flux.
Les valeurs suivantes sont utilisées dans le champ Required :
. Required : ce champ doit être défini par le producteur de flux GTFS-realtime.
•

Obligatoire sous certaines conditions : ce champ est obligatoire sous certaines
conditions, qui sont décrites dans le champ Description. En dehors de ces conditions, le
champ est facultatif.

•

Optional : ce champ est facultatif et ne doit pas être obligatoirement mis en œuvre par
les producteurs. Cependant, si les données sont disponibles dans les systèmes de
localisation automatique des véhicules sous- jacents (par exemple, VehiclePosition
timestamp), il est recommandé aux producteurs de définir ces champs facultatifs
lorsque cela est possible.
Remarque : Les exigences sémantiques n'ont pas été définies dans la version 1.0 du flux
GTFS-realtime. Par conséquent, il se peut que les flux dont la valeur
gtfs_realtime_version est définie sur 1 ne répondent pas à ces exigences.

III.4.2.

Cardinality

Le champ Cardinality représente le nombre d'éléments susceptibles d'être indiqués
dans un champ particulier,avec les valeurs suivantes :
•

One : un seul élément peut être indiqué dans ce champ. Cette valeur correspond aux
cardinalités obligatoires et facultatives de Protocol Buffer.

•

Many : un grand nombre d'éléments (0, 1 ou plus) peuvent être indiqués dans ce
champ. Cette valeur correspondà la cardinalité répétée du Protocol Buffer.

Référez-vous toujours aux champs Required et Description pour déterminer si un champ est
"Required", "Conditionally required" ou "Optional". Veuillez ajouter une référence à gtfsrealtime.proto pour la cardinalité duProtocol Buffer.
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III.4.3.

Types de données Protocol Buffer

E Les types de données Protocol Buffer suivants sont utilisés pour
décrire les éléments du flux :
•

message : type complexe

enum : liste de valeurs fixes

•

III.5.
III.5.1.

DEFINITION DES CHAMPS
message FeedMessage

Désigne le contenu d'un message de flux. Chaque message du flux consiste en une réponse à
une requête HTTP GET appropriée. Un flux en temps réel est toujours défini par rapport à un
flux GTFS existant. Tous les identifiantsd'entité sont résolus dans le cadre du flux GTFS.

Nom

du
Type

Required

Cardinality

Description

champ

header

FeedHeader

Required

One

Métadonnées relatives à ce flux et au
message du flux.

entity

FeedEntity

Conditional

Many

Contenu du flux. Si des informations en

lyrequired

temps réel sont disponibles pour le
système de transports en commun, ce
champ doit être défini. Si ce champ est
vide, les utilisateurs doivent supposer
qu'aucune information n'est disponible
pour le système.
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III.5.2.

message FeedHeader

Désigne les métadonnées relatives à un flux incluses dans les messages du flux.

Nom du champ

Type

Required

Cardinalit
y

gtfs_realtime_version

string

Required

One

incrementality

Incrementality

Required

One

uint64

Required

One

Description

Version des spécifications du
flux est 2.0.

timestamp
Cet

horodatage

détermine

l'heure à laquelle le contenu
de ce flux a été créé (à l'heure
du serveur). Valeur exprimée à
l'heure POSIX (autrement dit,
le nombre de secondes depuis
le 1er janvier 1970 à 00:00:00
UTC). Pour éviter tout décalage
entre les systèmes produisant
et

consommant

des

informations en temps réel, il
est

conseillé

de

définir

l'horodatage en fonction de
l'heure du serveur. L'utilisation
de serveurs Stratum 3 ou
même de strate inférieure est
tout à fait acceptée, étant
donné que les décalages de
quelques

secondes

sont

tolérés.
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III.5.3.

enum Incrementality

Détermine si la récupération en cours est incrémentielle.
•

FULL_DATASET : cette mise à jour de flux écrase toutes les informations en temps réel
précédentes pour le flux. Par conséquent, cette mise à jour doit fournir un aperçu complet
de toutes les informations temps réel connues.

•

DIFFERENTIAL : actuellement, ce mode n'est pas pris en charge et le comportement
n'est pas spécifié pour les flux qui utilisent ce mode. La liste de diffusion du flux GTFSrealtime fait l'objet d'une discussion au sujet de la spécification complète du
comportement relatif au mode DIFFERENTIAL. La documentation sera mise à jour
lorsqu'une décision aura été prise.

Valeur

FULL_DATASET

DIFFERENTIAL
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III.5.4.

message FeedEntity

Désigne une définition (ou mise à jour) d'une entité dans le flux de transports en commun. Si
l'entité n'est pas supprimée, au moins l'un des champs '"trip_update", "vehicle" ou "alert" doit
être défini.

Nom

du
Type

Required

Cardinality

Description

champ

id

string

Required

One

Identifiant de flux unique
pour

cette

identifiants

entité.
sont

Les

utilisés

uniquement pour fournir un
support à l'incrémentalité.
Les

entités

référencées

réelles

par

le

flux

doivent être spécifiées par
des sélecteurs explicites (voir
EntitySelector).

is_deleted

bool

Optional

One

Détermine si cette entité
doit

être supprimée.

champ

doit

être

Ce

défini

uniquement pour les flux
dont

le

champ

"Incrementality" est défini
sur DIFFERENTIAL. Ce champ
ne doit PAS être défini pour
les flux dont le champ
"Incrementality" est défini
sur FULL_DATASET.
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Nom

du
Type

Required

Cardinality

Description

champ

trip_update

TripUpdate

Conditional

One

lyrequired

Données sur les retards au
départ d'un trajet en temps
réel. Au moins l'un des
champs

"trip_update",

"vehicle" ou "alert" doit être
défini. Ils ne peuvent pas
tous être vides.

VehiclePosition

vehicle

Conditional

One

lyrequired

Données

relatives

à

la

position en temps réel d'un
véhicule. Au moins l'un des
champs

"trip_update",

"vehicle" ou "alert" doit être
défini. Ils ne peuvent pas
tous être vides.

III.5.5.

message TripUpdate

Mise à jour en temps réel de la progression d'un véhicule sur un trajet. Veuillez également
consulter la discussiongénérale sur les entités des mises à jour de trajet.
En fonction de la valeur du champ "ScheduleRelationship", le champ "TripUpdate" peut
indiquer :
•

un trajet qui respecte les horaires indiqués

•

un trajet qui suit un itinéraire, sans horaire fixe

•

un trajet qui a été ajouté ou supprimé en fonction des horaires.

Les mises à jour peuvent être appliquées à des arrivées/départs futurs prévus, ou à des
événements passés qui sesont déjà produits. Dans la plupart des cas, les informations relatives
à des événements passés sont une valeur mesurée, par conséquent, leur valeur d'incertitude
recommandée est 0. Il peut néanmoins exister des cas où cette règle ne s'applique pas, il est
donc autorisé d'indiquer une valeur d'incertitude différente de 0 pour les événements passés.
Si l'incertitude d'une mise à jour n'est pas 0, soit la mise à jour est une prédiction
approximative pour un trajet qui ne s'est pas terminé, soit la mesure n'est pas précise ou la
85
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mise à jour constituait une prédiction du passé qui n'a pas été vérifiée après la fin de
l'événement.
Sachez que la mise à jour peut décrire un trajet déjà effectué. Si c'est le cas, une mise à jour du
dernier arrêt du trajet est suffisante. Si l'heure d'arrivée au dernier arrêt est dans le passé, le
client en déduira que l'ensemble du trajet est dans le passé (il est néanmoins possible, bien
que cela soit sans conséquence, d'effectuer des mises à jour pour les arrêts précédents). Cette
option est la plus pertinente pour un trajet qui s'est terminé plus tôt que prévu, même si selon
les horaires indiqués, le trajet est toujours en cours à l'heure actuelle. La suppression des
mises à jour pour ce trajet peut faire croire au client que le trajet est toujours en cours. Sachez
que le fournisseur du flux est autorisé à supprimer définitivement les mises à jour antérieures,
mais qu'il n'y est pas obligé. Il s'agit de l'unique cas où cette pratique s'avère concrètement
utile.

Nom du champ

trip

Type

TripDescriptor,

Required

Required

Description

Cardinality

One

Le

trajet

auquel

message

ce

s'applique.

Une limite d'une entité
"TripUpdate" est définie
pour chaque instance
de

trajet

réelle.

aucune

entité

définie,

cela

Si

n'est
signifie

qu'aucune information
de

prédiction

disponible.

Cela

n'est
ne

signifie pas que le trajet
se déroule selon les
horaires prévus.

vehicle

VehicleDescriptor

Optional

One

Informations
supplémentaires sur le
véhicule qui effectue le
trajet.
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Nom du champ

Type

stop_time_update

StopTimeUpdate

Required

Conditional
lyrequired

Description

Cardinality

Many

Mises

à

jour

StopTimes

de

(futures,

c'est-à-dire
prédictions

les
et

dans

certains cas, passées,
autrement dit celles qui
se sont déjà produites).
Les mises à jour doivent
être triées en fonction
des

champs

"stop_sequence"

et

s'appliquer à tous les
arrêts suivants, jusqu'au
prochain

champ

"stop_time_update"
défini. Au moins un
champ
"stop_time_update"
doit être défini pour le
trajet, à moins que le
champ
"trip.chedule_relationsh
ip"

ne

présente

la

valeur CANCELED. Si le
trajet est annulé, aucun
champ
"stop_time_updates"
ne doitêtre défini.
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Nom du champ

timestamp

Type

uint64

Required

Optional

Cardinality

One

Description

Heure

à

laquelle

la

progression en temps
réel du véhicule a été
mesurée.
exprimée

Valeur
à

l'heure

POSIX (c'est-à-dire le
nombre de secondes
depuis le 1er janvier
1970 à 00:00:00 UTC).
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III.5.6.

message StopTimeEvent

Désigne les informations de délai pour un seul événement prévu (arrivée ou départ). Le délai
correspond à unretard et/ou une heure estimée, ainsi qu'à l'incertitude.
•

Le champ "delay" doit être utilisé lorsqu'une prédiction est donnée par rapport à un
horaire existant dans GTFS.

•

Le champ "time" doit être défini, peu importe qu'il y ait un horaire prévu ou non. Si les
champs "time" et "delay" sont tous les deux renseignés, c'est le champ "time" qui prévaut
(bien que normalement, le champ "time", s'il estdéfini pour un trajet prévu, doive être égal
à l'heure prévue dans le flux GTFS + delay).

Le champ "uncertainty" s'applique de façon égale aux champs "time" et "delay". Le champ
"uncertainty" indique de manière approximative l'erreur attendue pour le retard réel (sachez
toutefois que son incidence précise sur les statistiques n'est pas déterminée pour le moment).
Il est possible que le champ "uncertainty" soit défini à 0, notamment pour des trains qui sont
pilotés avec un contrôle de temporisation effectué par ordinateur.

Nom du
Type

Required

int32

Conditionally

Cardinality

Description

champ

delay

One

required

La

valeur

du

champ

"delay"

(exprimée en secondes) peut être
positive (le véhicule est en retard)
ou négative (le véhicule est en
avance). La valeur 0 signifie que le
véhicule est exactement à l'heure.
Au moins l'un des champs "delay"
ou "time" doit être indiqué dans
StopTimeEvent. Ces champs ne
peuvent pas être tous les deux
vides.
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Nom du
Type

Required

int64

Conditionally

Cardinality

Description

champ

time

One

required

Événement

en

tant

qu'heure

absolue. Valeur exprimée à l'heure
POSIX (autrement dit, le nombre de
secondes depuis le 1er janvier 1970
à 00:00:00 UTC). Au moins l'un des
champs "delay" ou "time" doit être
indiqué dans StopTimeEvent. Ces
champs ne peuvent pas être tous
les deux vides.
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III.5.7.

message StopTimeUpdate

Désigne une mise à jour en temps réel des événements d'arrivée et/ou de départ pour un arrêt
donné d'un trajet.
Les mises à jour peuvent concerner les événements passés et futurs. Le producteur peut
ignorer les événements passés (sans y être obligé). La mise à jour concerne un arrêt spécifique,
via les champs "stop_sequence" ou "stop_id". Par conséquent, l'un de ces champs doit
nécessairement être défini. Si le même "stop_id" est desservi plusieurs fois par un trajet, le
champ "stop_sequence" doit être défini dans tous les éléments StopTimeUpdate de ce
"stop_id".

Nom du champ

stop_sequence

Type

uint32

Required

Conditional
lyrequired

Cardinality

One

Description

Doit être identique à celui du
fichier "stop_times.txt" dans le
flux GTFS correspondant. L'un
des champs "stop_sequence"
ou "stop_id" doit être défini
dans

StopTimeUpdate.

Ces

champs ne peuvent pas être
tous les deux vides. Le champ
"stop_sequence"

est

obligatoire pour les trajets qui
desservent le même "stop_id"
plusieurs

fois

(lors

d'une

boucle par exemple), afin
d'identifier l'arrêt concerné
par cette prédiction.
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Nom duchamp

stop_id

Type

Required

string

Conditional

Cardinalit
y

One

lyrequired

Description

Doit être identique à celui du
fichier

"stops.txt"

GTFS.

L'un

du

des

flux

champs

"stop_sequence" ou "stop_id"
doit

être

défini

StopTimeUpdate.

dans
Ils

ne

peuvent pas être tous les deux
vides.

arrival

StopTimeEvent

Conditional
lyrequired

One

Si

le

champ

"schedule_relationship"

est

vide ou défini à SCHEDULED, le
champ

"arrival"

ou

"departure" doit être indiqué
dans

StopTimeUpdate.

Ces

champs ne peuvent pas être
tous les deux vides. Ces
champs peuvent être tous les
deux

vides

si

le

"schedule_relationship"

champ
est

défini à SKIPPED. Si le champ
"schedule_relationship"

est

défini à NO_DATA, les champs
"arrival" et "departure" sont
vides.
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Nom du champ

departure

Type

StopTimeEvent

Required

Conditional

Cardinality

One

lyrequired

Description

Si

le

champ

"schedule_relationship"

est

vide ou défini à SCHEDULED, le
champ

"arrival"

ou

"departure" doit être indiqué
dans

StopTimeUpdate.

Ces

champs ne peuvent pas être
tous

les deux vides.

Ces

champs
peuvent être tous les deux
vides si le champ

"schedule_relationship"

est

défini à SKIPPED. Si le champ
"schedule_relationship"

est

défini à NO_DATA, les champs
"arrival" et "departure" sont
vides.

schedule_relati

ScheduleRelati

onship

onship

Optional

One

La relation par défaut est
SCHEDULED.
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III.5.8.

Enum ScheduleRelationship

Désigne la relation entre ce StopTime et les horaires statiques.

Valeur

SCHEDULED

Commentaire

Le véhicule progresse en respectant les horaires statiques de ses arrêts, bien qu'il ne soit pas
forcément conforme aux horaires prévus. Il s'agit du comportement par défaut. Au moins
l'undes champs "arrival" et "departure" doit être défini.

SKIPPED

L'arrêt est ignoré, c'est-à-dire que le véhicule ne desservira pas cet arrêt. Les champs
"arrival" et"departure" sont facultatifs.

NO_DATA

Aucune donnée n'est indiquée pour cet arrêt. Cela signifie qu'aucune information en temps
réel n'est disponible. Lorsque la valeur NO_DATA est définie, elle est propagée aux arrêts
suivants. Ils'agit donc de la manière recommandée pour identifier l'arrêt à partir duquel vous
ne disposez pas d'informations en temps réel. Lorsque la valeur NO_DATA est définie, aucun
des champs "arrival" ou "departure" ne doit être rempli.
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III.5.9.

message VehiculePosition

Indique les informations relatives à la position d'un véhicule donné en temps réel.

Nom du champ

Type

Required

Cardinality

Description

trip

TripDescriptor,

Optional

One

Le

trajet

que

ce

véhicule dessert. Ce
champ peut être vide
ou partiel si le véhicule
ne

peut

pas

être

identifié

avec

une

instance

de

trajet

donnée.

vehicle

VehicleDescriptor

Optional

One

Informations
supplémentaires sur le
véhicule qui effectue le
trajet. Chaque entrée
doit

présenter

un

identifiant de véhicule
unique.

position

Position

Optional

One

Position actuelle de ce
véhicule.
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Nom du champ

Type

Required

Cardinality

Description

current_stop_sequence

uint32

Optional

One

L'index de l'ordre des
arrêts de l'arrêt actuel.
La

signification

du

champ
"current_stop_sequen
ce" (c'est-à-dire l'arrêt
qu'il

désigne)

déterminée

est

par

le

champ
"current_status". Si le
champ
"current_status"
absent,

la

est
valeur

IN_TRANSIT_TO

est

supposée.

stop_id

string

Optional

One

Identifie l'arrêt actuel.
La valeur doit être la
même

que

indiquée

dans

celle
le

fichier "stops.txt" dans
le

flux

GTFS

correspondant.
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Nom du champ

Type

Required

Cardinality

Description

current_status

VehicleStopStatus

Optional

One

L'état

exact

du

véhicule au niveau de
l'arrêt

actuel.

Ce

champ est ignoré si le
champ
"current_stop_sequen
ce" est absent.

timestamp

uint64

Optional

One

Heure à laquelle la
position du véhicule a
été mesurée. Valeur
exprimée

à

l'heure

POSIX (autrement dit,
le

nombre

de

secondes depuis le 1er
janvier

1970

à

00:00:00 UTC).

III.5.10.

enum VehicleStopStatus

Valeur

INCOMING_AT

Commentaire

Le véhicule est sur le point d'arriver à l'arrêt (le symbole du véhicule clignote généralement sur
l'affichage del'arrêt).

STOPPED_AT

Le véhicule est immobilisé à l'arrêt.

IN_TRANSIT_TO

Le véhicule a quitté l'arrêt précédent et poursuit sa route.
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III.5.11.

message Position

Désigne la position géographique d'un véhicule.

Nom

du
Type

Required

Cardinality

Required

One

Description

champ

latitude

float

Distance

angulaire

entre

la

position

et

l'équateur, exprimée en degrés,dans le système
de coordonnées WGS84.

longitude

float

Required

One

Distance angulaire entre la position et le
méridien de référence, exprimée en degrés,
dans le système de coordonnées WGS84.

bearing

float

Optional

One

Azimut, exprimé en degrés, mesuré dans le
sens horaire à partir du nord géographique, où
0 indique le nord et 90 indique l'est. Il peut
s'agir du relèvement au compas, de la direction
vers le prochain arrêt, ou de la position
intermédiaire. Cette valeur ne doit pas être
déduite de l'ordre des positions précédentes,
susceptibles d'être calculées par les clients
grâce aux données précédentes.

odometer

double

Optional

One

Valeur du compteur kilométrique, exprimée en
mètres.

speed

float

Optional

One

Vitesse instantanée du véhicule, exprimée en
mètres par seconde.
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III.5.12.

message TripDescriptor

Désigne un descripteur qui identifie une instance de trajet GTFS, ou toutes les instances d'un
trajet sur un itinéraire. Le champ "trip_id" (et si nécessaire, "start_time") est défini afin
d'indiquer une instance de trajet unique. Si le champ "route_id" est également défini, il doit
être identique à celui auquel le trajet donné correspond. Par ailleurs, le champ "route_id" doit
être défini pour spécifier tous les trajets d'un itinéraire donné. Notez que si le champ "trip_id"
est inconnu, les identifiants d'ordre des stations figurant dans TripUpdate ne sont pas
suffisants, et les champs "stop_id" doivent également être définis. En outre, les heures
absolues d'arrivée/dedépart doivent être indiquées

Nom

du
Type

Required

Cardinality

Description

champ
La valeur du champ "trip_id" provient
trip_id

string

Conditional

One

lyrequired

du flux GTFS auquel ce sélecteur fait
référence. Ce champ permet à lui seul
d'identifier de manière unique les
trajets

n'étant

pas

calculés

en

fonction de la fréquence (trajets non
définis

dans

le

fichier

"frequencies.txt").
champs"trip_id",

GTFS
Les

"start_time",

et

"start_date" sont tous obligatoires
pour les trajets calculés en fonction
de la fréquence, qui sont définis dans
le fichier GTFS "frequencies.txt". Le
champ "trip_id" peut être omis pour
les trajets basés sur les horaires
(trajets non définis dans le fichier
GTFS "frequencies.txt"), uniquement
si le trajet peut être identifié de
manière unique par une combinaison
des

champs

"direction_id",

"route_id",
"start_time"

et

"start_date" et si tous ces champs
sont définis.
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Nom

du
Type

Required

string

Conditional

Cardinality

Description

champ

route_id

One

lyrequired

La valeur du champ "route_id"
provient du flux GTFS auquel ce
sélecteur fait référence. Si le champ
"trip_id" est omis, alors le champ
"route_id" doit être défini.

direction_id

uint32

Conditional

One

lyrequired

La valeur du champ "direction_id"
provient du fichier "trips.txt" du flux
GTFS. Elle indique la direction des
trajets auxquels ce sélecteur fait
référence. Si le champ "trip_id" est
omis, alors le champ "direction_id"
doit être défini.
Attention : Ce champ est encore
expérimental et susceptible d'être
modifié. À l'avenir, il pourra être
officiellement mis en œuvre.
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Nom

du
Type

Required

string

Conditional

Cardinality

Description

champ

start_time

One

lyrequired

Heure de début initialement prévue
de cette instance de trajet. Lorsque la
valeur du champ "trip_id" correspond
à un trajet non calculé en fonction de
la fréquence, ce champ doit être omis
ou égal à la valeur indiquée dans le
flux GTFS. Lorsque la valeur du champ
"trip_id" correspond à un trajet
calculé en fonction de la fréquence,
défini

dans

"frequencies.txt",

le

fichier
le

GTFS
champ

"start_time" est obligatoire et doit
être défini pour les mises à jour du
trajet et les positions du véhicule. Si
le

trajet

correspond

à

l'enregistrement GTFS "exact_times"
= 1, la valeur du champ "start_time"
doit être un multiple (y compris zéro)
de la valeur "headway_secs", et
ultérieure à la valeur "start_time" du
fichier "frequencies.txt" de la période
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Nom

du
Type

Required

Cardinality

Description

champ

correspondante.

Si

le

trajet

correspond à "exact_times" = 0, alors
la valeur du champ "start_time" peut
être arbitraire, et est initialement
prévue pour être le premier départ
du trajet. Une fois définie, la valeur
"start_time" de ce trajet calculé en
fonction

de

la

fréquence

"exact_times"

=

0,

doit

où
être

considérée comme étant immuable,
même si la première heure de départ
est modifiée. Ce changement d'heure
peut

être

indiqué

StopTimeUpdate.
"trip_id"

est

Si

omis,

dans

le

champ

une

valeur

"start_time" doit être définie. Le
format et la sémantique de ce champ
sont identiques à ceux du champ
"start_time"

du

"frequencies.txt",

fichier
par

GTFS

exemple,

11:15:35 ou 25:15:35.
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Nom

du
Type

Required

string

Conditional

Cardinality

Description

champ

start_date

One

lyrequired

Date de début de cette instance de
trajet,

exprimée

au

format

AAAAMMJJ. Pour les trajets planifiés
(non définis dans le fichier GTFS
"frequencies.txt"), ce champ doit être
indiqué pour identifier les trajets qui
présentent un retard si important
qu'ils risquent d'entrer en conflit avec
les trajets planifiés du jour suivant.
Prenons l'exemple d'un train qui part
à

8:00

et

20:00

chaque

jour.

Imaginons que celui-ci a
12 heures de retard, il y aurait alors
deux trajets distincts à la même
heure. Ce champ peut être défini,
mais il n'est pas obligatoire pour les
horaires qui ne risquent pas d'entrer
en conflit dans ces situations, par
exemple un véhicule qui part toutes
les heures, et qui n'affectera pas les
horaires s'il présentait un retard
d'une

heure.

Ce

champ

est

obligatoire pour les trajets calculés en
fonction de la fréquence, qui sont
définis

dans

le

"frequencies.txt".
"trip_id" est

fichier
Si

omis,

GTFS

le

champ

une

valeur

"start_date" doit être indiquée.
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Nom

du
Type

Required

Cardinality

Description

champ

schedule_

Sched

relationship

uleRelationship

III.5.13.

Optional

One

enum ScheduleRelationship

Désigne la relation entre ce trajet et les horaires statiques. Si un trajet est effectué
conformément aux horaires temporaires, ne figurant pas dans le flux GTFS, il ne doit
pas être marqué comme SCHEDULED, mais comme ADDED.

Valeur

SCHEDULED

Commentaire

Trajet qui est effectué conformément aux horaires GTFS ou qui est suffisamment proche du trajet
planifiépour être associé à celui-ci.

ADDED

Trajet supplémentaire qui a été ajouté à des horaires en cours, pour remplacer un véhicule
endommagé ourépondre à une hausse soudaine du nombre de passagers, par exemple.

UNSCHEDULED

Trajet qui ne présente pas d'horaires associés. Cette valeur est utilisée pour identifier les trajets
définis dans le fichier GTFS "frequencies.txt" où "exact_times" = 0. Cette valeur ne doit pas être
utilisée pour décrire des trajets non définis dans le fichier GTFS "frequencies.txt", ni ceux définis
dans le fichier GTFS "frequencies.txt"où "exact_times" = 1.

CANCELED

Trajet qui était prévu dans les horaires mais qui a été supprimé.
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III.5.14.

message VehiculDescriptor

Désigne les informations relatives à l'identification du véhicule effectuant le trajet.

Nom

du
Type

Required

string

Optional

Cardinality

Description

champ

id

One

Système interne d'identification
véhicule. Ce champ doit

du

être unique pour chaque véhicule. Il est
utilisé pour suivre le véhicule au fil de
son évolution dans le système. Cet
identifiant ne doit pas être visible pour
l'utilisateur final, contrairement aux
valeurs du
champ label.
label

string

Optional

One

Libellé visible pour l'utilisateur, c'est-àdire un élément qui doit être affiché aux
passagers

afin

de

leur

permettre

d'identifier le bon véhicule.

license_plate

string

Optional

One

Plaque d'immatriculation du véhicule.
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III.5.15.

message EntitySelector

Désigne un sélecteur d'une entité figurant dans un flux GTFS. Les valeurs de ces champs
doivent correspondre à celles des champs appropriés dans le flux GTFS. Au moins un
spécificateur doit être indiqué. Si plusieurs sont définis, la correspondance doit être appliquée
à tous les spécificateurs donnés.

Nom

du
Type

Required

Cardinality

Description

string

Conditionally

One

Au moins un spécificateur doit être indiqué.

champ

agency_id

required

Tous les champs figurant dans EntitySelector
ne sont pas vides en même temps.

route_id

string

Conditionally

One

required

Au moins un spécificateur doit être indiqué.
Tous les champs figurant dans EntitySelector
ne sont pas vides en même temps.

route_type

int32

Conditionally

One

required

Au moins un spécificateur doit être indiqué.
Tous les champs figurant dans EntitySelector
ne sont pas vides en même temps.

trip

TripDescriptor,

Conditionally

One

required

Au moins un spécificateur doit être indiqué.
Tous les champs figurant dans EntitySelector
ne sont pas vides en même temps.

stop_id

string

Conditionally

One

required

Au moins un spécificateur doit être indiqué.
Tous les champs figurant dans EntitySelector
ne sont pas vides en même temps.
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III.6.

Entités de flux

GTFS-Realtime peut supporter trois types de données en temps réel différents pouvant être
associés dans un seul flux en temps réel. Vous trouverez ci-dessous des résumés, ainsi qu'une
documentation complète dans la sectioncorrespondante.

III.6.1.

Mises à jour des trajets

Les mises à jour des trajets vous informent des fluctuations d'horaires. Nous nous attendons à
recevoir des mises à jour des trajets pour tous les itinéraires que vous avez planifiés, s'ils sont
compatibles avec les flux en temps réel. Ces mises à jour donnent l'heure d'arrivée ou de
départ prévue à chaque arrêt de l'itinéraire. Les mises à jour des trajets peuvent également
fournir des informations concernant des scénarios plus complexes tels qu'une annulation de
trajet, un ajout d'horaire ou même une déviation.
Les mises à jour de trajet représentent des fluctuations dans les horaires. Fourni à partir des
GTFS dans un fichierGoogle transit.
Rappel : Dans GTFS, un trajet est constitué d'une série de deux arrêts minimum desservis à une
heure précise.
Il doit y avoir au maximum une mise à jour pour chaque trajet prévu. S'il n'y a pas de mise à
jour pour un trajet programmé, il sera conclu qu'aucune donnée en temps réel n'est disponible
pour ce trajet. L'utilisateur des données ne doit pas supposer que le trajet se déroule selon
l'horaire prévu.

III.6.2.

Mises à jour des horaires d’arrêts

Une mise à jour de trajet consiste en une ou plusieurs mises à jour des horaires d'arrêt du
véhicule, appelées StopTimeUpdates. Celles-ci peuvent être fournies pour les horaires d'arrêt
passés et futurs. Il est permis, mais pas obligatoire, de supprimer les horaires d'arrêt passés.
Les producteurs ne devraient pas supprimer un StopTimeUpdate passé s'il fait référence à un
arrêt avec une heure d'arrivée prévue dans le futur pour le trajet donné (c'est-à-dire que le
véhicule est passé à l'arrêt en avance), sinon il sera conclu qu'il n'y a pas de mise à jour pour
cet arrêt.

•

Par exemple, si les données suivantes apparaissent dans le flux GTFS-rt :
Arrêt 4 : Prédiction à 10 h 18 (programmé à 10 h 20 : 2 min d'avance)

•

Arrêt 5 : Prédiction à 10 h 30 (programmé à 10 h 30 : à l'heure)
La prédiction de l'arrêt 4 ne peut pas être enlevée du flux avant 10 h 21, même si le bus passe
effectivement à
10 h 18. Si le StopTimeUpdate pour l'arrêt 4 a été supprimé du flux à 10 h 18 ou à 10 h 19 et
que l'heure d'arrivée prévue est 10 h 20, l'utilisateur pourra alors supposer qu'à ce moment-là
aucune information en temps réel n'existe pour l'arrêt 4, et que les horaires de GTFS doivent
être utilisés.
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Chaque élément StopTimeUpdate est lié à un arrêt. Habituellement, cela peut être fait en
utilisant soit une stop_sequence GTFS, soit un stop_id GTFS. Cependant, dans le cas où vous
fournissez une mise à jour pour un trajet sans GTFS trip_id, vous devez spécifier stop_id car
stop_sequence n'a aucune valeur. Le stop_id doit toujours faire référence à un stop_id dans
GTFS. Si le même stop_id est desservi plus d'une fois dans un trajet, alors, pour ce trajet,
stop_sequence doit être fourni dans tous les éléments StopTimeUpdate de ce stop_id.
La mise à jour peut fournir un timing exact pour l'arrivée et/ou le départ à un arrêt en
utilisant StopTimeEvent dans StopTimeUpdates. Elle doit contenir un horaire ou un retard
absolu (c'est-à-dire un décalage par rapport à l'horaire planifié en secondes). Le retard ne peut
être utilisé que si la mise à jour du trajet fait référence à un trajet GTFS programmé, par
opposition à un trajet basé sur la fréquence. Dans ce cas, l'horairedoit correspondre à l'horaire
programmé + le retard. Vous pouvez également spécifier l'incertitude de la prédiction avec
StopTimeEvent. Vous trouverez plus de détails dans la section Incertitude en bas de la page.
Pour chaque StopTimeUpdate, le rapport de planification par défaut est programmé. Notez
que ceci est différent du rapport de planification pour le trajet. Vous pouvez le remplacer par
ignoré si l'arrêt n'aura pas lieu, ou
par aucune donnée si vous avez seulement des données en temps réel pour une partie du
trajet.
Les mises à jour doivent être triées par stop_sequence (ou stop_ids dans l'ordre du trajet).
Si un ou plusieurs arrêts sont manquants le long du trajet, la mise à jour est propagée à tous
les arrêts suivants. Cela signifie que la mise à jour d'un horaire d'arrêt entraînera la
modification des horaires aux arrêts suivants enl'absence de toute autre information.

E-1 Exemple 1
Pour un trajet comportant 20 arrêts, une mise à jour StopTimeUpdate avec un retard de
départ et d'arrivée de 0 (StopTimeEvents) pour l'élément stop_sequence de l'arrêt en cours
signifie que le trajet est pile à l'heure.
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E-2 Exemple 2
Pour le même exemple de trajet, trois mises à jour StopTimeUpdate sont fournies :
•

retard de 300 secondes pour stop_sequence 3

•

retard de 60 secondes pour stop_sequence 8

•

retard de durée non spécifiée pour stop_sequence 10 Cela sera interprété de la
manière suivante :

•

stop_sequences 1, 2 ont un retard indéterminé.

•

stop_sequences 3, 4, 5 6, 7 ont un retard de 300 secondes.

•

Stop_sequences 8, 9 ont un retard de 60 secondes.

•

stop_sequences 10, .., 20 ont un retard indéterminé.

III.7.

Position du véhicule

La position du véhicule correspond aux informations de base d'un véhicule du réseau.
Les plus importantes sont la latitude et la longitude du véhicule, mais nous pouvons également
utiliser desdonnées sur la vitesse actuelle et le kilométrage du véhicule.
La position du véhicule est utilisée pour fournir des informations sur l'emplacement d'un
véhicule à partir d'un appareil GPS présent à bord. Une seule position peut être fournie pour
chaque véhicule concerné.
Le trajet en cours du véhicule doit être transmis par le biais d'un descripteur de trajet et d’un
descripteur de véhicule qui définit un véhicule précis pour lequel vous fournissez les mises à
jour.
Un horodatage indiquant l'heure du relevé de la position. Il s'agit d'un horodatage distinct de
l'horodatage del'en-tête du flux, ce dernier correspondant à l'heure à laquelle le message a été
généré par le serveur.
Le passage en cours est également fourni (en tant que stop_sequence ou stop_id). Il
correspond soit au prochainarrêt prévu pour le véhicule, soit à l'arrêt où il se trouve déjà.
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III.7.1.

Position

La position correspond aux données de localisation de la position du véhicule. Il est obligatoire
de renseigner la longitude et la latitude, mais les autres champs sont facultatifs. Il existe
différents types de données :
• Latitude : distance angulaire entre la position et l'équateur, exprimée en degrés, dans
le système de coordonnéesWGS-84
•

Longitude : distance angulaire entre la position et le méridien de référence, exprimée
en degrés, dans le systèmede coordonnées WGS-84

•

Orientation : direction prise par le véhicule

•

Kilométrage : distance parcourue par le véhicule

•

Vitesse : vitesse instantanée du véhicule, exprimée en mètres par seconde

III.7.2.

VehicleStopStatus

L'état du véhicule vis-à-vis de l'arrêt fournit plus de précisions quant à la position d'un véhicule
par rapport à un arrêt vers lequel il se dirige ou qu'il a atteint. Il peut être défini par chacune
des valeurs suivantes :
• En approche de : le véhicule est sur le point d'arriver à l'arrêt indiqué
•

Arrêté à : le véhicule est arrêté à l'arrêt indiqué

•

En transit vers : l'arrêt indiqué est le prochain arrêt du véhicule (par défaut)

III.7.3.

Descripteur de véhicule

Le descripteur de véhicule détaille les caractéristiques véhicule spécifique. Il peut contenir
chacun des attributs suivants :
•

Identifiant : système interne d'identification du véhicule. L'identifiant est propre à
chaque véhicule.

•

Libellé : libellé visible par l'utilisateur, par exemple le nom d'un train.

•

Plaque d'immatriculation : plaque d'immatriculation actuelle du véhicule.

7.5

Mise à disposition des données

La mise à disposition des données GTFS - RT est faite par la fourniture de liens http. Pour
GIEACTIV le lien est :

http://gieactiv.locbusspec.com:9404/api/GtfsRt/GetTripUpdates
http://gieactiv.locbusspec.com:9404/api/GtfsRt/GetVehiclePositi
ons
Ces liens pointent sur la directory « GTFS_Opendata » du serveur contenant.
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7.6 Référencement du Matériel embarqué
BILLETTIQUE
N°

MODEL

IMMATRICULATION

VALIDEUR BILL
1

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-205-YP

SAEIV

TRANSPORTEUR
TRANSPORTS BALAYA

OPENPAYMENT

101

IHMI
101

ANTENNE
GPS


MINI PC

BOX-SIV





HAUTPARLEUR


ECRAN 1

ECRAN 2





2

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-054-NY

TRANSPORTS BALAYA

102

102













3

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-514-YQ

TRANSPORTS BALAYA

103

103













4

CROSSWAY LE 12,10 M

104













5

CROSSWAY LE 12,10 M

EM-557-EY

TRANSPORTS BALAYA

105

105













6

CROSSWAY LE 13M

DP-509-CH

EK-875-AK

TRANSPORTS BALAYA

TRANSPORTS BALAYA

106

104

106













7

CROSSWAY LE 13M

DP-932-NW

TRANSPORTS BALAYA

107

107













8

INTOURO E

BE-906-WT

TRANSPORTS BALAYA

114

114



9

ISUZU VISIGO

FL-699-EA

TRANSPORTS BALAYA

115



115











10

ISUZU VISIGO

FL-618-EA

TRANSPORTS BALAYA

1116



116











11

ISUZU VISIGO

FL-754-EA

TRANSPORTS BALAYA

1117



117











12

INTOURO E

BE-670-WP

TRANSPORTS BALAYA

216

216



13

CROSSWAY LE 10,80 M

EK-369-AY

STR

901

901













14

CROSSWAY LE 10,80 M

EK-821-AL

STR

902

902













15

S531 DT Doubl e Eta ge

FK-443-XG

CHARLES EXPRESS

118

118













16

CROSSWAY LE 12,10 M

DP-668-NT

CHARLES EXPRESS

201

201













17

CROSSWAY LE 12,10 M

DN-138-MV

CHARLES EXPRESS

202

202













18

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-096-GJ

CHARLES EXPRESS

203

203













19

CROSSWAY LE 12,10 M

EK-825-AK

CHARLES EXPRESS

204

204













20

CROSSWAY LE 12,10 M

EM-668-EY

CHARLES EXPRESS

205

205













21

CROSSWAY LE 12,10 M

EM-631-EY

CHARLES EXPRESS

206

206













22

CROSSWAY LE 12,10 M

DS-755-EA

CHARLES EXPRESS

207

207













23
24

CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 13M

DP-928-CH
DP-699-CH

CHARLES EXPRESS
CHARLES EXPRESS

208
209

208
209



















25

CROSSWAY LE 13M

DP-838-NQ

CHARLES EXPRESS

210

210













26

CROSSWAY LE 13M

DP-180-NS

CHARLES EXPRESS

211

211













27

INTOURO E

BE-374-WQ

CHARLES EXPRESS

214

214



28

INTOURO E

BE-028-WQ

CHARLES EXPRESS

215

215



29

CROSSWAY LE 12,10 M

FA-336-YM

CHARLES EXPRESS

217

217













30

ISUZU VISIGO

FK-445-XK

CHARLES EXPRESS

1218

31

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-293-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

301

301













32

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-451-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

302

302













33

CROSSWAY LE 12,10 M

EK-373-AY

MOUTOUSSAMY EMILE

303

303













34

CROSSWAY LE 13M

DQ-005-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

304

304













35

CROSSWAY LE 13M

DQ-732-AL

MOUTOUSSAMY EMILE

305

305

















ECRAN 3



218

36

TOURMALIN

CV-692-TT

MOUTOUSSAMY EMILE

306

306



37

CROSSWAY LE 12,10 M

FA-340-YM

MOUTOUSSAMY EMILE

307

307













38

CROSSWAY LE 13M

DQ-665-BN

MOUTOUSSAMY & FILS

401

401













39

CROSSWAY LE 13M

DQ-359-BN

MOUTOUSSAMY & FILS

402

402











40

CROSSWAY LE 13M

DQ-008-BN

MOUTOUSSAMY & FILS

403

403













41

CROSSWAY LE 12,10 M

EK-377-AY

MOUTOUSSAMY & FILS

404

404













406



408











501













42

TOURMALIN

CP-070-TY

MOUTOUSSAMY & FILS

406

43

ISUZU VISIGO

FK-129-BQ

MOUTOUSSAMY & FILS

1408

44

CROSSWAY LE 12,10 M

EK-379-AY

TRANSPORT L'OISEAU BLEU

501





45

CROSSWAY LE 12,10 M

DR-104-GY

TRANSPORT L'OISEAU BLEU

502

502













46

CROSSWAY LE 13M

DR-985-GX

TRANSPORT L'OISEAU BLEU

503

503













47

CROSSWAY LE 13M

DR-903-GX

TRANSPORT L'OISEAU BLEU

504

504













48
49

CROSSWAY LE 13M
ISUZU VISIGO

DR-769-GX
FK-539-XK

TRANSPORT L'OISEAU BLEU
TRANSPORT L'OISEAU BLEU

505
1508

505
508


















50

CROSSWAY LE 12,10 M

EK-382-AY

SETCOR

601

601













51

CROSSWAY LE 12,10 M

EK-384-AY

SETCOR

602

602













52

CROSSWAY LE 12,10 M

EK-390-AY

SETCOR

603

603













53

CROSSWAY LE 12,10 M

EM-715-EY

SETCOR

604

604













54

CROSSWAY LE 12,10 M

EM-760-EY

SETCOR

605

605













55

CROSSWAY LE 13M

DP-966-RJ

SETCOR

606

606













56

CROSSWAY LE 13M

DP-146-RK

SETCOR

607

607













57

CROSSWAY LE 13M

DP-623-RJ

SETCOR

608

608













58

CROSSWAY LE 13M

DP-142-RJ

SETCOR

609

609













59

CROSSWAY LE 13M

DP-006-RH

SETCOR

610

610













60

CROSSWAY LE 13M

DP-918-RF

SETCOR

611

611













61

CROSSWAY LE 13M

DQ-894-EJ

SETCOR

612

612













62

CROSSWAY LE 13M

DQ-694-EH

SETCOR

613

613













63

CROSSWAY LE 13M

DQ-430-EJ

SETCOR

614

614













64

CROSSWAY LE 13M

DQ-095-EJ

SETCOR

615

615













65

CROSSWAY LE 13M

DQ-199-EH

SETCOR

616

616













66

CROSSWAY LE 13M

DQ-557-FY

SETCOR

617

617













67

ISUZU VISIGO

FK-368-XK

SETCOR

1622



622











68

S531 DT Doubl e Eta ge

FK-449-XG

SETCOR

1623



623













69

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-137-PH

STOI

701

701













70

CROSSWAY LE 12,10 M

DQ-346-PH

STOI

702

702













71

CROSSWAY LE 12,10 M

EK-392-AY

STOI

703

703













72
73

CROSSWAY LE 12,10 M
CROSSWAY LE 13M

EK-399-AY
DQ-128-PH

STOI
STOI

704
705

704
705



















74

CROSSWAY LE 13M

DQ-118-PH

STOI

706

706













75

CROSSWAY LE 13M

DQ-142-PH

STOI

707

707













76

CROSSWAY LE 13M

DQ-134-PH

STOI

708

708













77

CROSSWAY LE 13M

DQ-125-PH

STOI

709

709













78

CROSSWAY LE 13M

DQ-097-PH

STOI

710

710













79

CROSSWAY LE 13M

DQ-032-PH

STOI

711

711













80

CROSSWAY LE 13M

DQ-122-PH

STOI

712

712













81

CROSSWAY LE 13M

DQ-129-PH

STOI

713

713













82

CROSSWAY LE 13M

DQ-135-PH

STOI

714

714













83

CROSSWAY LE 13M

DQ-138-PH

STOI

715

715













84

S431 DT Doubl e Eta ge

EK-351-MV

STOI

1716



716















85

ISUZU VISIGO

FN-555-GD

STOI

1722



722















86

S531 DT Doubl e Eta ge

FK-453-XG

STOI

1723



723















87

ISUZU VISIGO

FK-701-RR

TRANSPORTS AH-NIAVE

1804



804











88

ISUZU VISIGO

FK-769-RR

TRANSPORTS AH-NIAVE

1805



805
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ANNEXE 18b
Référentiel maintenance des équipements de Billettique, de SAEIV, de l’Opendata et
de l’Openpayment
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Le référentiel de Maintenance recouvre tout ou partie des domaines suivants :
❖
❖
❖
❖

Maintenance légale,
Maintenance applicative,
Maintenance adaptative,
Maintenance corrective.

Le référentiel de maintenance de l’annexe 18b contient les éléments pour la partie Billettique d’ACTOLL et les parties
SAEIV et Opendata de SPEC :

1.

Contrat de service Billettique ACTOLL – p.3 à p. 28

2.

Contrat de service SAEIV SPEC – p.29 à p. 46

3.

Contrat de service Opendata SPEC – p. 47 à 50

4.

Contrat de service Openpayment ACTOLL – p. 51 à 59
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1. Contrat de service Billettique ACTOLL
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2. Contrat de service SAEIV SPEC
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Marché de fourniture d’un système SAEIV
Contrat de service
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1. GLOSSAIRE

BIV :

Borne d’Information Voyageurs

CLIENT :

Car Jaune

EXPLOITANT :

CAP’RUN

GPRS :

General Packet Radio Service - service de transmission de données numériques

GPS :

Global Positioning System - système de localisation par satellite

IHM :

Interface Homme Machine

MQHSE :

Manuel Qualité Hygiène Sécurité Environnement

PAQ :

Plan d’Assurance Qualité

PIV :

Panneau d’Information Voyageurs

PO :

Poste Opérateur

PROJET :

Fourniture d’un système SAEIV et billettique

PTU :

Périmètre de Transport Urbain

SAE :

Système d’Aide à l’Exploitation / Géolocalisation

SAEIV :

Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information des Voyageurs

SIV :

Système d’Information Voyageurs

TTS :

Text To Speech - conversion de message texte en parole

UC :

Unité Centrale

WIFI :

Wireless Fidelity - service de transmission radio courte portée haut débit
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La société SPEC a été désignée par Car Jaune comme prestataire unique pour le projet Fourniture d’un
système SAEIV pour le réseau CAR JAUNE.
Le présent contrat d’extension de garantie conclu avec l’Exploitant CAP’RUN, définit les prestations de
maintenance corrective ainsi que leurs limites qui seront assurées par SPEC et/ou son partenaire local
après la période de garantie initiale de 2 ans.
Il définit également les engagements de la société SPEC, ainsi que ceux de l’Exploitant CAP’RUN, pour
que le contrat puisse être assurée dans les meilleures conditions et aboutisse aux résultats attendus.
Enfin cette proposition de contrat d’extension de garantie est indexée sur le quantitatif DPGF de l’offre
de base soit 89 véhicules. Il sera à ajuster en phase de spécification du marché en fonction du nombre
de véhicules confirmés par l’exploitant.
De la même façon, ce contrat sera à adapter en cours d’exploitation en fonction de l’évolution du parc
véhicule et périmètre des matériels embarqués.
Ce contrat d’extension de garantie assure votre tranquillité d'esprit dans l’utilisation au quotidien de
votre SAEIV, tout en vous permettant d'augmenter et d'accélérer le retour sur investissement de votre
solution.

Avantages
•
•
•
•
•
•

Continuité de la productivité avec interruptions minimales
Réduction des risques
Économies réalisées sur les coûts du support technique interne
Maintien à jour des opérations de l'exploitant
Évitement de la prolifération des contournements extérieurs au système
Réduction de l'exposition aux failles de sécurité

Services
Nos spécialistes du support technique collaboreront avec vous pour non seulement vous fournir la
meilleure solution mais également pour s'assurer que tous vos besoins sont couverts et que vous êtes
pleinement satisfait du résultat. Parmi les principaux éléments de notre programme de maintenance se
trouvent les services suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présence locale proche grâce à notre localisation
Maintenance logiciel à distance
Appels illimités à la Hot line 8h30 à 17h30 - 5j/7j
Réponse en moins de 2 heures
Une assistance dédiée
Accès à toutes les mises à jour, mineures et majeures
Gestion des incidents de 8h30 à 17h30 - 5j/7j
Accès à des FAQ
Vous participez à notre club utilisateur SPEC LAB afin de vous permettre d’échanger avec d’autres réseaux utilisant
le SAEIV LOCBUS et de développer des fonctionnalités innovantes.
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Le contrat est souscrit pour une durée de 1 an renouvelable sur accord des 2 parties.

4. DOMAINE D’APPLICATION
Ce contrat d’extension de garantie porte sur les matériels et les logiciels fournis par SPEC dans le cadre
du marché initial et du renouvellement des véhicules. Il ne prend pas en compte les matériels et les
logiciels fournis dans le cadre du précédent marché SAEIV conclu avec ECI.
Il prendra effet à la date de fin des 2 ans de garantie (dont le point de départ est la date de réception de
la VSR qui sera inscrite sur le procès-verbal de réception signé par Car Jaune.
Il est composé de 3 volets majeurs :
La convention de service : Elle concerne la gestion des signalements d’anomalie de fonctionnement du système,
depuis l’analyse permettant d’en identifier l’origine (logiciel, matériel, …) jusqu’à la résolution. Elle est assurée par
notre hot line SAV disponible de 08h30 à 18h00 – 5j/7j. Elle intègre également le suivi des objectifs de FDM.
Extension de garantie sur les logiciels : Cette activité consiste à corriger les anomalies logicielles constatées sur le
système ou l’un de ses constituants. Ces prestations sont assurées par les équipes SAV logiciels SPEC. Les correctifs
logiciels peuvent être soit téléchargés directement sur le système du client ou installés sur site par nos technicien
SAV et/ou ceux de notre partenaire SAV.
Extension de garantie sur les matériels : Elle concerne la réparation des équipements sur site. Elle est assurée par
nos techniciens SAV et/ou ceux de notre partenaire SAV selon un processus et des délais garantis.

Toute évolution du périmètre technique (ajout / suppression d’équipements et/ou de logiciel) par
rapport au marché initial engendrera automatiquement une mise à jour de ce contrat de maintenance.
Conformément à la norme française NF EN 13306 de juin 2001 (correspondance NF X EN319) (en
remplacement de la norme X 60-05) et la norme FX D 60-000 de mai 2002, les niveaux de maintenance
sont définis pour tenir compte :
- de la complexité des procédures de dépannage et de réparation, et de leur complexité d’utilisation,
- de la localisation des ressources et moyens d’exécution de la maintenance.

Ils sont catégorisés comme suit.
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Ce chapitre précise les attentes pour les matériels des SAEIV ainsi que ceux dédiés au système de serveurs
•

1er niveau : Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d’organes accessibles sans
démontage ni ouverture de l’équipement, ou échanges d’éléments consommables accessibles en
toute sécurité, tels que des voyants ou certains fusibles, etc.

Commentaires : Ce type d’intervention peut être effectué par le conducteur sur place, sans outillage et
à l’aide des instructions d’utilisation. Le stock de pièces consommables nécessaires est très faible.
•

2ème niveau : Dépannages par échange standard des éléments prévus à cet effet et opérations
mineures de maintenance préventive, telles qu’entretien ou contrôle de bon fonctionnement.

Commentaire : Ce type d’intervention peut être effectué par un technicien habilité de qualification
moyenne, sur place, avec l'outillage portable défini par les instructions de maintenance, et à l'aide de
ces mêmes instructions. On peut se procurer les pièces nécessaires de rechange, sans délai, et à
proximité immédiates du lieu d’exploitation.
Note : Un technicien est habilité lorsqu’il a reçu une formation lui permettant de travailler en sécurité
sur une machine présentant des risques potentiels, et est désigné pour l’exécution des travaux qui lui
sont confiés compte tenu de ses connaissances et ses aptitudes.
L’habilitation peut donner lieu à une remise à niveau régulière, associée à un contrôle du savoir et du
savoir-faire sanctionné par un certificat ou diplôme temporaire.
•

3ème niveau : Identification et diagnostic des pannes, réparations par échange de composants
matériels, réinstallation des logiciels, réparations mécaniques mineures, et toutes opérations
courantes de maintenance préventive telles que le réglage général ou la réalisation des appareils
de mesure.

Commentaire : Ce type d’intervention peut être effectué par un technicien spécialisé sur place ou dans
le local de maintenance, à l’aide de l’outillage prévu dans les instructions de maintenance, des appareils
de mesure et de réglage, et éventuellement des bancs d’essais et de contrôle des équipements. Il
utilisera les pièces approvisionnées par le magasin et disposera de la documentation nécessaire à la
maintenance du bien.
•

4ème niveau : Tous les travaux importants de maintenance corrective ou préventive à l’exception
de la rénovation et de la reconstruction. Il concerne la correction de défauts logiciels nécessitant
une intervention des équipes de développement. Ce niveau comprend aussi le réglage des
appareils de mesure utilisés pour la maintenance, et éventuellement la vérification des étalons
de travail par les organismes spécialisés.

Commentaire : Ce type d’intervention peut être effectué par une équipe comprenant un encadrement
technique très spécialisé, dans un atelier spécialisé doté d’un outillage général (moyens mécaniques, de
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•

5ème niveau : Toutes rénovations, toutes reconstructions, toutes exécutions de réparations
importantes ou tout remplacement de matériels obsolètes sont concernés par ce 5ième niveau.

Des évolutions du système seront éventuellement envisagées à la demande du Maître d’ouvrage ou suite
à l’obsolescence des matériels, des systèmes d’exploitation, des normes de communication dans les
véhicules en raison de contraintes maîtrisées ou non par le mainteneur.

4.1

NIVEAUX DE MAINTENANCE SUR LES LOGICIELS

Ce chapitre précise les attentes pour les logiciels embarqués dans les matériels SAEIV ainsi que ceux
dédiés au Central SAEIV LOCBUS ;
•

1er niveau : Opérations simples de maintenance préventive, surveillance du système,
remplacement des consommables, sauvegardes.

Commentaire : Ce type d’intervention peut être fait par un utilisateur de qualification moyenne, sans
formation particulière, en utilisant les manuels de maintenance et d’utilisation fournis par le
constructeur.
•

2ème niveau : Opérations de maintenance périodique nécessitant certaines connaissances
générales sur les systèmes d’exploitation, les bases de données et l’architecture du logiciel :
restructuration de bases de données, épuration, archivage, ...

Commentaire : Ce type d’intervention peut être fait par un technicien formé à l’exploitation de système
et de base de données, ayant une bonne culture générale en informatique. Ces interventions se
déroulent sur site, à l’aide des manuels de maintenance et d’utilisation fournis par le fournisseur du
système.
•

3ème niveau : Diagnostic de problèmes, interventions et requêtes sur la base de données pour
corriger des anomalies sur les données.

Commentaire : Ces interventions nécessitent une connaissance approfondie de la structure des logiciels
et des bases de données. Elles se déroulent sous le contrôle du concepteur du logiciel, ou de la personne
responsable de l’application chez le transporteur. Ce type d’intervention peut nécessiter l’utilisation
d’outils spécifiques de diagnostic ; lesquels sont fournis par le titulaire du marché.
•

4ème niveau : Correction de défauts logiciels nécessitant une intervention des équipes de
développement (sur le code du logiciel, sur la base de données…)
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5ème niveau : évolution du logiciel ou de l’architecture du système central sur demande du
Maître d’ouvrage ou suite à obsolescence de matériels ou des systèmes d’exploitation en raison
de contraintes maîtrisées ou non par le mainteneur.

Sur la base de la définition des niveaux de maintenance, ce contrat définit les niveaux de responsabilité :
NIVEAUX 1 à 5 ➔ réalisés par SPEC sur les matériels et les logiciels.
Par contre ce contrat ne couvre pas :
-

tous les défauts engendrés par une mauvaise alimentation électrique provenant des véhicules

-

tout acte de vandalisme

tous les défauts liés à l’infrastructure GPRS ainsi que sa qualité de couverture et de
fonctionnement
-

les consommables

Toute évolution du périmètre technique (ajout/suppression d’équipements et/ou de logiciel) engendrera
automatiquement une mise à jour de ce contrat de maintenance.

5. CONVENTION DE SERVICE
5.1

Détail de la prestation

Une réunion annuelle de suivi de contrat sera programmée avec l’Exploitant - lieu à définir - afin de
réaliser un bilan annuel du fonctionnement du système, identifier les éventuelles obsolescences de
composant et mettre en place les plans d’action relatifs à l’amélioration du système.
Un compte rendu de cette réunion sera fourni à l’Exploitant dans lequel SPEC proposera des axes
d’amélioration de la maintenance globale du système.
Enfin, un rapport annuel de disponibilité du système sera remis afin de vérifier les résultats obtenus par
rapport à l’objectif du CCTP.
5.2

Accès à la Hot Line via notre centre d’appel

Ce contrat inclut également un pack de 50 heures de Hot Line, via notre centre d’appel, au travers de
laquelle l’Exploitant pourront questionner SPEC pour obtenir des conseils dans le paramétrage du
système, des préconisations de montage, …
Cette Hot Line sera disponible de 8h30 à 17h30 - 5j/7j.
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1 réunion annuelle de suivi de contrat
1 accès illimité une Hot Line
Un suivi de la disponibilité du système
La gestion administrative du contrat de convention de service
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6. EXTENSION DE GARANTIE SUR LES LOGICIELS
6.1

Maintenance préventive des logiciels

Une maintenance préventive des logiciels sera réalisée 1 fois par mois par télémaintenance. Cette
prestation intègre :
•
•
•
•
•

L’analyse des fichiers log
La sauvegarde complète des bases de données
L’administration préventive des progiciels : contrôle de la configuration, des fichiers installés et générés, purge des
éléments inutiles
L’administration et réorganisation des ressources systèmes du serveur
La vérification du paramétrage et des paramètres de sécurité du système

6.2

Maintenance corrective des logiciels

Cette maintenance portera sur l’ensemble des logiciels du système, y compris ceux ayant fait l’objet de
travaux de maintenance évolutive.
Des corrections logicielles seront proposées pour des anomalies reproductibles signalées par Car Jaune
et/ou l'Exploitant CAP’RUN via notre structure d’astreinte et notre centre d’appel. SPEC corrigera les
erreurs de programme, les dysfonctionnements résultant sans équivoque des logiciels eux-mêmes, des
progiciels ou de leur mise en service. Des correctifs sur le système central et les équipements du réseau
pourront également être réalisés.
Une solution de contournement du problème constaté pourra être proposée.
Les mises à jour de la documentation du système et le suivi de configuration des logiciels seront
effectués.
• 4h à 6h pour les anomalies bloquantes à compter du signalement (heures ouvrées)
• 24h à 48h pour les anomalies non bloquantes à compter du signalement (heures ouvrées)

6.3

Maintenance évolutive des logiciels

Ce contrat intègre la mise à disposition gratuite d’évolutions logicielles déjà effectuées pour d’autres
clients.
Chaque demande d’évolution spécifique des logiciels émise par l’Exploitant engendrera l’établissement
d’une offre incluant une proposition technique, un devis et un calendrier de réalisation.
Cette offre inclura également la mise à jour de la documentation, la formation nécessaire, la mise à
niveau des outils, le déploiement des logiciels ou le paramétrage…
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La réalisation des évolutions fera l’objet d’un bon de commande spécifique établit après un échange
entre SPEC et l’Exploitant, sur la base de l’offre de SPEC qui justifiera son offre lors de cet échange.

6.4 Tarification
Les frais associés à cette maintenance logicielle intègrent :
•
•
•
•
•

La maintenance logicielle préventive du système dans sa globalité par télémaintenance
La maintenance logicielle corrective du système dans sa globalité
Correction des défauts bloquants en 4h sur les heures ouvrées
La gestion administrative du contrat de maintenance logicielle
Le suivi de la traçabilité des opérations de maintenance logicielle

•

Intègre la mise à disposition gratuite d’évolutions logicielles déjà effectuées pour d’autres clients

40
780

Envoyé en préfecture le 28/04/2022

Marché de fourniture d’un système SAEIV et billettique

Reçu en préfecture le 28/04/2022
Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

7. EXTENSION DE GARANTIE SUR LES MATERIELS
Afin de minimiser les temps d’immobilisation des véhicules, un lot de matériels et de pièces de rechange
est fourni à l’Exploitant dans le cadre du marché initial.
L’Exploitant est responsable du stockage de ce lot de matériel et pièce de rechange suivant les
préconisations de la société SPEC, à savoir :
-

Stockage à l’intérieur d’un bâtiment, à l’abri de l’humidité et de la poussière

-

0°C < température de stockage < 40°C

Un stock avancé de matériels et pièces est également positionné chez nos partenaires SAV locaux pour
pallier à toutes éventualités.

7.1

Détail de la prestation

En cas de dysfonctionnement matériel constaté, l’agent CAR JAUNE contacte notre hot line SAV disponible
de 08h30 à 17h00 – 5j/7j pour ouvrir un billet SAV.
Il y décrira le matériel concerné, les symptômes afin que nous puissions établir un premier diagnostic le
plus précis possible.
Une fois l’analyse du défaut réalisé, le correctif sera expliqué à CAR JAUNE pour mesurer l’impact sur
l’exploitation.
Le technicien SAV SPEC ou son partenaire interviendra alors pour changer la pièce ou le matériel
défectueux et communiquera un Rapport de Réparation. Ce rapport décrira précisément l’intervention,
les pièces changées et la garantie associée afin d’assurer la traçabilité.
Chaque étape sera consignée et détaillée dans le module SAV de LOCbus Office afin de pouvoir extraire
des tableaux de bord.

Engagements sur les délais pendant la période de garantie :
o

Délais d’intervention du technicien SAV sur site de CAR JAUNE pour réparation :
▪ 8h à 12h pour les anomalies bloquantes à compter du signalement (heures ouvrées)
▪ 24h à 48h pour les anomalies non bloquantes à compter du signalement (heures ouvrées)

o

Délais de réparation d’un matériel en usine ou chez notre partenaire local : 36h à 72h – hors délais de
transport, hors week-end et jours fériés

Enfin nous nous engageons à fournir des pièces de rechange pendant une période de 10 ans minimum.
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La maintenance ne couvre pas le réapprovisionnement des consommables matériels de type batteries,
piles, fusibles, clefs USB etc.
L’usage veut que batteries soient considérées comme des consommables et à ce titre ne font pas partie
des pièces maintenues. Par contre, le prestataire propose d’intégrer dans sa prestation, au titre de la
maintenance de niveau 1, la main d’œuvre associée au remplacement des batteries.
La réglementation en vigueur dans le cadre de l’utilisation de batteries implique la mise en place d’un
programme de reconditionnement des batteries usagées. Dans ce contexte, l’approvisionnement, les
coûts et taxes occasionnés par le reconditionnement des batteries restent à charge du client.
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7.3

Pénurie & obsolescence de composants

Chaque année SPEC établira une liste de composants électroniques critiques concernant les matériels du
SAEIV. Sur cette liste apparaîtront : la référence, la marque des composants ainsi que l'origine de ceux-ci.
Elle fera aussi apparaître le délai d'achat moyen du composant (au jour de l'établissement de cette liste.)
L'engagement de délais de fourniture sera forcément conditionné par les composants obsolètes stockés
ou non. Il sera nécessaire de faire un point annuel pour constituer un stock.
Si un composant évoluait vers une obsolescence en cours d'année, la mise à jour de la liste vous serait
immédiatement communiquée.
Sur un composant obsolescent, SPEC alertera l’Exploitant et/ou son exploitant si l’occasion se présentait
d’augmenter le stockage. Le financement du dit composant sera alors à évaluer ensemble suivant le prix
unitaire et la quantité éventuelle retenue.

7.4

Tarification

Les frais associés à cette maintenance matérielle intègrent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestion administrative du contrat de maintenance de niveaux 1 à 5
Le suivi de la traçabilité des opérations de maintenance de niveaux 1 à 5
La gestion de la pénurie et obsolescence des composants
La disponibilité des matériels et composants de rechange
Les frais de stockage des matériels et composants de rechange
Les frais d’interventions du technicien SAV sur le site des Exploitants
La réparation des matériels et composant défectueux en usine
La fourniture des matériels ou composants de rechange
L’envoi des matériels réparés ou remplacés sur le site des Exploitants

8. GARANTIE SUR LES MATERIELS REPARES OU REMPLACES DANS LE CADRE DU PRESENT CONTRAT
Tout matériel réparé repart sur une garantie pièce et main d’œuvre retour atelier de 6 mois.
Tout matériel jugé irréparable fera l’objet d’un échange par un matériel neuf ou équivalent ; il sera alors
réintégré automatiquement au lot de matériels et pièces de rechange consigné chez l’Exploitant et servira
ainsi de « banque de pièces de rechange ».
Le matériel remplacé repartira sur une garantie pièce et main d’œuvre retour atelier de 1 an.
Le Rapport de Réparation transmis après chaque intervention détaillera les durées de garantie pour les
pièces ou matériels réparés.

43
783

Envoyé en préfecture le 28/04/2022

Marché de fourniture d’un système SAEIV et billettique

Reçu en préfecture le 28/04/2022
Affiché le 28/04/2022
ID : 974-239740012-20220422-DCP2022_0103-DE

9. TRACABILITE
La société SPEC s'engage à avoir une base de données de traçabilité pour tous les sous-ensembles réparés
avec les opérations effectuées.
Cette BDD sera accessible depuis le portail de maintenance Internet SPEC.
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10.

OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
10.1 Responsabilité.

L’Exploitant désignera nommément un interlocuteur pour l'exécution du présent contrat.

10.2 Condition d'utilisation et environnement.
L’Exploitant s'engage à respecter les conditions d'utilisation des équipements définies par la société SPEC
lors de leur mise en service.
En outre l’Exploitant confie en exclusivité au groupement SPEC la maintenance des équipements et
logiciels.

11.

INTERLOCUTEURS

La société SPEC désigne M. TRONNET. Mail : mtronnet@spec.fr
Tel SPEC : 04.90.33.40.40 / Tel port : 06.10.59.17.74
La société SPEC s'engage à avertir par écrit Car Jaune et l’Exploitant CAP’RUN en cas de changement de
responsable.
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12.

TARIFICATION

Conformément au BPU du 15/09/2017, le contrat d’extension de garantie se décompose de la façon
suivante : Extension de garantie sur les logiciels : 330 x 12 = 3 960 euro ht / an
Extension de garantie sur les matériels : 860 x 12 = 1 324 euro ht / an
Ces prix sont valables pour un parc de 89 véhicules. A ajuster en, fonction de l’évolution du parc.

13.

MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Ce contrat est indexé sur les variations annuelles du coût des matières premières, des matériels
et du salaire horaire. Les prix seront actualisés une fois par an (1er janvier de chaque année), à
partir du 1er janvier 2017, par application de la formule suivante :
{P(n) = P(0) * l(n) / l(0)}
Dans laquelle :
•
•
•
•

P(n) est le prix de règlement,
P(0) est le prix initial du marché,
I(0) est la valeur initial de la référence d’ajustement à la date du 31/12/2016
I(n) est la valeur de référence d’ajustement du dernier mois connu à la date de révision

« I » étant l’index INSEE « Equipements électriques, électroniques, informatiques ; machines –
A17 C3 – Marché français – Prix départ usine ».
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3. Contrat de service Opendata SPEC
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4. Contrat de service Openpayment ACTOLL
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ANNEXE 19

Gamme tarifaire et montants des amendes
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Principe tarifaire
La politique tarifaire du nouveau réseau Car Jaune se décline autour des
principes suivants :
Une tarification unique indépendante de la distance parcourue :
• 2 euros pour les lignes Express et Semi-Express : les
détenteurs de ces titres ne pourront pas utiliser les lignes
Z'éclair,
• 5 euros pour les lignes Z'éclair et Aéroports : Les détenteurs
des titres Z'éclair pourront utiliser également les lignes
Express et semi-Express,
• Une incitation aux abonnements mensuels, trimestriels et
annuels.
Des tarifs réduits en faveur des étudiants, des jeunes, des demandeurs
d'emploi, des familles (création d'une carte « Famille » destinée au
déplacement simultané d'une famille valable uniquement pendant les
vacances scolaires locales, jours fériés et les week-ends), des enfants de
3 à 12 ans (remise de 50%)
La gratuité pour les anciens combattants, les invalides de guerre ainsi
que leurs veuves, les enfants de moins de 3 ans, les personnes à mobilité
réduite justifiant d'un taux de handicap supérieur ou égal à 50%, les
personnes âgées de 65 ans et plus, et le personnel des forces de sécurité
intérieure sur présentation de leur carte de service.
Un principe d'interopérabilité sur une gamme d'abonnements Car Jaune
qui permettrait à son détenteur de voyager sur l’ensemble des réseaux
de transports en commun de l’île.
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Gamme tarifaire :
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Montant des amendes :
Le réseau Car Jaune prévoit 3 catégories d’indemnités forfaitaires :
Absence de validation (sans perte de recette) pour les abonnements : 5€
• Absence de validation (perte de recette) pour les Titres Unitaires (Achat
en point de vente et à bord) / Carnets / Abonnement sans date de
déclenchement : 22€ + 2€ (Paiement immédiat 20€).
• Absence de titre valable (perte de recette) : 33€ + 2€ (paiement immédiat
20€)
•

Le contrevenant dispose d’un délai de 10 jours pour régler l’indemnité forfaitaire
sans majoration. Au-delà de 10 jours, le montant de l’amende est majoré de 38€
de frais de dossier.
A défaut de règlement au-delà de 90 jours après la date de l’infraction, le procèsverbal d’infraction est transmis à l’officier du ministère public et le contrevenant
doit régler une amende forfaitaire majorée de 180€ recouvrée par le Trésor
Public.
Par ailleurs, des contraventions de 4ème classe sanctionnent les comportements
prohibés dans les transports publics, avec les montants suivants :
• Indemnité forfaitaire minorée (paiement immédiat) à 90€
• Indemnité forfaitaire différée (paiement dans un délai de 10 jours) à 135€
• Indemnité forfaitaire majorée (au-delà de 10 jours) : 135€ +38€ de frais de
dossier.
• A défaut de règlement au-delà de 90 jours à la date de l’infraction, le
procès-verbal d’infraction est transmis à l’officier du ministère public et le
contrevenant doit régler une amende forfaitaire majorée de 375€ recouvrée
par le Trésor Public.
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ANNEXE 23
Plan Marketing Communication
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Budget consacré à la Communication sur la durée du contrat
Conformément à l’article 28 de la convention,
« Le délégataire s’engage a consacrer annuellement un budget destine a la mise en
œuvre de la politique marketing et commerciale du réseau d’un montant de 4.58 m€
H.T. (valeur 2013) sur 10 ans, soit en moyenne 444 k€ par an et 583k€ la première
année d’exploitation.
Ce budget portera sur l’ensemble des actions à mener pour les services délégués, y
compris l’information des usagers chez les dépositaires, dans les gares routières, dans
les véhicules et aux arrêts.
Le délégataire peut présenter à l’autorité organisatrice toutes mesures permettant
d’assurer la promotion du réseau en cours d’exercice. Cette action intervient soit en
complément, soit en substitution d’une action prévue au plan annuel, conformément à
la procédure marketing définie dans l’annexe 23.
La commercialisation du réseau se fait donc sur la base des engagements pris dans le
cadre du plan pluriannuel en matière de marketing et de communication. Ce plan
décline les orientations et les cibles de clientèle que le délégataire entend développer a
moyen et long termes (annexe 23 a).
Dans les 4 mois suivant la notification de la présente convention, les parties préciseront
les orientations et cibles que le Délégataire souhaite développer, après concertation
avec l’Autorité Organisatrice, ainsi que la typologie des moyens à mettre en œuvre
pour y parvenir ».
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Typologie des Actions
du Programme Pluriannuel de Communication
A- Campagnes de communication ciblée
Année 1
Montant annuel

Année 2 à 10

183 000 € HT

Montant global sur la période

60 000 € HT

723 000 € HT

B- Campagnes de marketing direct pour inciter à l’usage
Année 1
Montant annuel

Année 2 à 10

30 000 € HT

Montant global sur la période

20 000 € HT

210 000 € HT

C- Actions de communication, promotion pour la concertation,
accompagnement des clients aux grandes transitions de la vie du
réseau
Année 1
Montant annuel

Année 2 à 10

288 000 € HT

Montant global sur la période

288 000 € HT

2 880 000 € HT

D- De l’information à l’incitation : une information de proximité
Année 1
Montant annuel
Montant global sur la période

Année 2 à 10

81 920 € HT

75 920 € HT

765 200€ HT
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Récapitulatif budgétaire
Année 1
A- Campagnes de
communication ciblée

Total années 2 à 10

183 000 € HT

540 000 € HT

B- Campagnes de marketing
direct pour inciter à l’usage

30 000 € HT

180 000 € HT

C- Actions de
communication, promotion
pour la concertation,
accompagnement des
clients aux grandes
transitions de la vie du
réseau

288 000 € HT

2 592 000 € HT

81 920 € HT

683 280 € HT

582 920 € HT

3 995 280 € HT

D- De l’information à
l’incitation : une
information de proximité
Sous-total

Total sur la période

4 578 200 € HT

Moyenne sur les
années 2 à 10

443 920 € HT

Moyenne sur la durée
du contrat

457 820 € HT

Les montants prévisionnels inscrits aux actions A, B, C et D peuvent être transférées d’une action à
une autre sur proposition du délégataire et après accord de l’Autorité Organisatrice.
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Procédure de validation du Plan Marketing et
Communication

Date

Etape

Participants

Mi-octobre année N

Réunion de bilan du premier
semestre de l’année N et
brainstorming pour la définition des
axes du plan marketing /
communication de l’année N+1

Direction des Transports /
Délégataire / Direction de la
Communication

Mi-novembre année N

Envoi du plan marketing /
communication par le Délégataire à
la Collectivité

Direction des Transports /
Délégataire

Présentation de ce plan au Service
Transport
Mi-janvier année N+1

Réunion préparatoire au Comité de
suivi de validation du plan marketing
/ communication

Direction des Transports /
Délégataire / Direction de la
Communication

Fin janvier année N+1

Comité de suivi de validation du plan
marketing / communication

Direction des Transports /
Délégataire / Direction de la
Communication
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DELIBERATION N°DCP2022_0104

LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION
s'est réunie le vendredi 22 avril 2022 à 09 h00
à l'Hôtel de Région - Pierre LAGOURGUE
sous la présidence de :
Madame HUGUETTE BELLO, La Présidente du Conseil Régional
Nombre de membres
en exercice : 15
Nombre de membres
présents : 10
Nombre de membres
représentés : 1
Nombre de membres
absents : 4

Présents :
BELLO HUGUETTE
LEBRETON PATRICK
NATIVEL LORRAINE
OMARJEE NORMANE
NABENESA KARINE
TECHER JACQUES
RAMAYE AMANDINE
SITOUZE CÉLINE
BOULEVART PATRICE
CHANE-TO MARIE-LISE

Représenté(s) :
MAILLOT FRÉDÉRIC
Absents :
LOCAME VAISSETTE PATRICIA
HOARAU JACQUET
AHO-NIENNE SANDRINE
VERGOZ MICHEL

La Présidente,
Huguette BELLO

RAPPORT /DTD / N°112177
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA MOBILITÉ
Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
Tél : 0262 48 70 00 – Télécopieur : 0262 48 70 71 – Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr
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Séance du 22 avril 2022
Délibération N°DCP2022_0104
Rapport /DTD / N°112177

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA MOBILITÉ
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de l’exercice 2022,
Vu la délibération N° DAP 2021_0009 en date du 02 juillet 2021 portant délégations de compétences à la
Commission Permanente du Conseil Régional,
Vu la délibération N° DCP_202210339 du 11 mai 2021 relative à l’approbation du bilan du débat public de
la Nouvelle Entrée Ouest (NEO),
Vu le rapport N° DTD / 112177 de Madame la Présidente du Conseil Régional,
Vu l’avis de la Commission Transports, Déplacements et Travaux du 19 avril 2022,
Considérant,
•

le bilan du public NEO, faisant l’objet de la délibération susvisée du 11 mai 2021, et l’engagement
alors pris la Région d’organiser des États Généraux de la Mobilité à l’échelle de l’île sur
recommandation de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP),

•

que les difficultés touchant aux questions des mobilités à La Réunion et les enjeux qui y sont liés en
termes de développement durable de la Réunion concernent l’ensemble de la population,

•

que l’organisation d’une large consultation publique et institutionnelle sera de nature à éclairer la
Région et l’ensemble des acteurs de la mobilités dans les décisions qu’ils auront à prendre dans ce
domaine,

•

l’utilité d’être accompagné par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) pour bénéficier de
son savoir faire et de son expérience en matière de débat public pour garantir la réussite de ces Etats
Généraux de la Mobilité,

La Commission Permanente du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité,
•

de confirmer l’organisation par la Région Réunion des États Généraux de la mobilité ;

•

d’autoriser la Présidente à saisir la CNDP au titre de l’article L121-1 du Code de
l’Environnement dans le cadre d’une démarche volontaire de la Région pour la définition du
dispositif de consultation publique a mettre en place pour l’organisation de ces États Généraux ;
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d’autoriser la Présidente à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.

La Présidente,
Huguette BELLO
#signature#

Signé électroniquement par : Huguette BELLO
Date de signature : 27/04/2022
Qualité : PRESIDENCE
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DELIBERATION N°DCP2022_0105

LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION
s'est réunie le vendredi 22 avril 2022 à 09 h00
à l'Hôtel de Région - Pierre LAGOURGUE
sous la présidence de :
Madame HUGUETTE BELLO, La Présidente du Conseil Régional
Nombre de membres
en exercice : 15
Nombre de membres
présents : 10
Nombre de membres
représentés : 1
Nombre de membres
absents : 4

Présents :
BELLO HUGUETTE
LEBRETON PATRICK
NATIVEL LORRAINE
OMARJEE NORMANE
NABENESA KARINE
TECHER JACQUES
RAMAYE AMANDINE
SITOUZE CÉLINE
BOULEVART PATRICE
CHANE-TO MARIE-LISE

Représenté(s) :
MAILLOT FRÉDÉRIC
Absents :
LOCAME VAISSETTE PATRICIA
HOARAU JACQUET
AHO-NIENNE SANDRINE
VERGOZ MICHEL

La Présidente,
Huguette BELLO

RAPPORT /DAMR / N°112035
RÉSEAU ROUTIER RÉGIONAL – ACQUISITIONS FONCIÈRES
Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
Tél : 0262 48 70 00 – Télécopieur : 0262 48 70 71 – Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr
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Séance du 22 avril 2022
Délibération N°DCP2022_0105
Rapport /DAMR / N°112035

Délibération de la Commission Permanente
du Conseil Régional

RÉSEAU ROUTIER RÉGIONAL – ACQUISITIONS FONCIÈRES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales relative au transfert de
l’ensemble des routes nationales d’intérêt local de la Réunion à la région Réunion, à compter du
1er janvier 2008,
Vu l'arrêté n° 4260 du 12 décembre 2007 par lequel Monsieur le Préfet de la Réunion a constaté le transfert
des routes nationales dans le réseau routier régional ainsi que leurs dépendances et accessoires,
Vu le budget de l’exercice 2022,
Vu la délibération n° DAP 2021_0009 en date du 02 Juillet 2021 donnant délégation de compétences à la
Commission Permanente du Conseil Régional,
Vu la délibération DCM20160512/30 du conseil municipal de la ville Saint-André du 12 mai 2016 portant
cession à titre gratuit des parcelles AL 1101(p), AL 1115 (p), et AL 1452(p) au profit de la région Réunion,
Vu la délibération n° DCP 2017_0036 en date du 21 Février 2017 du conseil régional relative à la réalisation
d’une bretelle d’entrée à la 2x2 voies depuis le chemin Lagourgue et la cession à titre gratuit et
l’incorporation dans le domaine public routier des parcelles AL 1101(p), AL 1115 (p), et AL 1452(p),
Vu la délibération du conseil municipal de La Plaine des Palmistes n° 10-250216 en date du 25 février 2016
relative à la validation du projet d’aménagement d’un carrefour à sens giratoire,
Vu la délibération DEER/n° 103315 de la commission permanente du Conseil Régional du
08 novembre 2016 concernant l’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection de la RN 3/RD 55/rue
Georges Lebeau,
Vu la délibération n° 2021/133 de la CCI Île de La Réunion en date du 16 décembre 2021 autorisant la
cession au Conseil Régional de la parcelle non bâtie cadastrée BA 378 sis sur la commune du Port d’une
surface totale de 3 114 m² pour un montant total de 209 000€,
Vu le rapport N° DAMR / 112035 de Madame la Présidente du Conseil Régional,
Vu l’avis de la Commission Transports, Déplacement et Travaux du 05 avril 2022,
Considérant,
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•

les responsabilités de la Région Réunion, gestionnaire du réseau routier national, en termes
d’exploitation, d’entretien, de développement et de modernisation de ce réseau,

•

que les parcelles cadastrées AT 2268, AT 2270, AT 2272, AT 2274 et AT 2276 (commune de SainteMarie), AL 2300, 2303 et AL 2306 (commune de Saint-André), AL 195, 638, 615, 628, 639 et 633
(commune de La Plaine des Palmistes), AT 1444, 1437 et 1440 (commune de Saint-Philippe) et BA
378 (commune du Port) ont été impactées en partie par des aménagements routiers,

•

qu'il convient de procéder à la régularisation foncière de ces emprises par le transfert de propriété au
profit de la Région et de les incorporer dans le domaine public routier régional,

•

l'accord des propriétaires précités, notamment sur les modalités de la cession amiable,

La Commission Permanente du Conseil Régional de La Réunion,
Après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité,
•

d'approuver l'acquisition amiable des parcelles AT 2268, 2270, 2272, 2274 et 2276 appartenant au
Groupement Foncier Agricole du domaine de La Réunion situées sur la commune de Sainte-Marie
pour une emprise estimée à 1 961 m² au prix de 2 941,50 € ;

•

d'approuver l'acquisition amiable des parcelles AL 2300, 2303 et 2306 appartenant à la commune de
Saint-André pour une emprise estimée à 5 725 m² à l'euro symbolique ;

•

d'approuver la mise en place d'une autorisation de programme complémentaire de 52 000 € sur
l’opération n° 16185501 - Aménagement d’un carrefour giratoire RN3/RD55) et l'acquisition
amiable des parcelles AL 195, 638, 615, 628, 639 et 633 appartenant à la commune de La Plaine des
Palmistes pour une emprise estimée à 2 962 m² au prix de 275 506 € arrêté après négociation,
conformément à l'avis de France Domaine du 23 février 2021 ;

•

d'approuver l'acquisition amiable de la parcelle AT 1437 appartenant à Monsieur Lucet TONRU
située sur la commune de Saint-Philippe pour une emprise estimée à 788 m² au prix de 5 516 € ;

•

d'approuver l'acquisition amiable de la parcelle AT 1444 appartenant à Monsieur Henri Jules
ADUGARD située sur la commune de Saint-Philippe pour une emprise estimée à 68 m² au prix de
5 600 € ;

•

d'approuver l'acquisition amiable de la parcelle AT 1440 appartenant à Madame Marie-Eliane
LATCHIMY située sur la commune de Saint-Philippe pour une emprise estimée à 316 m² au prix de
3 792 € ;

•

d'approuver l'acquisition amiable de la parcelle BA 378 appartenant à la CCIR située sur la
commune du Port pour une emprise estimée à 3 114 m² au prix de 209 000 €, conformément à l'avis
de France Domaine du 28 juin 2021;

•

d'approuver l'incorporation de ces parcelles dans le domaine public routier de la Région Réunion ;

•

d'imputer le montant des acquisitions, les frais de rédaction et de publication des actes ainsi que les
éventuels frais et dépenses afférents à ces régularisations foncières sur le chapitre 908, article
fonctionnel 908-842 du budget de la Région (Programme Régional des Routes 1.908.P160-0003) ;

•

d’autoriser la Présidente à signer les actes administratifs y afférents, conformément à la
réglementation en vigueur.
La Présidente,
Huguette BELLO
#signature#
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