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Vision

Une mobilité plus efficace

Le système de transport suisse doit devenir plus 
flexible, plus intelligent et plus durable, afin de 
rendre son utilisation plus efficace. Le potentiel dans 
ce domaine est encore grand : plus le système de 
 mobilité est mis en réseau et plus les informations 
sont accessibles, plus il peut être utilisé efficacement 
et mieux les infrastructures peuvent être utilisées 
et planifiées.

La Confédération a donc lancé le programme « pour une 
mobilité en réseau efficace ». Le programme définit deux 
bases essentielles pour une meilleure mise en réseau des 
services de transport en Suisse : 

1. Les autorités publiques, l’économie et la recherche 
doivent bénéficier d’un accès aussi simple que pos-
sible aux données relatives aux transports (réseaux de 
transport, moyens de transport, systèmes de distribu-
tion).

2. Des données de base fiables sont nécessaires. Les 
données concernant les différents modes de transport 
doivent être à jour et pouvoir être reliées entre elles.

Aucune de ces deux conditions n’est actuellement rem-
plie, ou du moins pas suffisamment.

Le DETEC (OFT) a été chargé de mettre en œuvre des 
mesures concrètes visant à promouvoir la mise en réseau 
de la mobilité et à créer la base juridique d’un plan d’ac-
tion permettant de réaliser une « Infrastructure nationale 
de mise en réseau des données sur la mobilité (NADIM) ». 
Cela devrait faciliter l’accessibilité et l’échange de données 
relatives à la mobilité.

L’Office fédéral de topographie swisstopo a été chargé 
d’élaborer l’infrastructure de géodonnées nécessaire pour 
pouvoir rassembler et développer les  données sur les ré-
seaux de transport de la Suisse dans un « Réseau des 
transports CH ».
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Vision

Un réseau de géodonnées de 
référence pour une mobilité 
 efficace

Système unifié de référencement spatial

Accès aux données

Développement de nouveaux systèmes 
(p.  ex., applications de mobilité, applica-
tions métiers pour les services publics et 
la gestion, données de base fiables pour 
la recherche)

Sources de données publiques et privées

Autres données 
de mobilité

Infrastructure nationale de mise en réseau des données sur  
la mobilité (NADIM)

Services intelligents et interfaces clients

Réseau des transports CH

Données de réseau 
de transport

Source D

Données de réseau 
de transport

Source B

Données de réseau 
de transport

Source ...

Données de réseau 
de transport

Source C

Données de réseau 
de transport

Source A
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Pourquoi le Réseau des transports CH ?

Buts

En tant que système de référencement spatial, le 
 Réseau des transports CH est destiné à représenter 
l’ensemble du système de transport suisse mis en 
 réseau de manière unifiée et sous forme numérique 
et doit permettre de relier facilement les données 
 relatives à la mobilité.

L’objectif est de créer une base commune de géodonnées, 
de définir des règles, des processus et des formes organi-
sationnelles de sorte à ce que les nombreuses données 
existantes sur les systèmes de transport en Suisse puissent 
être utilisées, échangées et reliées – même au-delà des 
frontières nationales – de façon plus simple et plus effi-
cace. 
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Pourquoi le Réseau des transports CH ?

Situation actuelle

Un grand nombre de données sont déjà disponibles, 
mais elles sont la plupart du temps non interconnec-
tables. Dans certains cas, elles sont dupliquées et la 
maintenance prend beaucoup de temps.

Tous ceux qui, dans les secteurs public et privé, s’occupent 
des voies, supports et autres infrastructures de transports 
dépendent des données relatives aux réseaux de transport. 
Une grande partie de ces données sont déjà disponibles 
aujourd’hui en haute qualité, mais à différents  endroits et 
sont constituées pour les besoins d’applications spéci-
fiques – et souvent enregistrées pour un seul et unique 
mode de transport.

La mise en relation des données entre elles n’est souvent 
pas possible, ou seulement avec difficulté. En outre, l’enre-
gistrement décentralisé signifie que le travail est redon-
dant. Il n’existe actuellement aucune coordination de 
niveau organisationnel supérieur.

D’une manière générale, il manque une base de données 
fondamentale harmonisée et une infrastructure commune 
de données spatiales dans le secteur de la mobilité. Les 
données ne sont pas non plus librement accessibles pour 
tous.

Voici des exemples de données et d’applications relatives 
aux transports déjà disponibles aujourd’hui et à différents 
endroits :

— Inventaire des infrastructures routières et ferroviaires
— Données pour la planification et la modélisation des 

transports
— Données pour le routage
— Statistiques sur les accidents de la circulation
— Évaluation du bruit et des émissions
— Mensuration officielle
— Modèles de trafic
— Données de réseaux des fournisseurs privés
— Données topographiques
— …
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Pourquoi le Réseau des transports CH ?

Les données sont actuellement très 
difficilement interconnectables

Les autorités responsables n’enregistrent que les informa-
tions qui sont techniquement importantes pour elles. On 
obtient ainsi des vues numériques des réseaux de circula-
tion, dont certaines sont très différentes en termes de 
détails, de portée, d’actualité et de contenu. Les planifica-
teurs de la circulation s’intéressent, par exemple, au 
nombre de voies, aux directions, à la connectivité aux 
croisements et à la fréquence des accidents. Les routes 
sont identifiées à l’aide de numéros d’identification tels 
que 10101642.

Les statisticiens qui calculent les émissions sonores pour 
une même route n’enregistrent pas ces détails sur l’ache-
minement du trafic. Il leur suffit de savoir : ceci est une 
rue. À des fins de localisation, ils utilisent le nom de rue, 
typiquement « Avenue des Alpes ».

L’opération qui consiste à relier des données (ce que l’on 
appelle le « matching »), p.  ex. pour rediriger un trafic 
bruyant, est très sujette aux erreurs.

Comme il n’existe pas de réseau général servant de base 
commune, il est presque impossible de déterminer auto-
matiquement si les informations se réfèrent à un même 
endroit. Une exigeante opération manuelle de nettoyage 
des données est nécessaire.
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Pourquoi le Réseau des transports CH ?

Bénéfices

Un échange de données plus efficace
Des processus définis et un système de référence uniforme 
permettent de faciliter la combinaison et l’échange de 
données relatives au transport. La coordination centralisée 
facilite et rend les processus de fusionnement plus effi-
caces pour les données de mobilité disponibles de manière 
largement décentralisée.

Une mobilité plus efficace 
Grâce aux données spatiales multimodales de base, le 
trafic et les infrastructures peuvent être intégralement 
planifiés et contrôlés. L’ensemble du système de transport 
est ainsi utilisé plus efficacement dans l’intérêt des contri-
buables.

Le Réseau des transports CH permet d’optimiser et 
de mieux relier les données de transport de la Suisse. 
Elle ouvre ainsi la voie à des services innovants et à 
un système de transport complet utilisé efficace-
ment.

Base pour de nouvelles applications de mobilité 
 intelligente 
Le libre accès aux données et leur interopérabilité per-
mettent la mise en place d’applications et de services 
nouveaux et innovants dans le secteur de la mobilité et 
des transports et favorisent la concurrence.

Transparent, sans conflit d’intérêts ni discrimination
La Confédération assume la conduite du Réseau des trans-
ports CH. Elle est en mesure de coordonner et de fournir 
des données de transport et des infrastructures de don-
nées fiables, sans discrimination et sans but lucratif. En 
outre, elle s’intéresse à la traçabilité de l’origine des don-
nées.

Actuel, complet et historisé 
Grâce à la coordination assurée par la Confédération, les 
données peuvent être largement homogènes, actualisées 
et complètes pour l’ensemble du pays. Les états antérieurs 
peuvent également être rendus accessibles.
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Un accès libre et facilité pour tous 
Le Réseau des transports CH fournit une base de géodon-
nées uniformes sur les systèmes de transports réunis sous 
forme de réseau à l’échelle Suisse. Les données sont dis-
ponibles en tant qu’Open Government Data à la fois pour 
les secteurs publics et privés.

Gestion uniformisée des données 
Des processus clairs rendent la collecte et la mise à jour 
des données plus efficaces et évitent la redondance des 
processus.

Disponibilité à long terme
Étant donné que la Confédération coordonne le Réseau 
des transports CH, la disponibilité des systèmes et des 
données est assurée.

Assurance qualité 
Le Réseau des transports CH définit des règles pour la 
qualité des données (par exemple,  l’exhaustivité, l’actuali-
té) et établit des processus pour l’assurance qualité. De 
cette manière, les lacunes en  matière de données peuvent 
également être détectées et comblées.

Pourquoi les services cartographiques existants 
ne sont-ils pas suffisants ?

Des services cartographiques tels que Google dis-
posent de données complètes sur le trafic. Toutefois, 
ils ne sont pas librement accessibles à tous égards ou 
sont liés par des intérêts commerciaux. Par exemple, 
les informations commerciales sont affichées de ma-
nière préférentielle. En outre, l’origine des données 
n’est pas toujours transparente. 
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Des données
qui sont à jour, rou-
tables et librement 
accessibles à tous

Une organisation
qui exploite le Réseau 
des transports CH, le 
développe et assure 

sa qualité

Un système
qui collecte les 

données, les rend 
combinables et les 
met à disposition

Des processus
qui définissent 
l’échange de 

données

Méthodologie retenue

De quoi a-t-on besoin ?
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Méthodologie retenue

Le réseau de base

Afin de créer un dénominateur commun pour les données 
existantes, des règles, des processus et des formes d’orga-
nisation sont nécessaires. C’est le Réseau des transports 
CH qui les définit.

La solution la plus réaliste pour permettre de relier toutes 
les données dans un réseau de transports unifié est le 
réseau de base, qui fonctionne comme dénominateur 
commun pour les données de mobilité. Ce réseau de base 
est un modèle simple de nœuds, arêtes et surfaces modé-
lisant toutes les voies de transport – pour l’instant voies 
ferroviaires, routières, aquatiques et à câble – dans un 
réseau numérique et multimodal, le trafic aérien n’étant 
pas inclus.

Ce réseau est accessible à tous et les différents utilisateurs 
peuvent en enrichir le contenu.

Comment organiser une myriade de données dans  
différents endroits et sous différentes formes ?

Monde réel

Réseau 
de base

Zone de 
circulation

Voie ferrée

Route, chemin
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Méthodologie retenue

Les réseaux métiers

Les réseaux métiers proviennent de divers organismes 
publics et privés et peuvent contenir des détails géomé-
triques ou des informations techniques.

Le réseau de base sert de système de référence spatiale 
pour tous les réseaux et les données métiers ainsi que les 
services. Un ensemble défini de règles (modèles de don-
nées, interfaces, etc.) établit des relations entre eux.

La coordination du Réseau des transports CH est assurée 
de manière centralisée. Les données des réseaux spéciali-
sés peuvent rester en possession des propriétaires des 
données sources. Tous les autres utilisateurs peuvent éga-
lement accéder aux données à condition que les proprié-
taires y consentent.

Monde réel

Réseau 
de base

Réseaux 
métiers

Réseau métier
des géométries 
de parkings

Réseau métier
vélostation

Réseau métier 
détaillé des gares
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Méthodologie retenue

Les combinaisons de réseaux

Le système de Réseau des transports CH permet – via le 
réseau de base – de relier les réseaux métiers entre eux de 
manière fiable et hautement automatisée. Cela permet 
l’échange et la combinaison de données tant pour des 
applications existantes que pour de nouvelles applications, 
ce qui était impossible auparavant ou seulement avec 
beaucoup d’efforts.

Monde réel

Réseau 
de base

Réseaux 
métiers

Combinaisons 
de réseaux et 
utilisations

Entrée de
parking

Passage souterrain
Parking

(24 places)
Quai de 
gare CFF

Escaliers,
escaliers roulants

Vélostation
(78 places)
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Méthodologie retenue

Vue d’ensemble du  
Réseau des transports CH

Le Réseau des transports CH

— fournit des données ;
— définit des processus et des règles harmonisés ;
— est une organisation qui assume des tâches de coor-

dination et garantit la qualité des données et des 
processus ;

— est un système qui rend les données combinables 
entre elles et les met à disposition

Délimitation
Le Réseau des transports CH fournit des données de trans-
port reliées en réseau et routables. C’est une cartographie 
du système de transport mise à jour quotidiennement. Les 
données dynamiques (ou ce qui est en train de se passer 
dans la circulation) ne font pas partie du Réseau des trans-
ports CH. Elles alimentent l’infrastructure NADIM via 
d’autres sources de données.

Toutefois, le Réseau des transports CH crée un cadre de 
référence spatial pour toutes les données relatives au 
transport et à la mobilité, et notamment celles qui tran-
sitent par NADIM.
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Connecteurs

Interfaces

Les éléments fournis ou 
coordonnés par le Réseau 
des transports CH sont 
représentés en rouge

Réseau des 
transports CH

Diffusion

Utilisation

Utilisateur

Services et applications
clientes

Réseau de base

Données et réseaux 
métiers

NADIM – Infrastructure 
d’échange de données 
et de services

Données commerciales
et d’exploitation

Processus Organisation SystèmeDonnées
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Méthodologie retenue

Cas pratiques d’utilisation

Quatre de ces scénarios ont été sélectionnés comme 
exemples représentatifs pour tester l’application pilote et 
identifier les besoins et les pierres d’achoppement à un 
stade précoce.

Exemple de routage pour les services d’urgence et 
de sécurité (développé en collaboration avec Schutz 
& Rettung Zürich) 
Scénario : en cas d’incendie, les services d’urgence doivent 
atteindre leur destination le plus rapidement possible. 
Pour ce faire, ils ont besoin d’informations spécifiques.

Le Réseau des transports CH offre une infrastructure de 
données actualisées et fiables avec laquelle les données 
métiers requises peuvent être facilement combinées.

En collaboration avec divers groupes cibles, l’équipe 
de projet a élaboré plus de 30 cas d’utilisation afin de 
définir les exigences du Réseau des transports CH qui 
en découlent.

Une urgence peut ainsi être coordonnée efficacement et 
en toute confiance. 

Autres cas d’utilisation

— Transports routiers exceptionnels (développé en colla-
boration avec l’OFROU), p.  ex. pour pouvoir prendre 
en compte les zones de travaux ou les obstacles tem-
poraires à la circulation de manière simple et efficace 
lors de la planification des itinéraires

— Acheminement spécifique aux piétons (développé 
avec la Ville de Saint-Gall et Fussverkehr St. Gallen), 
par exemple pour planifier et aménager les chemins 
pour les piétons de manière judicieuse et attractive

— Données de base Open Journey Planner (développé 
avec l’OFT et SBB-SKI), afin de permettre une 
planifica tion multimodale des itinéraires, y compris, 
p.  ex. la prise en compte des fermetures de sentiers 
de randonnée, les pentes ou d’autres restrictions
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Réseau des 
transports CH

Application de planification d’itinéraires 
pour les opérations d’intervention

Méthodologie retenue

Exemple de cas, services 
 d’interventions

Description du 
chemin (routage)

Chantiers et 
manifestations

Largeurs et hauteurs 
de passage

Voies d’urgence
Accès aux
bâtiments

Obstacles ...

Restrictions de 
poids
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Où en est le projet ?

Accomplissements

Les phase de conception et de tests ont permis de  
démontrer la faisabilité du projet à l’aide d’applications 
pilotes et d’élaborer un concept détaillé pour la réalisation 
et l’exploitation future du Réseau des transports CH.

La principaux accomplissements à ce jour : 
Oui, un Réseau des transports CH est réalisable.

— Plusieurs applications pilotes ont été réalisées avec 
succès avec les organisations partenaires.

— L’équipe du projet a réussi à définir les exigences 
nécessaires pour un réseau de base et à mettre en 
place un premier prototype.

— Une solution pour faire correspondre les réseaux et 
les données métiers a été mise au point et les tests 
réalisés avec des données réelles ont été concluants.

— Le concept concernant les formes organisationnelles, 
les modes de fonctionnement et les processus néces-
saires est en place et a été confirmé par des tests.

— Un concept pour traiter des questions juridiques et 
financières a été développé.

— De nombreuses organisations ont exprimé un vif 
intérêt pour le Réseau des transports CH.
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Où en est le projet ?

Qui sont les protagonistes ?

Le Réseau des transports CH est un projet d’inter-
face. Son succès ne peut être que le fruit d’un effort 
commun. Le projet est géré par swisstopo et étroite-
ment soutenu par les offices fédéraux ARE, OFROU, 
OFT et OFS.

En outre, une coordination étroite a lieu avec les respon-
sables du concept de l’Infrastructure nationale de mise en 
réseau des données sur la mobilité NADIM.

Une équipe de projet riche en expériences 
Afin d’examiner la faisabilité du Réseau des transports CH 
et d’identifier des solutions pour sa mise en œuvre, 
swisstopo a confié différents mandats à des spécialistes 
reconnus du secteur privé (Rosenthaler + Partner, INSER, 
EBP, Camptocamp, PRISMA solutions, Rapp Trans, Huser 
Bau- und Immobilienrecht). L’équipe du projet peut 
 notamment s’appuyer sur l’expérience autrichienne de 
Graphenintegrations-Plattform (GIP), un projet similaire 
qui a déjà été mis en œuvre et fonctionne avec succès.

Participation étroite des utilisateurs potentiels
Tôt dans le processus, l’équipe de projet a également fait 
appel à des experts des secteurs public et privé, afin 
 d’intégrer leurs besoins et leurs expériences. Ils utilisent, 
fournissent ou ont des connaissances étendues dans le 
 domaine des données géographiques et des données sur 
les réseaux de mobilité et contribuent à alimenter le projet 
par des informations importantes.



Contacts

Stefan Zingg  
Chef de projet 
stefan.zingg@swisstopo.ch
058 469 01 34

Fabian Kunz 
Chef de projet 
fabian.kunz@swisstopo.ch
058 485 63 62

Plus d’informations online sur :

https://swisstopo.ch/rtch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
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