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Résumé
Le système de mobilité suisse doit devenir plus flexible, plus intelligent et plus durable, en d’autres
termes, plus efficient. Le potentiel dans ce domaine est encore grand : avec une mise en réseau plus
importante du système de mobilité et une meilleure accessibilité aux informations, l’utilisation de celuici sera plus efficace et les investissements réalisés pour les infrastructures seront optimisés. À cette
fin, la Confédération a lancé diverses mesures. L’une d’entre elles est la réalisation d’une infrastructure
de données qui rassemble les données à référence spatiale des différents réseaux de transport
suisses dans une base de données intégrée. En décembre 2018, le Conseil fédéral a donné un man
dat pour effectuer les clarifications nécessaires (promotion des services de mobilité multimodale). Sur
la base des résultats correspondants, il a chargé le DDPS (swisstopo), dans le cadre des décisions sur
la mobilité multimodale du 1er juillet 2020, d’élaborer un concept pour la réalisation d’une infrastructure
nationale de données géographiques pour les transports et la mobilité – le « Réseau des transports
CH » – ainsi que de soumettre fin 2021 des propositions concrètes pour la mise en œuvre d'un tel
système à l'échelle nationale.
Des données actualisées, fiables et mises en réseau pour un système de mobilité efficace
De nombreuses données spatiales sur l’infrastructure des transports suisse sont déjà disponibles au
jourd’hui en haute qualité, mais elles sont réparties à tous les niveaux de l’État et conçues pour des
applications spécifiques. Relier ces données entre elles est souvent impossible ou nécessite un effort
considérable. Il n’existe actuellement aucune harmonisation générale. Il en résulte la nécessité d’une
mise en réseau coordonnée des données relatives au transport et à la mobilité et d’un cadre de réfé
rence spatial uniforme, neutre et librement accessible pour les données relatives au transport et à la
mobilité. C’est là qu’intervient le concept « Réseau des transports CH » : celui-ci est voué à devenir un
élément important de l’infrastructure de données sur la mobilité et, ce faisant, à permettre la mise en
réseau spatiale simple des données relatives au transport et à la mobilité.
Données relatives au transport et à la mobilité interconnectables grâce au Réseau des trans
ports CH
Le Réseau des transports CH a pour objectif de représenter de manière uniforme et numérique
l’ensemble du Réseau des transports intermodal suisse. Il vise à créer une base commune de données
spatiales (géodonnées) et à définir les règles, les processus et les formes organisationnelles néces
saires. La grande quantité de données existantes sur l’infrastructure de transport suisse pourra ainsi
être utilisée, échangée et reliée plus facilement et plus efficacement, même au-delà des frontières
nationales. Le Réseau des transports CH représente donc l’un des principaux éléments de la future
infrastructure de données mobilitaires (MODI) et constituera à l’avenir la base centrale de géodonnées
pour l’infrastructure nationale de mise en réseau des données sur la mobilité (NADIM).
Le Réseau des transports CH crée une valeur ajoutée
Dans le contexte d'un système de mobilité efficace, mais aussi au-delà, le Réseau des transports CH
crée divers avantages pour le secteur public, l’économie et la société. Il favorise l’échange efficace de
données, rend les données existantes sur l’infrastructure de transport librement accessibles à tous,
assure une maintenance des données uniforme et efficace des données par le biais de processus
clairs, constitue la base des innovations, garantit une origine transparente des données, est neutre,
assure une haute qualité des données et les rend disponibles à long terme.
La faisabilité du Réseau des transports CH est avérée.
Le concept de réalisation du Réseau des transports CH a été élaboré en 2020 et 2021 sous la direc
tion de swisstopo dans le cadre d’un large processus. Grâce à l’implication de nombreux acteurs dans
le secteur des transports et de la mobilité, l’équipe de projet a pu intégrer les exigences existantes
dans le travail conceptuel à un stade précoce. Les bases essentielles et les facteurs de réussite de la
mise en œuvre technique et organisationnelle ont été développés avec succès, et la faisabilité du pro
jet a été vérifiée et démontrée sur la base de cas d’utilisation concrets.
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Large soutien à tous les échelons du système fédéraliste
Le Réseau des transports CH est un projet d’interface et son succès ne peut être que le fruit d’un effort
commun. Il exige notamment une coopération étroite et coordonnée entre tous les échelons du sys
tème fédéraliste, raison pour laquelle une approche coopérative et globale a été adoptée dès le début :
le Réseau des transports CH est soutenu par les offices fédéraux swisstopo, OFT, ARE, OFROU et
OFS et bénéficie également d’un large soutien d’autres acteurs du domaine de la mobilité et des
transports. De nombreuses organisations publiques et privées, dont des cantons, des villes et des
communes, ont exprimé un vif intérêt pour le Réseau des transports CH.
Large exploitation des données existantes grâce au Réseau des transports CH
Ces dernières années, le secteur public a beaucoup investi pour rendre les données spatiales sur les
infrastructures de transport et la mobilité disponibles et plus exploitables. L’harmonisation de ces don
nées est désormais à l’ordre du jour. Un investissement supplémentaire relativement faible permettra
d’échanger de manière simplifiée les diverses données sur les infrastructures de transport et mobili
taires et créera un moyen simple de combiner les données. Cette étape permet d’exploiter le potentiel
des données et des systèmes déjà créés et donc de mettre à profit les investissements déjà réalisés.
La réalisation du Réseau des transports CH est opportune et nécessaire
Le Réseau des transports CH peut être mis en œuvre et contribuera de manière significative à une
utilisation plus efficace du système de mobilité. Une comparaison a montré que les coûts de réalisation
sont relativement faibles par rapport au potentiel d’utilisation. Le Conseil fédéral pourrait lancer la réali
sation et l’introduction du Réseau des transports CH début 2022. L’organisation du système, des activi
tés et de l’exploitation doivent ensuite être mis en œuvre progressivement et en étroite coordination
avec les travaux relatifs à la NADIM – conformément aux bases juridiques en vigueur. Le Réseau des
transports CH pourra être mis en service dès l’entrée en vigueur de la base légale concrète dans la
nouvelle loi fédérale concernant l’infrastructure des données sur la mobilité (LIDMO), c’est-à-dire vers
2025.

1

Situation initiale

L’infrastructure de transport suisse, un véritable pilier de la société, atteint ses limites, surtout aux
heures de pointe. En tant que fournisseur de l’infrastructure de transport, le secteur public a deux pos
sibilités pour éliminer les goulets d’étranglement : il peut développer l’infrastructure ou mettre en œuvre
des mesures qui influencent le comportement en matière de mobilité, de sorte que l’infrastructure exis
tante et les services qui y sont associés soient utilisés plus efficacement. La seconde est dans tous les
cas l’approche la plus rentable et la plus économe en ressources. En particulier, selon la stratégie
« Suisse numérique » du 11 septembre 2020, le Conseil fédéral suit la vision d’une mobilité intelli
gente, en réseau et efficace dans tous les domaines. Il s’agit de promouvoir l’échange de données
mobilitaires de manière ciblée et active, de faire progresser la coopération coordonnée entre les disci
plines et à tous les échelons du système fédéraliste et de créer les structures permettant un échange
simplifié des données.
Pour pouvoir planifier et mettre en œuvre des mesures visant à utiliser efficacement les infrastructures
existantes, il est essentiel de disposer de données fiables sur le système de mobilité. Il en va de
même, bien entendu, pour les mesures d’entretien et d’extension de l’infrastructure. Cette disponibilité
des données n’existe pas toujours aujourd’hui. Il est particulièrement nécessaire d’agir pour compléter,
coordonner et mettre à disposition les données.

1.1

Mandats du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a reconnu la nécessité d’agir et, dans l’optique d’un système de transport global
efficace, a déjà appuyé à plusieurs reprises la promotion de la disponibilité et de l’échange de données
mobilitaires, ainsi que de la mobilité multimodale.
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À la suite de la décision de principe (note de discussion) sur la promotion de la mobilité multimodale de
fin 2017 (EXE 2017.2326), le Conseil fédéral a chargé, le 7 décembre 2018, le DETEC et le DDPS de
mettre en œuvre des mesures coordonnées et concrètes (plans d’action) dans le domaine des don
nées pour un système de mobilité efficient, des données sur les réseaux de transport et de la conduite
automatisée et de lui faire rapport d’ici à fin 20211. Il a également décidé d’ouvrir une consultation sur
les services de mobilité multimodale (modifications de la loi sur le transport de voyageurs).
Sur la base des résultats de la consultation et des conclusions des travaux menés entre-temps, le
Conseil fédéral a émis, le 1er juillet 2020, les mandats suivants :
− Le DETEC met en place une infrastructure nationale de données (NADIM) pour l’échange de don
nées mobilitaires dans le sens d’un service public et élabore les bases légales nécessaires. La NA
DIM doit pouvoir être utilisée sur une base volontaire et être indépendante, fiable, ouverte, non dis
criminatoire, transparente, à but non lucratif, de haute qualité et techniquement flexible.
− Le DDPS élabore un concept pour un système de consolidation et d’extension des données offi
cielles sur les réseaux de transport en Suisse (Réseau des transports CH). Le Réseau des trans
ports CH est l’un des futurs systèmes de base de la NADIM. Une proposition concernant l'organisa
tion concrète et plus précisément la réalisation du système opérationnel à l'échelle nationale doit
être soumise au Conseil fédéral à la fin de 20211.
Sur la base du deuxième mandat et en concertation avec le DETEC (OFT, ARE, OFROU) et le DFI
(OFS), la direction de swisstopo a lancé le projet Réseau des transports CH et, après l’avoir initialisé, a
chargé une équipe de projet d’élaborer un concept de réalisation et une analyse de faisabilité.

1.2

Infrastructure de données pour le transport et la mobilité

Des données actualisées, fiables et mises en réseau sur les infrastructures de transport et la
mobilité sont une condition essentielle pour un système de mobilité plus flexible, plus intelli
gent et plus durable en Suisse.
Les acteurs des secteurs public et privé impliqués dans le transport et la mobilité sont tributaires de
données fiables. Par exemple, les planificateurs ont besoin de données sur les réseaux de transport
pour simuler les flux de trafic futurs, les exploitants d’infrastructures de transport utilisent ces données
pour la gestion de la maintenance et du trafic, et les fournisseurs de mobilité et d’applications ont be
soin de ces données, entre autres, pour localiser des informations spécifiques sur les offres de mobili
té.
Les données harmonisées relatives au transport et à la mobilité créent le cadre de référence
spatial pour la mise en réseau de celles-ci.
Le transport et la mobilité s’effectuent dans l’espace. Le fonctionnement efficace et le développement
durable de l’ensemble du système de mobilité nécessitent des données ayant une référence spatiogéographique et topologique exacte. Les géodonnées (c’est-à-dire les données auxquelles on a attri
bué un emplacement spatial), et en particulier les données sur les réseaux de transports, créent cette
référence spatiale et sont donc essentielles pour la mise en réseau des données relatives au transport
et à la mobilité.
Les données comme infrastructure
Des informations numériques fiables sur le système de mobilité sont une condition préalable impor
tante pour une utilisation plus efficace des infrastructures de transport. Il est nécessaire que ces don
nées soient de haute qualité et disponibles à long terme. En ce sens, les données (numériques) sur les
infrastructures de transport physiques devraient elles-mêmes être considérées comme des infrastruc
tures (cf. le rapport sur les données en tant qu’infrastructures pour les services de mobilité multimo
1

Selon le calendrier actuel, la décision du Conseil fédéral sera prise en février 2022.
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dale2). Comme pour l’infrastructure physique de transport (par exemple, la route ou le rail), il est utile
que les données et les systèmes nécessaires pour coordonner et utiliser l’infrastructure de transport
soient également fournis par le secteur public et sans barrières d’accès Cela permet aux autorités,
mais aussi aux tiers, de disposer de bases de décision et d’action fiables (souveraineté numérique) et
de favoriser l’innovation dans le secteur de la mobilité.

1.3

La situation en Suisse

Des données spatiales sur les réseaux de transport sont disponibles, mais il est nécessaire
d’agir pour les compléter, les coordonner et réduire les obstacles à l’accès.
Il existe aujourd’hui une multitude d’ensembles de données sur les réseaux de transport, définis et
gérés de manière indépendante, chacun répondant à un objectif spécifique, par exemple, inventaires
des infrastructures routières et ferroviaires, cartographie topographique détaillée, planification et modé
lisation des transports, statistiques sur les accidents de la circulation, mesures du bruit et des émis
sions ou applications de routage. Ces dernières années, le secteur public et les entreprises privées ont
beaucoup investi dans les bases de données et fournissent aujourd’hui un large éventail de données
spatiales fiables et de qualité sur les infrastructures de transport.
Cependant, il manque encore des données harmonisées et cohérentes sur les réseaux de transport.
De plus, ces dernières ne sont souvent pas disponibles de manière non discriminatoire. Fusionner les
contenus des différents réseaux de transport et créer ainsi une valeur ajoutée n’est actuellement réali
sable qu’au prix d’efforts considérables.
La mise en réseau des données relatives aux réseaux de transport est à l’ordre du jour
Il existe un besoin de données de base uniformes et fiables relatives aux infrastructures de transport,
tant au niveau des autorités que des particuliers. Aujourd’hui, cependant, les données relatives au
transport et à la mobilité, et plus particulièrement les données relatives aux réseaux de transport, sont
largement confinées dans des « silos de données ». Cela signifie que, bien que les données soient
généralement disponibles en haute qualité, elles sont réparties entre différentes organisations, ne sont
pas coordonnées entre elles et ne sont souvent pas librement accessibles. Par exemple, les données
existantes sur les réseaux de transport du secteur public sont réparties entre les différentes autorités
responsables à tous les niveaux de l’État et ne sont pas coordonnées entre elles. Par conséquent, il
est généralement difficile de relier les données. Les applications telles que la planification d’itinéraires
multimodaux ou les recommandations de voyage en cas de perturbations ne sont pas systématique
ment réalisables sur cette base de données. Pour que les données relatives au transport et à la mobili
té puissent être utilisées de manière combinée et que des synergies se dégagent, il faut briser les «
silos de données » existants et rendre les données utilisables par d’autres parties prenantes grâce à la
mise en réseau.
La mise en réseau nécessite une volonté commune des acteurs concernés et une coordination glo
bale. Sa mise en œuvre requiert un système de référence national et neutre pour les données relatives
au réseau de transport, auquel tous les utilisateurs peuvent accéder librement. Ce n’est que de cette
manière que les données sur les infrastructures de transport et sur la mobilité pourront être reliées,
échangées et utilisées aussi facilement que possible. En outre, la maintenance des données pourra
ainsi être coordonnée et durablement optimisée.
Le besoin de mise en réseau ne concerne pas seulement les données du secteur public. Les données
relatives aux réseaux de transport provenant du secteur privé couvrent aujourd’hui de nombreux be
soins et sont fréquemment utilisées. Il convient donc de les inclure, dans la mesure du possible, dans
les solutions. Un facteur limitant est que les données privées ne disposent pas toujours d’un accès non
discriminatoire. Par exemple, les intérêts commerciaux des fournisseurs de données ou de leur clien
tèle peuvent favoriser ou défavoriser certains utilisateurs.
2

Daten als Infrastruktur für multimodale Mobilitätsdienstleistungen, Ecoplan, swisstopo, 2019
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Les données sont actuellement très difficilement interconnectables

Figure 1 : différents points de vue sur le réseau de transport – données du système de référence spatiale de l’OFROU
(SRB, bleu), du modèle national de trafic voyageurs de l’ARE (MNTP, jaune) et du modèle topographique du paysage de
swisstopo (swissTLM3D, brun).

Pourquoi en est-il ainsi ?
Les services responsables enregistrent les informations qui sont techniquement importantes
pour eux et utilisent à cette fin des ensembles définis de règles et de systèmes. On obtient ainsi
des vues numériques des réseaux de transport, dont certaines sont très différentes en termes
de détails, de portée, d’actualité et de contenu. Les planificateurs de la circulation s’intéressent,
par exemple, au nombre de voies, aux directions, à la connectivité aux croisements et à la fré
quence des accidents. Des numéros d’identification, tels que 10101642, sont attribués aux
routes. Les statisticiens qui calculent les émissions sonores pour une même route n’enregistrent
pas ces détails sur l’acheminement du trafic. Il leur suffit de savoir : ceci est une route. 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, fait l’objet de beaucoup d’erreurs. Comme il n’existe pas de réseau général ser
vant de base commune, il est presque impossible de déterminer automatiquement si les infor
mations se réfèrent à un même endroit. Une exigeante opération manuelle de nettoyage des
données est nécessaire.

L’harmonisation et la mise en réseau des données relatives aux réseaux de transport est un processus
qui est déjà en cours dans certains domaines. Toutefois, ce processus n’a pas encore été complète
ment coordonné. Par conséquent, il existe actuellement encore un grand potentiel inexploité pour
mieux utiliser et mettre à profit les investissements déjà réalisés. Voici quelques exemples d’initiatives
d’harmonisation et de mise en réseau du secteur public déjà en cours :
− Harmonisation des noms de rue et des adresses officielles sur la base de swissTLM3D (swisstopo,
OFS, cantons).
− Infrastructure de données sur l’électromobilité ; harmonisation et agrégation des points de charge de
diverses sociétés d’exploitation pour toute la Suisse avec une référence spatiale au réseau de trans
port. La disponibilité des points de charge est actualisée en temps réel et rendue accessible via plu
sieurs interfaces (OFEN, swisstopo).
− Offre de mobilité partagée (shared mobility) ; localisation et disponibilité des services de mobilité
partagée en temps réel et en relation spatiale avec le réseau de transport (OFEN, swisstopo).
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− Publication des fermetures et des déviations des chemins de randonnée pédestre ainsi que des
itinéraires pour vélos et VTT ; les informations sont enregistrées de manière standardisée et coor
donnée sur les données du réseau de transport swissTLM3D, mises à jour et publiées quotidienne
ment (swisstopo, Suisse Rando, SuisseMobile).

1.4

Jetons un coup d'œil au-delà de nos frontières

Il existe un consensus international sur le fait que la mobilité multimodale présente un grand potentiel,
notamment dans le cadre de la politique climatique, et que son développement doit être encouragé. La
question du rôle de l'État en général et plus particulièrement dans le domaine des données mobilitaires
ne se pose pas seulement en Suisse. Les conditions cadres et les approches choisies pour résoudre le
problème sont différentes.
Dans la stratégie européenne en matière de données de février 2020 et dans sa « Stratégie de mobili
té durable et intelligente : mettre les transports européens sur la voie de l’avenir » de décembre 2020,
la Commission européenne a exposé sa vision des données en tant qu’infrastructure au sens d’un
service public.
Plusieurs pays européens mettent déjà en œuvre des mesures visant à améliorer et à harmoniser les
données relatives au transport et à la mobilité. Les efforts déployés en Autriche pour promouvoir
l’infrastructure nationale de données relatives au transport méritent une mention spéciale. C’est là qu’a
été créé, avec la « Graphenintegrations-Plattform » (GIP), un instrument qui, depuis 2008, fournit de
manière productive et avec succès des données spatiales actualisées et fiables sur les infrastructures
de transport. La GIP est l’infrastructure de données multimodale du secteur public, qui couvre à la fois
les transports publics et privés et qui est plus à jour et plus détaillée que les données relatives aux
réseaux de transport disponibles dans le commerce. Elle regroupe les différentes bases de données et
les systèmes de géoinformation utilisés pour enregistrer et gérer les infrastructures de transport dans
le secteur public. La GIP peut donc servir de base non seulement aux systèmes d’information sur le
trafic, mais aussi à des procédures administratives juridiquement contraignantes et à des processus de
cyberadministration (par exemple, administration des routes et des chemins, base de référence pour la
gestion des données sur les accidents, base de données pour l’information sur le trafic autrichien
(VAO) et calculs de modèles, base pour la cartographie). La GIP permet également de satisfaire les
obligations découlant de directives européennes telles qu’INSPIRE (2007/2/CE) ou la directive STI
(2010/40/UE).

1.5

Programme d'utilisation de données pour un système de mobilité efficient

Les possibilités offertes par une mobilité multimodale efficace et en réseau, c’est-à-dire la mobilité qui
s’étend sur différents modes de transport, sont multiples : les déplacements de la population sont plus
simples, plus durables et plus efficaces sur le plan énergétique ; l’utilisation de l’infrastructure est plus
homogène (contribution à la réduction des extensions) ; l’usage des véhicules est plus efficace grâce à
une utilisation plus importante (contribution à la réduction des indemnités versées par le secteur pu
blic) ; les offres de mobilité durable, par exemple pour les piétons et les cyclistes, pour le covoiturage
et le partage de vélos ou pour l’électromobilité sont attrayantes et interconnectées aux transports pu
blics (contribution aux changements de comportement et à une meilleure utilisation des capacités).
Ces potentiels ne peuvent déployer leurs effets que s’il est possible de passer d’une offre à l’autre. Par
exemple, un grand nombre d’offres de partage ne suffit pas à accroître l’efficacité. Par contre, si ces
offres sont combinées entre elles et avec les formes de mobilité traditionnelles et futures, elles devien
nent plus efficaces. Le Confédération s’est donc fixé l’objectif suivant :
À l’avenir, il devrait être plus facile de combiner différents moyens de transport. La planification
des infrastructures et des transports devrait également être de plus en plus orientée vers la
mise en réseau.
Pour mettre en œuvre cette vision et rendre ainsi la mobilité globale plus efficace, la Confédération
veut créer de meilleures conditions pour un système de mobilité efficient (décision du Conseil fédéral
swisstopo, 31.12.2021

8/39

Réseau des transports CH – Rapport sur les questions essentielles relatives à la réalisation

de décembre 2018). La Confédération a donc lancé le « Programme d’utilisation de données pour un
système de mobilité efficient » sous la direction de l’Office fédéral des transports OFT.
Les travaux menés dans le cadre du programme sont coordonnés avec les travaux, stratégies et pro
grammes antérieurs de la Confédération qui font référence à la mobilité en réseau. Ils sont coordonnés
avec les bases légales et sont intégrés dans d’autres activités fédérales avec des références théma
tiques au sujet de l'utilisation de données pour un système de mobilité efficient (cf. rapport sur les don
nées pour la mobilité en réseau3).
Le « Programme d’utilisation de données pour un système de mobilité efficient » définit deux bases
essentielles pour une meilleure mise en réseau des offres de mobilité en Suisse :
− Les autorités publiques, l’économie et la recherche doivent bénéficier d’un accès aussi simple que
possible aux données mobilitaires (données géographiques, opérationnelles et de distribution).
− Des données de base fiables sont nécessaires. Les données concernant les différentes offres de
mobilité doivent être à jour et pouvoir être reliées entre elles.
Le programme considère les données mobilitaires comme un levier central pour une planification ci
blée des transports et une gestion de la mobilité. La mise en réseau des données mobilitaires est la
base d’une mobilité globale efficace. Cette mise en réseau doit être intermodale et inclure toutes les
données mobilitaires. C’est à cette fin que l’infrastructure des données sur la mobilité (MODI) doit être
créée.

Figure 2 : la future infrastructure des données sur la mobilité (MODI) avec la NADIM (élément central pour
l’utilisation en réseau des données mobilitaires) et le Réseau des transports CH (base de données géographiques
pour relier les données mobilitaires spatialement)

Pour la future infrastructure des données sur la mobilité (MODI), deux éléments principaux pour la
mise en réseau de ces données ont été définis (cf. Figure 2) :
− L’« Infrastructure nationale de mise en réseau des données sur la mobilité (NADIM) » garantit un
échange de données simple et permet une utilisation efficace des données mobilitaires. Elle vise à
créer une interface pour l’échange neutre d’informations fiables sur tous les aspects de la mobilité.
Sur cette base, de nouveaux services et systèmes intelligents sont créés pour rendre l’ensemble du
système de transport plus efficace.
3

Données pour un système de mobilité efficient - Rapport au Conseil fédéral, OFT, 2021
www.bav.admin.ch - Thèmes généraux - Données en réseau pour un système de mobilité efficient - Rapports de synthèse
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− Le « Réseau des transports CH » constitue la référence spatiale commune (le cadre de référence)
pour les nombreuses données relatives au réseau de transport existantes et donc la base centrale
de géodonnées pour la NADIM. Il représentera le Réseau des transports multimodal de la Suisse de
manière uniforme et numérique et fournira un système qui permet et simplifie l’échange et la liaison
des données mobilitaires.
La classification, l’état actuel et les perspectives des mesures en faveur d'un système de mobilité effi
cient sont décrits dans le rapport correspondant destiné au Conseil fédéral3.

2

Qu’est-ce que le Réseau des transports CH ?

Le projet Réseau des transports CH met en place une infrastructure nationale de données géo
graphiques pour le transport et la mobilité. Cela comprend les données correspondantes, une
organisation qui assure le développement et l’exploitation de l’infrastructure, la définition des
processus et la mise à disposition de systèmes pour le stockage, la fourniture et la gestion des
données.
En tant que base de géodonnées centrale de la future infrastructure des données sur la mobilité (MO
DI), le Réseau des transports CH fait partie d’un ensemble plus vaste. Afin de pouvoir contribuer à une
utilisation plus efficace du système de transport en tant qu’infrastructure de données géographiques
dans ce cadre et au-delà, la portée et la délimitation ci-dessous sont envisagées.

2.1

Éléments du Réseau des transports CH

Données
La base la plus importante pour générer une plus-value économique est d’avoir un réseau de transport
numérique intermodal et interconnecté. Celui-ci permet de cartographier l’infrastructure physique de
transport de manière spatiale, topologique et complète. Un réseau dit de base représente le cadre de
référence réel pour relier les données relatives au transport et à la mobilité. Le projet Réseau des
transports CH crée ainsi, d’une part, un dénominateur commun pour connecter toutes les données
relatives au transport et à la mobilité et, d’autre part, une base à partir de laquelle ces dernières peu
vent évoluer. Avec un dénominateur commun, il est possible de relier les données entre elles au plan
spatial. Le réseau de base est donc un élément central de la future infrastructure des données sur la
mobilité (MODI) et sert de cadre de référence spatial pour l’Infrastructure nationale de mise en réseau
des données sur la mobilité (NADIM).
En outre, le Réseau des transports CH, en tant qu’infrastructure nationale de données géographiques
pour le transport et la mobilité, contient d’autres données fondamentales sur l’infrastructure physique
de transport. Ce sont des données d’un intérêt primordial, qui sont utilisées pour de nombreuses appli
cations. Ces données sont fournies dans des réseaux spécialisés dits réseaux métiers et sont référen
cées spatialement sur le réseau de base.
Avec ces deux éléments, le projet Réseau des transports CH fournit une base de données spatiales
uniforme, harmonisée, actualisée et dont la qualité a été vérifiée, sur les infrastructures de transport
intermodales. Il est exempt d’intérêts commerciaux. Les données sont accessibles et utilisables de
manière ouverte, simple et non discriminatoire.
Un modèle de données générique est mis à disposition des autorités et des particuliers afin que toutes
les données relatives au transport et à la mobilité puissent être référencées sur le réseau de base et
que la base de données fournie puisse être utilisée efficacement.
Organisation
Pour garantir la fiabilité et la mise à jour des données, une organisation opérationnelle sera définie et
mise en place dans le cadre du projet Réseau des transports CH. Une unité organisationnelle centrale
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coordonnera et contrôlera la collecte et la maintenance décentralisées des données chez leurs proprié
taires respectifs.
Processus
Le fonctionnement efficace du Réseau des transports CH nécessite des processus clairement définis.
Tant les processus de travail (par exemple, le processus de modification des données du réseau) que
les processus de soutien et de gestion sont définis.
Système
Le projet Réseau des transports CH développe des systèmes permettant une gestion efficace et per
formante des données et la mise à disposition de celles-ci via des interfaces. En outre, le système
dispose des fonctionnalités nécessaires pour que les rôles correspondants de l’organisation opération
nelle puissent efficacement saisir, maintenir et modifier les données.

2.2

Délimitation

Délimitation fonctionnelle, spatiale et liée au contenu
Le jeu de données « Réseau des transports CH » contient d’une part un ensemble de données de
base qui crée le cadre de référence pour les données relatives au transport et à la mobilité, d’autre part
un ensemble étendu qui permet le routage multimodal et d’autres applications. Les infrastructures de
transport – route et chemin, voie ferrée, voie navigable et voie à câbles – sont compris dans le modèle
et le jeu de données du Réseau des transports CH. Les aéroports sont inclus en tant que pôles de
transport, même si le Réseau des transports CH ne met actuellement pas l’accent sur le trafic aérien
lui-même.
Le système Réseau des transports CH lui-même ne fournit aucune application finale, notamment au
cune application de routage. Toutefois, le Réseau des transports CH fournit des données de base
neutres et le cadre de référence pour la liaison avec d’autres données.
La capacité de routage de la base de données du Réseau des transports CH va aussi loin que la mise
à jour de la base de données le permet : les informations statiques et planifiables sont intégrées dans
le jeu de données du Réseau des transports CH. Les données opérationnelles dynamiques, c’est-àdire les données sur ce qui se passe actuellement ou en temps réel sur l’infrastructure physique de
transport, ne font pas partie de la base de données. Elles sont gérées par d’autres organisations et
sont ensuite transmises à la NADIM. Cependant, le Réseau des transports CH crée également le
cadre de référence spatial de ces données et les rend ainsi interconnectables. Toutefois, la fusion a
lieu en dehors du système de Réseau des transports CH, par exemple dans la NADIM.
L’actualité du Réseau des transports CH repose notamment sur les exigences de la NADIM. Au
jourd’hui, on part du principe qu’une mise à jour et une mise à disposition quotidiennes sont néces
saires.
La base de données fondamentales du Réseau des transports CH est limité spatialement à la Suisse
et au Liechtenstein, mais les connexions transfrontalières et entre les jeux de données ainsi que les
applications correspondantes sont rendues possibles. La coordination des nœuds frontaliers avec les
réseaux de transport des pays limitrophes et le développement de combinaisons de réseaux avec des
jeux de données pertinents sont donc également des tâches du Réseau des transports CH.
Délimitation organisationnelle
Le Réseau des transports CH et la NADIM, en tant que principaux éléments de la future infrastructure
des données sur la mobilité (MODI), servent conjointement l’objectif global d’un système de mobilité
efficient. La NADIM garantit un échange de données simple et permet une utilisation efficace des don
nées mobilitaires. Le Réseau des transports CH fournit la base de géodonnées et le cadre de réfé
rence spatial pour toutes les données relatives au transport et à la mobilité mises à disposition par la
NADIM. Ces deux projets ont de nombreuses interfaces entre eux et des tâches qui doivent être coor
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données conjointement. La répartition détaillée des tâches est un processus de coordination continu
qui doit être assuré pendant la réalisation et l’exploitation par un contrôle et une coordination conjoints
et généraux.

3

Qui est impliqué dans le projet ?

Le Réseau des transports CH est un projet d’interfaces et son succès ne peut être que le fruit
d’un effort commun. Par conséquent, une approche coopérative a été adoptée dès le début. En
impliquant de nombreux acteurs pertinents dans le secteur des transports et de la mobilité,
l’équipe de projet a été en mesure d’intégrer les exigences existantes pour un Réseau des
transports CH dans le concept à un stade précoce et de trouver des solutions qui sont large
ment soutenues.
Soutien des offices fédéraux
L’Office fédéral de topographie swisstopo dirige le projet. Les offices fédéraux ARE, OFROU, OFT et
OFS accompagnent le projet au sein d’un comité technique. Cela leur a permis d’apporter au projet,
dès le début, leurs exigences en matière de Réseau des transports CH. Le concept de Réseau des
transports CH montre comment ces exigences, dont certaines sont très différentes, peuvent être satis
faites. En collaboration avec les offices fédéraux concernés, l’équipe de projet est parvenue à un con
sensus sur l’utilisation du Réseau des transports CH. Les offices ont l’intention d’intégrer à l’avenir le
Réseau des transports CH dans leurs tâches et processus.
Coordination avec le « Programme d’utilisation de données pour un système de mobilité effi
cient » et d’autres initiatives nationales
Il existe une coordination étroite, une planification conjointe et une gestion coordonnée avec le « Pro
gramme d’utilisation de données pour un système de mobilité efficient » et en particulier avec les res
ponsables du concept NADIM (géré par l’OFT).
Pour la réalisation du Réseau des transports CH, une coordination approfondie avec d’autres initiatives
nationales est prévue, en particulier avec l’Infrastructure nationale de données géographiques (INDG)
et le programme « Gestion nationale des données » (NaDB). Les offices responsables, swisstopo et
OFS, sont déjà impliqués dans le projet.
Développé par des spécialistes reconnus
Afin d’examiner la faisabilité du Réseau des transports CH et de trouver des solutions pour sa mise en
œuvre, swisstopo a confié différents mandats à des spécialistes reconnus du secteur privé (Rosentha
ler + Partner, INSER, EBP, PRISMA solutions, Rapp Trans, Huser Bau- und Immobilienrecht et Camp
tocamp). L’équipe du projet peut notamment s’appuyer sur l’expérience autrichienne de Grapheninte
grations-Plattform (GIP), un projet similaire qui a déjà été mis en œuvre et fonctionne avec succès.
Les applications pilotes dans le cadre de l’analyse de faisabilité ont été mises en œuvre avec succès
avec les partenaires suivants : OFROU, CFF, Schutz & Rettung Zürich, Ville de Saint-Gall/Fussverkehr
St. Gallen.
Mise en réseau avec des acteurs du domaine de la mobilité et du transport
Le Réseau des transports CH ne peut être exploité avec succès qu’avec un contenu et un système de
données activement gérés et utilisés. Cela nécessite la coopération des producteurs et des utilisateurs
de données. Dans cette optique, la direction de projet a cherché dès le début à entrer en contact avec
un large éventail de groupes d’intérêt : lors de contacts personnels, de présentations4 à des groupes
4

Sélection d’événements et d’organisations où le Réseau des transports CH est présenté et discuté : Arène suisse de la mobilité 2020, DTAP/CIC,
Union des villes suisses, Association des communes suisses, groupe d’experts « transports » de l’OFS, SOSM, SwissRail, Mobilitätsdaten
marktplatz Deutschland, GIP-Tage Österreich
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d’intérêt, lors de manifestations publiques sur le thème de la mobilité et dans le cadre d’un dialogue
avec un groupe de spécialistes5. Une coordination régulière a également lieu avec d’autres projets en
cours (par exemple, l’extension de l’Open Journey Planner, le réseau suisse de pistes cyclables ou la
poursuite du développement de swissTLM3D)).
L’implication du secteur public est indispensable car il est la source de nombreuses données perti
nentes pour le Réseau des transports CH. L’objectif de ce travail intensif sur le réseau était et reste
d’intégrer ces données dans le Réseau des transports CH le plus tôt possible. Inversement, de nom
breux acteurs du secteur public à tous les niveaux de l’administration ont réalisé, grâce à l’échange,
qu’ils bénéficieraient grandement de l’intégration des données et des processus du Réseau des trans
ports CH dans leurs procédures standard. Cela s’applique aussi bien aux autorités publiques qu’aux
entreprises proches des autorités publiques ou aux entreprises privées. Il est donc opportun de pour
suivre le travail du réseau dans cette direction.
L’inclusion du secteur privé dans le Réseau des transports CH était et reste tout aussi importante. À
l’avenir, le secteur privé devrait pouvoir s’appuyer sur le Réseau des transports CH pour ses services
(par exemple en tant que bureau de planification) ou ses produits (par exemple le planificateur
d’itinéraire). C’est pourquoi les entreprises de transport et les fournisseurs de mobilité au sujet du Ré
seau des transports CH ont très vite été informés et impliqués par la direction de projet. On peut sup
poser que certaines parties du secteur public commanderont des services pour enrichir le contenu du
Réseau des transports CH.
Une extension du réseau est également prévue par l’inclusion d’universités et des hautes écoles.
Comme le Réseau des transports CH fournit des données de base fiables sur les thèmes du transport
et de la mobilité, il peut également enrichir et soutenir utilement l’enseignement et la recherche.
Il existe également un échange d’expériences transfrontalier, notamment avec les chefs de projet de la
Graphenintegrations-Plattform (GIP) Österreich. L’équipe de projet a ainsi pu bénéficier des connais
sances, des obstacles identifiés et des facteurs de succès de ce projet comparable et déjà opération
nel.
Largement soutenu par les parties prenantes
Lors des discussions, les parties prenantes susmentionnées de l’administration, du secteur privé et de
la recherche ont convenu qu’un Réseau des transports CH au sens de « données en tant
qu’infrastructure » peut être très utile et que la référence spatiale pour les données sur la mobilité et
les infrastructures de transport devrait être réalisée dès que possible. Il a également été confirmé que
le secteur public devrait jouer un rôle de premier plan dans ce domaine.

5

Organisations participant au groupe d’experts de Réseau des transports CH : armée, ARE, OFROU, OFT, OFEN, OFEV, DTAP, Canton
d’Argovie, État de Genève, Canton de Vaud, Canton de Berne, Canton du Valais, Canton de Nidwald, Canton de Zurich, Union des villes
suisses, Ville de St. Gall, Ville de Lugano, Ville de Pully, Groupe Parlementaire pour une Informatique Durable, Fussverkehr St. Gallen, Schutz
& Rettung Zurich, Land Vorarlberg, CFF SKI, Fachhochschule Nordwestschweiz, viasuisse, its-ch, SuisseMobile, Transitec, Bernmobil, local
search, CarPostal, routerank, CamptoCamp, Graphenintegrations-Plattform GIP
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4

Quels sont les avantages créés par le Réseau des transports CH ?

Le Réseau des transports CH optimise et développe l’infrastructure de données sur les trans
ports du secteur public, fournit des données de base fiables et rend les données sur les infras
tructures de transport et sur la mobilité interconnectables et largement utilisables. De cette
manière, il réduit les redondances et favorise l’innovation. Le Réseau des transports CH génère
de multiples avantages pour le secteur public, pour l’économie et pour la société.

4.1

Le Réseau des transports CH crée une valeur ajoutée

Le Réseau des transports CH présente les avantages suivants :
− Des transports plus efficaces
Grâce à la base de géodonnées en réseau, les transports et la gestion des infrastructures physiques
de transport peuvent être planifiés et contrôlés de manière intégrée. L’ensemble du système de
transport est ainsi utilisé plus efficacement dans l’intérêt des contribuables.
− Base pour de nouvelles applications de mobilité intelligente
Le libre accès à des données fiables et la possibilité de les combiner permettront de créer des appli
cations et des services nouveaux et innovants dans le secteur de la mobilité et des transports, ce qui
favorise la concurrence.
− Disponibilité des données transparente, sans conflits d’intérêts ni discrimination
La Confédération assume la responsabilité du Réseau des transports CH. Elle est en mesure de
coordonner et de fournir des données de transport et des infrastructures de données fiables, sans
discrimination et sans but lucratif. En outre, il est dans son intérêt que l’origine des données soit tra
çable.
− Données actuelles, complètes et dans un contexte historique
En tant qu’autorité administrative et/ou compétente pour les autorisations, le secteur public sait
quelles modifications de l’infrastructure physique de transport sont prévues et peut donc également
cartographier les futurs états temporels d’un réseau de transport. C’est un grand avantage pour la
planification. Les acteurs du secteur privé ne disposent pas de ces informations. Bien qu’ils enregis
trent souvent rapidement les changements survenus dans le réseau de transport, ils sont presque
exclusivement rétrospectifs. Grâce à la coordination assurée par la Confédération, les données peu
vent également être largement homogènes, actualisées et complètes pour l’ensemble du pays. Les
états temporels antérieurs peuvent eux aussi être rendus accessibles.
− Un accès libre et facile pour tous
Le Réseau des transports CH offre une base de géodonnées uniforme pour le système de transport
en réseau suisse. Les données sont mises à disposition en tant qu’Open Government Data et peu
vent être utilisées aussi bien par le secteur public que par les fournisseurs privés de solutions et de
services nouveaux et innovants.
− Un échange de données 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 centrale permet de fusionner efficace
ment les données sur les réseaux de transport disponibles de manière largement décentralisée.
− Maintenance uniformisée des données
Des processus clairs rendent la collecte et la mise à jour des données plus efficaces et évitent la re
dondance des processus. Le Réseau des transports CH contribue ainsi à la synchronisation, à
l’optimisation et, si nécessaire, à l’extension de l’infrastructure de données relatives aux transports
du secteur public.
− Disponibilité à long terme
La mise à disposition du Réseau des transports CH est une tâche permanente de la Confédération,
garantissant ainsi la disponibilité du système et des données à long terme.
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− Qualité assurée
Le Réseau des transports CH définit des règles contraignantes pour la qualité des données (par
exemple l’exhaustivité, l’actualité) et établit des processus pour l’assurance qualité. De cette ma
nière, les lacunes en matière de données peuvent également être détectées et comblées.

4.2

Qui en profite ?

D’une part, le secteur public profite du Réseau des transports CH : Il peut effectuer ses tâches de ges
tion et de contrôle plus efficacement, échanger des données plus facilement et créer des applications
nouvelles ou améliorées grâce à la combinaison des données. D’autre part, tous les fournisseurs de
services dont les modèles d’entreprise se fondent sur les données des réseaux de transport en tirent
également des avantages, car l’accessibilité, la sécurité à long terme et la fiabilité de l’infrastructure de
données sont assurées par le Réseau des transports CH.
Les groupes d’utilisateurs suivants profitent du Réseau des transports CH (liste non exhaustive) :
Communes/villes, cantons et Confédération
− La planification et la gestion du trafic sont plus simples et plus efficaces. Par exemple, il est plus
facile de créer des modèles de trafic, de mettre en œuvre des projets d’infrastructure ou de gérer ef
ficacement les transports publics et le stationnement sur la base du Réseau des transports CH. Les
modifications apportées à l’infrastructure physique de transport (par exemple en raison de travaux
routiers, d’une modification de la signalisation, de contournements) peuvent être reportées sur le
Réseau des transports CH par les autorités et rendues ainsi accessibles à d’autres (par exemple aux
services cartographiques).
− Les données deviennent accessibles au-delà des frontières (communales, cantonales, nationales) ;
la cohérence des données avec les collectivités territoriales voisines est possible.
− La mise en place de processus standardisés facilite la collecte et la maintenance des données. Dif
férentes collectivités territoriales bénéficient de la possibilité d’utiliser, de relier et de mettre à dispo
sition des données de haute qualité.
− Moins de redondance dans la collecte, le suivi et la fourniture des données.
Ingénieurs et planificateurs de la circulation
− Ce groupe d’utilisateurs bénéficie de données fiables et centralisées du Réseau des transports CH.
L’acquisition fastidieuse de données provenant de sources et de formats différents n’est plus néces
saire. Les bureaux d'ingénieurs et de planification peuvent toujours se fier aux données actuelles sur
les infrastructures de transport et ont la certitude d’utiliser des données de première main pour leur
planification et leurs études.
− La possibilité de relier et d’associer différentes données spécialisées via la référence commune
qu’est le Réseau des transports CH simplifie la préparation des données et permet la création de
nouvelles applications.
− La planification et la gestion du trafic sont plus simples et plus efficaces.
Développeurs de logiciels et d’applications
− Grâce à la base de données unifiée, les données des différents domaines spécialisés peuvent être
fusionnées et de nouvelles offres combinées peuvent être créées. En outre, l’accès aux données et
leur traitement seront simplifiés.
− Étant donné que le Réseau des transports CH fournit des données neutres et interconnectables, par
exemple comme base pour les applications de routage, ce groupe d’utilisateurs améliorera cons
tamment l’offre de services de mobilité sur le marché.
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Communauté scientifique et de recherche
− Le Réseau des transports CH fournit à la communauté scientifique un accès facile à des données de
transports actualisées pour des mandats de recherche et d’étude ainsi que pour la promotion de la
recherche pour un système de mobilité efficient.
− Le travail de traitement nécessaire pour combiner des données métiers est simplifié par des don
nées interconnectables et librement accessibles.
Services d’urgence
− Ils peuvent compter sur une base de données fiable et actualisée. Cela leur permet de trouver de
manière fiable l’itinéraire le plus rapide vers le lieu de l’incident et de sauver des vies.
− Le Réseau des transports CH permet de relier de manière simple et fiable différentes données. Il est
par exemple possible de combiner l’itinéraire le plus rapide déterminé sur la base du Réseau des
transports CH avec l’utilisation actuelle réelle des tronçons routiers et ainsi éviter les obstructions au
trafic sur le chemin vers une destination.
Armée
− Avec ses véhicules spéciaux, l’armée a tout intérêt à disposer de données fiables et neutres sur le
réseau routier et sur son état. Cela lui permet de planifier l’itinéraire des mouvements de troupes. À
cette fin, le Réseau des transports CH peut fournir des gabarits, des restrictions de poids et égale
ment l’état actuel de la route en combinant des données de haute qualité.
Fournisseurs de services de mobilité
− Les données multimodales et fiables relatives au réseau de transport permettent et simplifient les
offres intermodales.
− De nouveaux modèles commerciaux deviennent possibles.
Entreprises de transport
− Elles peuvent compter sur une base de données fiable et actualisée, la compléter avec leurs propres
données et exploiter les synergies avec le transport de marchandises.
− En plus des informations sur le transport routier, le Réseau des transports CH offre également des
données sur le transport ferroviaire, sur la navigation et sur les stations de transbordement. Cela si
gnifie que la mise en réseau intermodale gagne également en importance pour le transport de mar
chandises : les itinéraires de transport peuvent être combinés plus facilement et devenir ainsi plus
efficaces.
Services de cartographie et de routage
− Les services nationaux et internationaux de cartographie et de routage ont besoin de données ac
tualisées et fiables pour leurs mises à jour. Ils peuvent obtenir ces données de manière centralisée
par le biais du Réseau des transports CH et se fier aux normes de qualité élevées et à la disponibili
té à long terme.
− Le Réseau des transports CH crée le canal direct souhaité entre l’administration (qui peut fournir des
informations actuelles sur les modifications du réseau de transport) et les fournisseurs de cartes
numériques. Cela améliore l’actualité des produits cartographiques et des services de routage (par
exemple pour la navigation), ce qui profite au secteur public.
Population
− Elle bénéficie d’un système de transport global plus efficace et plus durable.
− Des systèmes plus complets et des applications innovantes sont créés pour l’utilisateur final.
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4.3

Le Réseau des transports CH poursuit les objectifs de stratégies nationales

Le Réseau des transports CH contribue à atteindre les objectifs de diverses stratégies du Conseil fédé
ral :
La Stratégie « Suisse numérique » du 11 septembre 2020 comprend notamment la vision d'une mo
bilité intelligente, multimodale et efficace dans tous les domaines. Il s’agit de promouvoir l’échange de
données mobilitaires de manière ciblée et active, de faire progresser la coopération coordonnée entre
les disciplines et à tous les échelons du système fédéraliste et de créer les structures permettant un
échange simplifié des données.
La Stratégie « Géoinformation Suisse » du 11 décembre 2020 vise à mettre en réseau des géodon
nées actualisées et fiables et à les rendre facilement accessibles à tous. Un objectif important est la
création de géoplateformes numériques performantes. Les données doivent y être automatiquement
créées, mises en réseau et partagées.

4.4

Le Réseau des transports CH génère une plus-value économique pour la société

Les travaux de la Confédération sur la future infrastructure des données sur la mobilité (y compris le
Réseau des transports CH) visent notamment à ce que la Suisse puisse conserver sa position de lea
der en termes de qualité de vie et d’accessibilité durable aux transports. La croissance qualitative est
encouragée. Les travaux soutiennent les activités actuelles des cantons, des villes, des communes,
des entreprises de transport et d’autres acteurs intéressés pour qu’elles aillent dans ce sens. En même
temps, la Suisse sera renforcée en tant que lieu d’innovation. Un système de mobilité efficace basé sur
une infrastructure des données sur la mobilité (MODI) offre un large éventail de possibilités pour une
mobilité plus efficace en termes de ressources. Globalement, on s’attend à un bénéfice économique de
1,3 milliard de francs par an (cf. analyse du potentiel de la mobilité multimodale6). Au total, la valeur
ajoutée en Suisse augmente de 20 à 105 millions de francs par an, selon l’approche méthodologique,
ce qui correspond à environ 250 à 1300 emplois à temps plein supplémentaires. Le Réseau des trans
ports CH joue un rôle essentiel pour garantir que ce potentiel puisse être exploité.
Les investissements publics dans les données librement accessibles (Open Government Data),
comme dans l’infrastructure fédérale de données géographiques, stimulent l’économie, l’innovation et,
en définitive, la croissance qualitative. Une étude mandatée en 2016 par swisstopo et l’Organisation
Suisse pour l’Information Géographique (OSIG) montre que le marché de la géoinformation a connu
une croissance annuelle de 5 % entre 2008 et 2015, pour atteindre un volume d’environ 800 millions
de francs par an cette même année7. En comparaison, le secteur public investissait environ
200 millions de francs par an pour la mise à disposition de géodonnées, de l’infrastructure de géodon
nées et de la mensuration. Cela signifie que chaque franc investi par le secteur public correspondent
environ quatre francs d’avantages économiques. Le plus grand potentiel de marché est attribué à la
navigation et à la logistique ainsi qu’aux marchés orientés vers les infrastructures. Le Réseau des
transports CH dessert également tous ces domaines.
Ces dernières années, le secteur public a beaucoup investi pour mettre à disposition des données
spatiales sur les infrastructures de transport et sur la mobilité et pour les rendre mieux utilisables.
L’harmonisation de ces données est désormais à l’ordre du jour. Avec un investissement supplémen
taire relativement faible (cf. deuxième paragraphe ci-après), cela simplifiera l’échange des diverses
données sur les infrastructures de transport et sur la mobilité et créera une opportunité de combiner
efficacement les données. Cette étape permet d’exploiter le potentiel des données et des systèmes
déjà créés et donc de mettre à profit les investissements déjà réalisés.

6

Potenzialanalyse multimodale Mobilität, Interface, EBP, 2020

7

Geoinformationsmarkt Schweiz, Marktanalyse und Wirtschaftsmonitoring, INFRAS, 2016
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Tous les niveaux de l'État fédéraliste, mais surtout la Confédération, devront fournir des efforts initiaux
pour introduire et mettre en œuvre l’infrastructure des données sur la mobilité et, plus particulièrement,
le Réseau des transports CH. Cependant, l’harmonisation des données du Réseau des transports CH
simplifiera la maintenance des données au niveau des autorités. Les synergies peuvent être utilisées
et les redondances réduites, permettant ainsi au secteur public d’économiser des dépenses impor
tantes. Selon le concept actuel, la coordination centrale du développement et de l’exploitation du Ré
seau des transports CH ainsi que son financement seront assurés par la Confédération (cf. loi en con
sultation LIDMO8).
Le développement et l’exploitation de l’infrastructure des données sur la mobilité, dont les principaux
éléments sont la NADIM et le Réseau des transports CH, entraîneront des coûts annuels de plusieurs
millions de francs (cf. proposition du Conseil fédéral pour un système de mobilité efficient9 ainsi que la
loi en consultation LIDMO8). Ces coûts sont relativement faibles par rapport au potentiel d’utilisation
susmentionné.

5

Concept

Comment mettre en réseau d’innombrables données qui sont gérées par différents services et
sont disponibles sous des formes très diverses ? Un dénominateur commun regroupant les
données existantes et futures doit être créé pour l’infrastructure de transport. Cela nécessite
des structures et des contenus de données, des règles, des processus et des formes
d’organisation qui sont définis par le Réseau des transports CH.

5.1

Le réseau de base, dénominateur commun

La solution pour tout réunir est un réseau de transport avec une partie commune minimale : le réseau
de base. Ce réseau de base est un modèle simple de nœuds, d’arêtes et de surfaces qui met en ré
seau de manière numérique et multimodale les voies de transport et les correspondances entre les
modes de transport. Les nœuds représen
tent les intersections au sein d’un mode de
transport et les points de correspondance
entre les modes. Les arêtes sont les liens
topologiques entre les nœuds. Les surfaces
représentent géométriquement l’étendue
spatiale des nœuds. Le réseau est en prin
cipe routable. Toutefois, il ne représente que
les connectivités aux croisements qui sont
physiquement possibles et ne comporte
aucune particularité technique (comme des
interdictions de tourner ou une autre signali
sation routière). Ce réseau est accessible à
tous. Sur cette base, les différents utilisa
teurs peuvent étendre le contenu. Le réseau
de base est complété par des propriétés
supplémentaires pour faciliter son utilisation,
par exemple des noms à usage d'identifica
tion et des informations sur les modes de
Figure 3: Illustration du monde réel dans le réseau de base (pro
transport.
totype) dans le secteur de la gare de Montreux

8

Dossier de consultation portant sur la loi fédérale concernant l’infrastructure des données sur la mobilité (LIDMO), 2022
www.bav.admin.ch - Thèmes généraux - Données en réseau pour un système de mobilité efficient - Rapports de synthèse

9

Proposition au Conseil fédéral concernant l'utilisation de données pour un système de mobilité efficient, 2022
www.bav.admin.ch - Thèmes généraux - Données en réseau pour un système de mobilité efficient - Rapports de synthèse
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Le réseau de base sera mis à disposition
dans toute la Suisse et au Liechtenstein en
bonne qualité et sera connecté au-delà des
frontières. Pour assurer la qualité, la créa
tion, la mise à jour et la fourniture du réseau
de base sont organisées de manière centra
lisée. Cela garantit également l’uniformité.
Le réseau de base sert de système de réfé
rence spatiale pour toutes les données rela
tives au Réseau des transports CH (par
exemple, les restrictions de circulation, les
types d’utilisation, les chantiers, etc.)

5.2

Les réseaux métiers

Les réseaux et les données métiers corres
pondent à une vision spécifique du réseau
de transport. Ils sont localisés dans le ré
seau de base selon un ensemble de règles
définies. Les réseaux métiers comportent
des informations spécialisées concrètes
(par exemple la signalisation routière) et
peuvent avoir des géométries qui diffèrent
du réseau de base (par exemple par des
directives de collecte ou des détails diffé
rents).

Figure 4: Référencement de certains réseaux métiers au réseau
de base dans le secteur de la gare de Montreux

Les données des réseaux métiers intègrent
diverses sources de données publiques et
privées, qui en demeurent les propriétaires.
Le Réseau des transports CH prend en
charge la coordination centrale. Si les pro
priétaires sont d’accord, d’autres acteurs
peuvent également accéder à leurs données
du réseau métier via le Réseau des trans
ports CH.

5.3

Combinaisons de réseaux

Avec le réseau de base comme système de
référence commun, plusieurs réseaux métiers
peuvent être reliés de manière fiable et hau
tement automatisée. L’échange et la combi
naison de données pour des applications
existantes et nouvelles sont ainsi possibles,
ce qui ne serait pas envisageable sans le
Réseau des transports CH ou uniquement au
prix d’efforts considérables.
Il est ainsi possible, par exemple, de combi
ner des informations provenant de différents
sous-systèmes, telles que le trafic routier, les
parkings ou les gares, et de les intégrer avec
des informations supplémentaires telles que
swisstopo, 31.12.2021
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les restrictions de circulation, les informations sur les chantiers en cours et les déviations dans une
application de routage.

5.4

Description du système global

Figure 6: aperçu du système global du Réseau des transports CH

5.4.1

Niveau diffusion

Pour que le Réseau des transports CH fonctionne, les éléments suivants sont nécessaires :
− Des données, qui sont conservées, traitées et fournies ;
− Des processus et des règles qui définissent ces processus de manière uniforme ;
− Une organisation qui gère le système, définit les règles et coordonne le tout ;
− Un système qui offre les fonctionnalités requises.
Les données du Réseau des transports CH sont disponibles sous la forme du réseau de base et des
réseaux métiers. Elles sont définies par un modèle de données et par leur contenu. Le modèle de
données sert de structure de base. Le Réseau des transports CH ne crée de la valeur ajoutée que
lorsque les contenus ont été remplis et lorsqu’ils sont collectés et maintenus conformément aux direc
tives de collecte et de mise à jour définies.
Des processus clairement définis régissent l’exploitation et garantissent la qualité des données. Ils
déterminent comment les données doivent être collectées, intégrées, suivies, échangées, traitées,
validées, assurées qualitativement et publiées. Ces processus doivent être considérés comme un tout,
de la collecte à la publication, afin d’assurer la continuité (utilité par différents systèmes), l’exhaustivité,
l’actualité, l’agrégation, l’indépendance et la cohérence. Ce faisant, il faut tenir compte des systèmes
sources actuellement disponibles. Les processus définis garantissent également que les nombreuses
données qui changent quotidiennement soient rapidement disponibles. Les données nouvellement
intégrées sont vérifiées selon un ensemble défini de règles et publiées avec l'information qualité qui en
découle. De cette façon, les utilisateurs sont toujours informés de la qualité des données.
L’organisation centrale veille à ce que des processus et des règles clairement définis soient en place
dans tous les domaines et à ce qu’ils soient respectés. Elle est également responsable de l’exploitation
swisstopo, 31.12.2021

20/39

Réseau des transports CH – Rapport sur les questions essentielles relatives à la réalisation

technique de l’infrastructure du système et de la mise à jour des données. L’organisation centrale sou
tient les acteurs décentralisés dans la mise en œuvre des processus, en particulier dans le suivi et
l’utilisation des données, et leur offre un soutien dans l’utilisation des fonctions du Réseau des trans
ports CH. Elle conclut également des accords appropriés avec ces acteurs, par exemple sur la proprié
té des données et sur les droits d’utilisation. De cette façon, la responsabilité de la maintenance des
données ainsi que leur provenance est toujours définie et transparente. C’est en cela que le Réseau
des transports CH se distingue des plateformes de données gratuites telles qu’OpenStreetMap, qui
permettent également le traitement anonyme de données dans le système.
L’organisation opérationnelle du Réseau des transports CH contient des éléments centralisés et dé
centralisés et s’appuie également sur des données via l’approche communautaire. La création et
l’exploitation de l’organisation se font sous la direction du secteur public.
Grâce au travail intensif de mise en réseau de la direction de projet et aux résultats des travaux sur le
concept et sur les cas d’utilisation, les exigences d’une organisation opérationnelle centralisée du Ré
seau des transports CH ont pu être de plus en plus affinées. On a pu déterminer où la coordination
centrale est impérativement nécessaire et quelles tâches et informations sont mieux organisées de
manière décentralisée. Dans le cadre du concept, il a également été défini quelles règles et quels pro
cessus l’organisation opérationnelle doit définir et sécuriser. Ils sont notamment nécessaires pour
coordonner les exigences parfois contradictoires des utilisateurs, si, par exemple, un groupe a besoin
de données statiques avec un haut degré d’exhaustivité, tandis qu’un autre groupe a besoin de don
nées dynamiques où l’actualité prime sur l’exhaustivité.
Le concept de Réseau des transports CH et l’organisation qui en découle répondent à ces exigences
par les mesures suivantes :
− Le détail des processus et la création des règles et des règlements sont effectués par une organisa
tion centrale ;
− La mise à jour du réseau de base est effectuée par une organisation centrale ;
− La coopération avec les tiers se fait par le biais d’une approche participative ;
− Aucune gestion anonyme des données n’est autorisée sur le Réseau des transports CH ;
− Il existe un point de contact central pour toutes les questions métiers et techniques ;
− Il est clairement défini qui est responsable de quel contenu sur le Réseau des transports CH. Les
responsabilités de chaque réseau métier sont clairement définies en termes d’espace et de conte
nu ;
− Il existe des règles clairement définies pour l’intégration, l’assurance qualité et la publication des
données ;
− Il existe un ensemble de règles claires pour la mise à jour et la fourniture de réseaux métiers combi
nés ;
− L’utilisation du réseau de base et la création de réseaux métiers sont documentées.
Enfin, le système du Réseau des transports CH offre les fonctionnalités nécessaires pour traiter le
réseau de base et les réseaux métiers, pour rendre les données actuelles interconnectables et pour les
mettre à disposition. Le système fournit l’infrastructure informatique nécessaire à la gestion des don
nées et à la fourniture de services et d’applications.

5.4.2

Niveau utilisation

Une fois les éléments ci-dessus fournis, le Réseau des transports CH peut être utilisé. Cela implique,
d’une part, que les différents acteurs fournissent et mettent à jour les données et, d’autre part, qu’ils
utilisent activement le Réseau des transports CH, c’est-à-dire qu’ils l’intègrent dans leurs processus.
Voici quelques exemples :
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− Utilisation du Réseau des transports CH pour l’approbation des itinéraires (lignes de bus, lignes de
transport exceptionnel, contournements, etc.)
− Intégration du Réseau des transports CH dans des services d’information généralisés (informations
sur les horaires, sur le trafic, etc.)
− Utilisation du Réseau des transports CH dans des instruments de planification (planification du déve
loppement régional, études sur le transport de niveau supérieur, etc.)
L’objectif du Réseau des transports CH est de créer une valeur ajoutée grâce à de nombreuses utilisa
tions dans une grande variété de lieux, tout en maintenant la qualité et l’actualité des données à un
niveau élevé.

6

Étude de faisabilité

Les résultats conceptuels pour le Réseau des transports CH ont été continuellement testés et
optimisés à l’aide de données d’essai. En outre, des applications pilotes représentatives ont été
mises en place avec des partenaires. Des solutions techniques et organisationnelles élaborées
ont ainsi pu être testées et validées à l’aide de données réelles et d’exemples d’application.
Résultat : la faisabilité du Réseau des transports CH est donnée.

6.1

Cas d’utilisation pour valider la faisabilité

En coopération avec le groupe d’accompagnement et d’autres personnes intéressées, l’équipe de
projet a développé un grand nombre de cas d’utilisation pour le Réseau des transports CH. Parmi plus
de 30 cas d’utilisation, quatre ont été sélectionnés pour être validés dans des applications pilotes. Les
résultats obtenus ici pouvaient ensuite être transférés à de nombreux autres cas d’utilisation.
Les critères de sélection des cas d’utilisation étaient les suivants :
− Disponibilité des données
− Satisfaction d’exigences particulières
− Possibilité d’impliquer un partenaire de coopération
− Soutien des objectifs du programme pour un système de mobilité efficient
− Diversité thématique
D’une part, cette approche répond directement aux besoins des personnes concernées. D’autre part,
les cas d’utilisation ont permis de réaliser des scénarios concrets dans l’application pilote, de démon
trer la faisabilité organisationnelle à titre d’exemple et d’identifier les obstacles à un stade précoce.
Les cas d’utilisation brièvement décrits ci-dessous ont été préparés sous forme de « storymaps ». Ces
descriptions détaillées et interactives peuvent être trouvées sur https://www.swisstopo.ch/vnch ou di
rectement via les liens à la fin des chapitres respectifs.

6.1.1

Cas d’utilisation 1 : routage pour les services d’urgence et de sécurité
(développé en collaboration avec Schutz & Rettung Zürich)

Des conditions-cadres spéciales s’appliquent aux déplacements d’urgence des pompiers et aux autres
services d’urgence et de secours. Si la mission l’exige, les véhicules d’urgence en intervention peuvent
circuler avec les feux bleus allumés et la sirène enclenchée et s’écarter du code standard de la route.
Ils peuvent, par exemple, ignorer une interdiction générale de circuler. En outre, les voies d’accès pour
les pompiers sont spécialement réglementées pour les objets spéciaux, tels que la zone de l’aéroport
de Zurich, où des voies d’entrée et de sortie sont précisément définies et doivent être respectées. Des
exigences plus contraignantes encore sont définies pour la conduite d’urgence de véhicules spéciaux
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qui, entre autres, ne peuvent emprunter que certains itinéraires vers un site d’intervention en raison de
leur longueur, de leur hauteur ou de leur largeur.
Dans la mesure du possible, les véhicules d’urgence circulent sur des axes prédéfinis. De plus, les
informations sur le trafic et les restrictions en temps réel sont également importantes pour les pom
piers. Un routage adapté aux pompiers nécessite donc non seulement des informations usuelles sur le
réseau de circulation, mais également des informations très spécifiques qui intéressent exclusivement
les pompiers eux-mêmes.
Données et informations
Dans le cadre de ce cas d’utilisation, les données spécifiques suivantes ont été référencées dans le
Réseau des transports CH et combinées avec succès en un ensemble de données routables :
− Axes de sauvetage définis
− Points d’intérêt pour Schutz & Rettung Zürich (SRZ), par exemple l’accès aux zones ferroviaires et
au site de l’aéroport de Zurich-Kloten
− Objets contenant des informations plus détaillées, par exemple des bâtiments de grande ampleur,
des zones industrielles ou des gares
− Obstacles temporaires à la circulation, par exemple des zones de travaux ou des fermetures de
routes
− Objets et tronçons de routes avec des restrictions de passage
Le réseau routable « routes et chemins » fourni par le Réseau des transports CH a servi de référence
structurelle pour les combinaisons de réseaux.
Fonctionnalités
En premier lieux, les informations pertinentes ont été référencées sur le réseau de base pour générer
l’ensemble des données routables. Cela permet de combiner les données avec d’autres données réfé
rencées dans le Réseau des transports CH. De cette manière, les données spécifiques de Schutz &
Rettung Zürich ont pu être combinées avec le réseau routable « routes et chemins » et un nouvel en
semble de données à usage des services d’intervention a été généré.
Le jeu de données est apte à être utilisé dans un service de routage approprié qui réponde aux exi
gences de ces services.
Valeur ajoutée du Réseau des transports CH
Avec le Réseau des transports CH, Schutz & Rettung Zürich a pu générer un réseau de base fiable
dont la qualité est assurée pour localiser et combiner des données spécifiques. Des données tierces
basées sur le Réseau des transports CH, par exemple les obstacles en temps réel, pourraient égale
ment être intégrées, sans effort supplémentaire. Toutes ces données comportent les informations né
cessaires pour fournir les services de routage via une interface unique.
Grâce à la méthodologie utilisée, les données dans le réseau métier combiné sont toujours tenues à
jour et d’autres données pertinentes peuvent être facilement intégrées et reliées.
Constats et exigences pour le Réseau des transports CH
Grâce à la possibilité offerte de combiner les données de trafic, il a été possible d’intégrer facilement et
rapidement des données offrant une importante valeur ajoutée. Par exemple, la planification des dé
placements a pu être améliorée en intégrant directement des informations sur les travaux routiers en
cours. La qualité des données revêt également une grande importance. Grâce à l’ensemble des don
nées officielles du Réseau des transports CH, il n’y a pratiquement aucun risque que des personnes
extérieures modifient les données de manière incontrôlée. Ceci est particulièrement important pour les
prestataires de services de routage travaillant pour des services d’intervention car ils soutiennent les
centres d’interventions dans la planification des itinéraires, ainsi que les services d’urgence en pleine
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intervention. Les personnes travaillant depuis peu parmi les services d’urgence bénéficient tout particu
lièrement de bonnes offres de routage qui prennent en compte l’actualisation des données en temps
réel pour atteindre la destination dans les meilleurs délais.
Vers la storymap interactive « Cas pratique – Routing pour les services de secours »

6.1.2

Cas d’utilisation 2 : transports routiers exceptionnels
(élaboré en collaboration avec l’OFROU)

Le transport par route d’objets particulièrement lourds ou volumineux nécessite des itinéraires appro
priés. La responsabilité quant à l’aménagement de ces itinéraires incombe à l’OFROU pour les routes
nationales et aux cantons pour les routes cantonales. La coordination visant à obtenir un réseau coor
donné de voies pour les transports exceptionnels dans toute la Suisse est une tâche ardue qui re
quière des efforts conséquents. Il existe un jeu de données national qui contient toutes les routes can
tonales de transports exceptionnels. Toutefois, les itinéraires ne sont pas harmonisés aux frontières
cantonales et les tracés des routes nationales font défaut. Un jeu de données commun et uniforme est
nécessaire pour une meilleure coordination. Du point de vue des entreprises de transport, il serait éga
lement souhaitable de disposer d’un jeu de données sur les itinéraires pouvant être enrichi avec
d’autres données si nécessaire.
Données et informations
Les données suivantes, qui ne seraient sinon pas nécessairement disponibles dans le Réseau des
transports CH, sont indispensables afin de mettre en place le réseau métier uniformisé pour les trans
ports exceptionnels :
− Itinéraires cantonaux de transports exceptionnels
− Itinéraires de transports exceptionnels nationaux (un jeu de données type du canton du Valais a été
créé pour les tests, les itinéraires de transport exceptionnels de l’OFROU étant actuellement uni
quement disponibles sous forme de textes descriptifs)
Les informations sur les obstacles temporaires à la circulation tels que les travaux routiers et les infor
mations sur le trafic sont contenues dans le réseau métier en tant qu’obstacles temporaires à la circu
lation. L’une des sources de ce réseau est le service « Truckinfo » de l’OFROU, qui fournit des infor
mations actualisées sur le trafic. Les annonces des communes concernant les travaux routiers en
cours ou à venir peuvent également être incluses.
Les données cantonales et nationales existantes ont été référencées sur le réseau de base et ont pu
être combinées avec le réseau métier « routes et chemins » apte au routage du Réseau des transports
CH.
Fonctionnalités
Pour générer l’ensemble de données routables, il a fallu référencer les informations pertinentes sur le
réseau de base du Réseau des transports CH. Ce mécanisme de référencement constitue un élément
fondamental pour réaliser la combinaison des données entre elles via le Réseau des transports CH.
De cette façon, les données sur les obstacles temporaires peuvent être combinées avec le réseau
métier « routes et chemins » et ainsi générer un jeu de données routables pour les voies de transports
exceptionnels
Le jeu de données est apte à être utilisé dans un service de routage approprié qui réponde aux exi
gences de ces services. Ces données constituent la base de l’algorithme d’acheminement pour pren
dre en compte d’autres informations spécifiques dans le domaine du routage pour le transport excep
tionnel (par exemple les paramètres spécifiques au véhicule ou à son chargement).
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En outre, le Réseau des transports CH offre des fonctionnalités pour aider les communes et les villes à
enregistrer les chantiers de construction ou d’autres obstacles temporaires à la circulation. Un accent
tout particulier est mis sur la qualité et l’exhaustivité des données.
Valeur ajoutée du Réseau des transports CH
En utilisant le Réseau des transports CH comme réseau de référence et grâce aux fonctionnalités
correspondantes proposées, les données – comme ici les itinéraires de transports exceptionnels –
peuvent être facilement et rapidement combinées au sein de l’administration. Cela permet également
de combiner ou d’enrichir ces données avec d’autres données de tiers. De cette manière, outre la va
leur ajoutée pour l’administration, les tiers peuvent en tirer rapidement des avantages. Grâce à leur
combinaison avec le réseau « routes et chemins » fourni par le Réseau des transports CH, les don
nées sur les voies de transports exceptionnels deviennent routables. Les opérateurs de transport peu
vent ainsi planifier rapidement l’itinéraire optimal de leur transport exceptionnel sur la base de cet en
semble de données. Lors du contrôle des demandes d’autorisation, l’administration peut évaluer rapi
dement l’itinéraire (par exemple s’il y a des chevauchements de calendrier avec des chantiers de cons
truction ou des fermetures de routes prévues) et communiquer les décisions de manière transparente
et utile.
La situation actuelle du trafic et/ou les données spécifiques aux véhicules peuvent même être prises
en compte dans un algorithme de routage grâce à la possibilité de connecter des données tierces
comme les zones de chantier ou des informations concernant des ouvrages routiers.
Constats et exigences pour le Réseau des transports CH
Avec l’analyse de faisabilité, un ensemble de données routables adapté au transport exceptionnel a pu
être créé. Grâce à la possibilité de connecter des obstacles temporaires à la circulation et de prendre
en compte les paramètres des véhicules, ce jeu de données officielles et contrôlées sur le plan de la
qualité peut être utilisé pour créer des applications bénéfiques et fonctionnant à l’échelle nationale
pour l’administration et pour les opérateurs de transport.
Vers la storymap interactive « Cas pratique – Transports routiers exceptionnels »

6.1.3

Cas d’utilisation 3 : données multimodales de base
(élaboré en collaboration avec le groupe de gestion de la tâche systémique CFF information
client SKI)

Les services de routage actuels ne prennent souvent en compte qu’un seul mode de transport pour
calculer un itinéraire. Pour le compte de l’OFT, CFF SKI teste actuellement l’extension multimodale de
l’actuel Open Journey Planner (OJP). Un algorithme de routage est mis en œuvre dans le cadre de
l’application pilote « door2peak ». Il prend en compte différents modes de transport ainsi que des in
formations opérationnelles pour le calcul d’un itinéraire. Il est ainsi possible de cartographier des itiné
raires complets et actuellement valides (par exemple d’une adresse privée au sommet d’une mon
tagne). Les algorithmes de routage multimodaux tels que OJP nécessitent d’être fournis en données
appropriées. Par exemple, les sentiers pédestres doivent être disponibles avec des informations suffi
samment détaillées et les itinéraires possibles dans une gare ou dans un centre commercial doivent
être cartographiés afin de permettre un cheminement satisfaisant des piétons. En outre, l’objectif est
qu’une telle offre de routage ne soit pas influencée par des intérêts commerciaux.
Données et informations
Pour que le routage multimodal fonctionne, il faut des données de référence fiables et dont la qualité
est assurée. Ces données de base peuvent être fournies par des réseaux métiers qui coordonnent le
Réseau des transports CH. Celles-ci peuvent être enrichies par d’autres données. Les détails du ré
seau piétonnier provenant d’OpenStreetMap peuvent par exemple être référencés sur le Réseau des
transports CH, mais aussi contrôlés quant à leur qualité puis intégrés. D’autres données peuvent éga
lement être intégrées dans un ensemble de données uniforme et mises à disposition pour door2peak :
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− Arrêts de transports publics (y compris les quais ou arêtes de stationnement)
− Fermetures de sentiers pédestres
− Zones de travaux
Comme source de données utiles figure également le réseau métier routable « routes et chemins »,
qui a été enrichi d’informations concernant l’intérieur des bâtiments publics, tels que les gares. Le ré
seau métier « obstacles temporaires », qui contient notamment les fermetures de sentiers, a égale
ment offert un avantage à cette application.
Fonctionnalités
Le réseau métier multimodal pour le Réseau des transports CH et les concepts développés constituent
une base idéale pour les applications de routage multimodal. Avec les détails nécessaires intégrés
dans le Réseau des transports CH, les algorithmes de routage peuvent suggérer des itinéraires de
voyage qui tiennent compte de tous les itinéraires et de tous types de mobilité selon diverses combi
naisons. Le réseau de base multimodal est ainsi exempt de tout intérêt commercial.
Valeur ajoutée du Réseau des transports CH
Le Réseau des transports CH permet de fournir un réseau de référence de bonne qualité, multimodal
et routable. Grâce au concept développé, il offre la possibilité d’intégrer d’autres données de tiers et de
procéder à des extensions spécifiques sur le réseau ou d’incorporer des détails supplémentaires.
La combinaison de diverses données fournit une description ininterrompue de l’itinéraire qui tient éga
lement compte des informations en temps réel.
Constats et exigences pour le Réseau des transports CH
Le Réseau des transports CH constitue la base pour un système de routage multimodal exempt
d’intérêts commerciaux. Comme il s’agit d’un jeu de données officiel, il présente également la qualité
nécessaire en termes de fiabilité des données. Ce cas pratique d’utilisation a également montré
l’importance fondamentale que revêt le caractère actuel des données, qui impose des exigences très
élevées concernant leur mise à jour. Ces dernières sont prises en compte dans la conception du Ré
seau des transports CH.
Vers la storymap interactive « Cas d’utilisation Données multimodales de base »

6.1.4

Cas d’utilisation 4 : acheminement spécifique pour les piétons
(élaboré en collaboration avec la ville de Saint-Gall et Fussverkehr St. Gallen)

La ville de Saint-Gall souhaite proposer des sentiers pédestres de qualité. Les quartiers d’habitation et
de travail doivent pouvoir être reliés de manière optimale à d’autres lieux destinés aux loisirs et à la vie
quotidienne. Cependant, la base de données pour la planification correspondante fait actuellement
défaut. Il manque aussi des données nécessaires au calcul et à la proposition d’itinéraires pour les
piétons. Le Réseau des transports CH devrait pouvoir fournir la base de données nécessaire.
Données et informations
Les sentiers pédestres de qualité sont caractérisés par leur quiétude, leur ombrage et ne présentent
pas beaucoup de dénivelés. Il est donc important de fournir des informations sur les émissions so
nores, sur l’ensoleillement, sur les dénivelés et sur les caractéristiques des chemins. De plus, il faut un
réseau de chemins piétons plus détaillé que le réseau routier, qui illustre en particulier les trottoirs et
les passages pour piétons.
Les informations appropriées doivent être disponibles pour que le jeu de données puisse être utilisé
lors du routage (par exemple les bifurcations au niveau des traversées piétonnes). Le Réseau des
transports CH fournit le réseau de base qui comporte les informations nécessaires au routage, et qui
offre les fonctionnalités permettant de détailler le réseau piéton. Dans le cadre de ce cas d’utilisation,
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des données OpenStreetMap ont donc été intégrées. Le réseau métier « obstacles temporaires à la
circulation » a également été intégré, car les informations relatives aux zones de chantier, par
exemple, peuvent être cruciales pour l’acheminement des piétons. À l’avenir, d’autres données sur les
infrastructures et les offres commerciales pourront être ajoutées (par exemple les emplacements des
restaurants ou des magasins).
Fonctionnalités
Le réseau métier spécifique pour l’acheminement des piétons comporte les informations nécessaires
pour servir de base aux services de routage. Ce réseau métier permet à la ville de Saint-Gall
d’améliorer le réseau piéton afin de créer et d’optimiser les correspondances dans la ville.
Valeur ajoutée du Réseau des transports CH
Grâce au Réseau des transports CH, les données de base peuvent être fournies de manière centrali
sée pour constituer un réseau comportant les informations nécessaires au routage. En outre, il rend
possible l’intégration de données tierces supplémentaires via le processus automatique de combinai
son des réseaux. Ces données peuvent alors être utilisées à des fins de routage. À l’avenir,
l’intégration de données supplémentaires et donc leur référencement sur le Réseau des transports CH
(par exemple des travaux routiers ou d’autres obstacles temporaires) permettra d’étendre progressi
vement le routage pour piétons.
Constats et exigences pour le Réseau des transports CH
L’idée qui sous-tend le concept Réseau des transports CH, selon laquelle un réseau fondamental – le
réseau de base – peut être détaillé et/ou agrégé à l’aide d’autres jeux de données, a fait ses preuves.
Un réseau piéton détaillé a pu être référencé dans le Réseau des transports CH et enrichi
d’informations détaillées. De cette manière, les passages sur les bords des routes pourraient égale
ment être enregistrés et ainsi compléter le routage.
Vers la storymap interactive « Cas d’utilisation Acheminement spécifique pour les piétons »

6.2

Preuve de faisabilité fournie

Avec les cas d’utilisation décrits ci-dessus, certaines parties du sujet ont été examinées plus en détail
et les résultats ont été recueillis dans une mise en œuvre pratique. Sur la base de ces résultats,
l’équipe de projet a optimisé le concept et l’a concrétisé en termes de réalisation. D’un point de vue
technique, l’accent a été mis en particulier sur l’application pratique des réseaux de base et des ré
seaux métiers, que l’équipe a pu prouver.
Réseau de base convenant comme jeu de données de référence
Grâce aux différentes applications pilotes, il a été prouvé que le réseau de base, sous sa forme de
modèle simple de nœuds, d’arêtes et de surfaces avec des propriétés minimales, convient comme jeu
de données de référence. Il a été reconnu que le réseau de base peut être construit de manière ex
haustive pour l’ensemble de la Suisse et des pays voisins à partir de jeux de données déjà disponibles.
Pour une utilisation dans le Réseau des transports CH, il est important de modéliser la connexion topo
logiquement propre aux différents modes de transport aux points de transfert (arrêts, ports, stations de
téléphériques, stations de transbordement). Cela a également pu être mis en œuvre avec succès sur
le plan conceptuel et pratique.
Pour les applications transfrontalières, les nœuds situés aux passages frontaliers doivent être coor
donnés avec les réseaux de transport des pays voisins. La connexion transfrontalière a été démontrée
en utilisant à titre d’exemple les données disponibles dans des pays limitrophes (France et Autriche).
Afin d’améliorer la localisation automatique des réseaux métiers dans le réseau de base, des informa
tions descriptives minimales telles que les désignations (par exemple les noms de routes) et les typifi
cations (par exemple la classe de route pour les routes et les chemins, l’écartement des voies pour les
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rails) doivent être ajoutées au réseau de base. Ces informations sont déjà largement disponibles au
jourd’hui ou peuvent être dérivées des bases de données existantes. Le réseau de base reste gérable
malgré ces ajouts. La mise à jour peut ainsi être assurée à partir d’un emplacement central.
Les réseaux métiers peuvent être intégrés au Réseau des transports CH
Les réseaux métiers peuvent se présenter sous diverses formes. Le concept prévoit un ensemble de
règles qui tiennent compte de ces différentes caractéristiques tout en permettant la localisation dans le
réseau de base.
L’intégration de ces réseaux de transports spécifiques a été vérifiée sur la base de données concrètes
provenant de l’OFROU, de l’ARE, de l’OFT, du Land de Vorarlberg, de la ville de Saint-Gall et des
CFF. Les différentes méthodes permettent la mise en correspondance automatique (allocation spatiale
et connexion) de réseaux même très différents. L’automatisation est possible à large échelle, mais elle
ne l’est pas encore dans sa totalité. Selon le cas d’utilisation, le post-traitement manuel est nécessaire
dans une certaine mesure.
Grâce aux données fournies par les CFF pour la cartographie détaillée de diverses gares (ensemble
de données de test pour un acheminement adapté aux personnes avec un handicap), les règles rela
tives à l’adéquation des réseaux métiers ont pu être affinées.
De cette manière, tous les réseaux métiers testés ont pu être intégrés, même ceux qui sont considéra
blement plus détaillés ou généralisés que le réseau de base, et ces données pouvaient à leur tour être
combinées pour former de nouveaux réseaux métiers.
Des combinaisons de réseaux métiers peuvent être créées et appliquées
Chaque cas d’utilisation du Réseau des transports CH nécessite une combinaison spécifique de jeux
de données. Les données disponibles en tant que réseau métier peuvent être réunies par le Réseaux
des transports CH pour former des combinaisons spécifiques de réseaux métiers. Au cours de ce pro
cessus, les données sont également optimisées pour l’interface prévue, afin de garantir un accès per
formant.

6.3

Facteurs de réussite pour la réalisation

Pendant la phase de conception et la phase pilote (octobre 2020 à août 2021), plusieurs applications
de test (cf. Chapitre 6.1) ont démontré que le concept peut être mis en œuvre d’un point de vue tech
nique et organisationnel et que les avantages escomptés peuvent être atteints. Pour une réalisation et
une mise en place réussies, les facteurs de réussite suivants sont particulièrement importants :
Un réseau de base à l’échelle nationale doit être fourni
Un réseau de base a été mis en place au cours de la phase pilote et conceptuelle, fondé sur les don
nées du modèle topographique du paysage de swisstopo (swissTLM3D). Il a été démontré que le ni
veau de détail et la précision de ce réseau répondent bien aux exigences du Réseau des transports
CH. Pour la réalisation, un réseau comparable à ce prototype est à prévoir. La couverture spatiale doit
être étendue avec les données du réseau des pays limitrophes. Ce réseau de base doit être mis à
disposition avec un haut degré d’actualité et une historisation complète.
Les réseaux métiers doivent être automatiquement interconnectables
Les réseaux métiers ont des caractéristiques, une modélisation du réseau et des niveaux de détail
différents. Dans le cadre de la phase pilote et conceptuelle, des règles cartographiques ont été déve
loppées et testées entre les réseaux métiers et le réseau de base. Les résultats montrent que ces
règles cartographiques peuvent être mises en œuvre malgré les différences parfois importantes. Elles
seront également largement automatisées dans les opérations futures. Certains points nécessitent
encore des clarifications supplémentaires. Cela s’applique en particulier au routage des piétons, qui ne
peut être raisonnablement réduit à un modèle d’arêtes et de nœuds dans tous les cas. En ce qui con
cerne les zones de circulation, il existe déjà une approche de solution qui fonctionne. Il reste à
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l’optimiser en ce qui concerne le cheminement des piétons dans les centres-villes pour que son fonc
tionnement ait du succès.
Les combinaisons de réseaux doivent être possibles
La valeur ajoutée réelle du Réseau des transports CH provient de la combinaison de plusieurs réseaux
métiers en un nouveau réseau métier combiné. Dans le cadre de la phase pilote et conceptuelle, des
règles de combinaison ont été élaborées et mises en œuvre sur la base des données de test. Les
règles sont applicables, tout comme la combinaison de réseaux.
Les processus doivent être clairs, simples et rapides
Le concept et la phase pilote montrent que, d’un point de vue technique, un Réseau des transports CH
peut être mis en œuvre, même s’il est basé sur différentes sources de données. Cela nécessite un
ensemble de règles et une organisation adéquate. Du point de vue des utilisateurs, il est essentiel que
les données soient actualisées et fiables. Pour que cela soit possible, le chemin entre la création de
l’information et sa publication doit être aussi court que possible. Ces processus permettent d’intégrer,
de valider et de publier rapidement les nouvelles données. Pour ce faire, il est important de compléter
les données par des métadonnées qui fournissent des informations sur la source, l’actualité et la quali
té des données.
La coordination, le contrôle et la mise en réseau doivent être établis
Une bonne partie des informations pour le Réseau des transports CH provient du secteur public, car il
est le principal propriétaire de l’infrastructure physique de transport. Cependant, il n’existe pas de
« secteur public » dans son ensemble ; les connaissances sur les infrastructures de transport sont
réparties entre les différents niveaux de l'État fédéraliste. Ils devraient tous être impliqués dans
l’exploitation du Réseau des transports CH et rendre certaines de leurs informations directement dis
ponibles. Pour ce faire, il faut intégrer la collecte de données dans les processus quotidiens. Prenons
l’exemple de l’octroi d’une concession pour une ligne de bus : la compagnie de bus doit définir la ligne
et faire une demande auprès de l’OFT. Le Réseau des transports CH peut soutenir ce processus. La
ligne de bus, en tant que partie de l’information du Réseau des transports CH, est donc disponible à un
stade très précoce.
Du côté des utilisateurs, il convient de promouvoir l’établissement du Réseau des transports CH dans
un large éventail d’applications. À cette fin, des partenariats devraient être établis avec d’autres four
nisseurs de services de mobilité (ETC, entreprises de logistique, industrie automobile, industrie du
tourisme, etc.) qui s’appuient sur le Réseau des transports CH dans leurs applications. Cela motivera
les fournisseurs de données tels que les communes, les cantons et aussi la Confédération à mettre à
disposition des données actualisées. En effet, plus l’utilisation des données est diversifiée, plus les
exigences en matière de qualité sont élevées. Si, par exemple, un fournisseur de services de routage
très répandu utilise le Réseau des transports CH comme base de données, une commune peut in
fluencer directement le routage de ce fournisseur en enregistrant les travaux routiers en cours et ainsi
tenir les utilisateurs à jour. Inversement, la commune reçoit des informations pertinentes pour la plani
fication du trafic, par exemple la gestion du trafic mise en œuvre, par l’intermédiaire du fournisseur de
services de routage. Ainsi, dans la phase d’établissement du Réseau des transports CH, des partena
riats doivent être établis tant du côté de l’offre que des fournisseurs d’informations, et les avantages
respectifs doivent être communiqués.
Le système doit être utilisable par tous
Les données doivent être facilement intégrées dans le Réseau des transports CH et mises à disposi
tion. À cette fin, il faut principalement utiliser des normes généralement applicables pour la conception
des interfaces. Ces normes sont déjà largement connues et établies aujourd’hui (par exemple
DATEX2, INTERLIS, WMS). L’utilisation de normes permet de ne pas favoriser les systèmes spéci
fiques à un fabricant, rendant le Réseau des transports CH fondamentalement accessible à tous ceux
qui connaissent les normes.
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Le système doit être efficace et performant
Il sera utilisé principalement (mais pas exclusivement) via la NADIM. Une interface performante dans
cette direction est donc cruciale pour le succès du Réseau des transports CH.
La base légale doit être créée
La mission, l’organisation et le financement du Réseau des transports CH nécessitent une base légale
explicite. Il s’agit d’une condition sine qua non pour le fonctionnement du Réseau des transports CH.
En juillet 2020, le Conseil fédéral a chargé le DETEC, en collaboration avec le DDPS (swisstopo) et le
DFI (OFS) et avec la participation du DFJP (OFJ) et du DFF (AFF), d’élaborer un projet de loi fédérale
sur l’infrastructure des données sur la mobilité (LIDMO). Dans ce cadre, la base légale explicite pour
l’exploitation du Réseau des transports CH sera également créée. Une grande partie des données de
base du Réseau des transports CH est déjà fondée sur des actes législatifs à différents niveaux éta
tiques. Par exemple, les géodonnées de base de droit fédéral sont soumises à la loi sur la géoinforma
tion (LGéo) et à l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo). Les géodonnées de base des cantons et
des communes se fondent sur des actes législatifs analogues.

7

Le chemin vers l’objectif

7.1

Phases et étapes clés

Le processus du projet de Réseau des transports CH se fonde sur les phases et étapes suivantes :

7.1.1

Projet

2018–2020

Initialisation

− Avec la décision du Conseil fédéral sur la promotion des services de mobilité multimodale de dé
cembre 2018, swisstopo a été chargé d’examiner le développement et l’exploitation du Réseau des
transports CH.
− Dès début 2019, l’idée du projet a été formulée et les bases du projet ont été élaborées. Swisstopo a
impliqué les offices fédéraux ARE, OFROU, OFT et OFS ainsi que des spécialistes externes. L’idée
a été concrétisée dans une étude, définissant ainsi le point de départ du projet. Les objectifs du pro
jet ont été coordonnés avec les objectifs, les exigences et les stratégies du Programme d’utilisation
de données pour un système de mobilité efficient, et les organisations impliquées ont été détermi
nées.
− Le lancement du projet de Réseau des transports CH s’est déroulé avec succès et conformément au
plan. En février 2020, la direction de swisstopo a approuvé le lancement de la phase de conception
et de la phase pilote.
− La décision du Conseil fédéral de juillet 2020 a confirmé la nécessité d’agir pour créer un Réseau
des transports CH, qui servira de base à l’infrastructure nationale de mise en réseau des données
sur la mobilité (NADIM).
2020–2022

Concept et pilote

− En automne 2020, l’équipe de projet a commencé par le concept de réalisation et l’analyse de faisa
bilité.
− À la mi-2021, le concept technique et organisationnel a été testé au moyen d’applications pilotes et
les facteurs de succès pour la réalisation ont été définis. La faisabilité a été démontrée.
− Les derniers travaux sur le concept de mise en œuvre ont eu lieu au second semestre 2021.
− Sur la base des résultats, le Conseil fédéral décidera de la mise en œuvre du Réseau des transports
CH en février 2022.
swisstopo, 31.12.2021
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7.1.2

Mise en œuvre

Si la décision du Conseil fédéral est positive en février 2022, la mise en œuvre du concept de réalisa
tion débutera, et signifiera le lancement de la construction du Réseau des transports CH. La réalisation
et le déploiement du Réseau des transports CH se feront par étapes. La mise en œuvre aura lieu pen
dant la phase de transition jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale concernant l’infrastructure de
données sur la mobilité (LIDMO), à partir de 2026 environ.
Le Réseau des transports CH n'est pas un projet issu du néant et débutant aujourd'hui. Bien au con
traire, le projet regroupe de nombreuses mesures existantes et prévues afin de mettre à disposition,
d'optimiser ou de faciliter l'utilisation des données à référence spatiale sur les transports et la mobilité.
Ces mesures résultent des exigences qui sont régulièrement rapportées aux services de géoinforma
tion des pouvoirs publics. Swisstopo et les services de géoinformation cantonaux, municipaux et com
munaux y consacrent depuis longtemps des ressources importantes. Ainsi, swisstopo gère les don
nées du réseau de transport dans le modèle topographique du paysage, publie les sites d'électromobi
lité y compris les données en temps réel pour l'OFEN, et gère l'application métier pour la mobilité
douce en collaboration avec l'OFROU. Le Réseau des transports CH crée une base commune pour
ces mesures. Il répond ainsi de manière groupée et efficace aux exigences existantes en matière de
données spatiales sur le trafic et la mobilité. La poursuite sans interruption de ces mesures avec la
mise en œuvre progressive du Réseau des transports CH est donc judicieuse et conforme à l'objectif.
Ceci d'autant plus que le Réseau des transports CH constituera le système de référence spatial dé
terminant pour la mise en relation des données de mobilité via NADIM. Le réseau des transports CH
doit être prêt pour que NADIM puisse être mis en service. Dès lors, les travaux de mise en place doi
vent être entrepris dès à présent afin de pouvoir garantir l'échéancier relatif à l'infrastructure MODI.
2022–2023

Réalisation

− Si la décision du Conseil fédéral début 2022 est positive, swisstopo pourra débuter la mise en œuvre
du Réseau des transports CH à la mi-2022.
− Le système, l’organisation commerciale et l’organisation opérationnelle sont mis en place et testés.
− La mise en œuvre opérationnelle des cas d’utilisation individuels en partenariat est préparée.
Dès 2024

Introduction

− Le système, l’organisation commerciale et l’organisation opérationnelle sont activés graduellement.
− Certains cas d’utilisation individuels en partenariat sont réalisés de manière opérationnelle.
− L’introduction du Réseau des transports CH est étroitement coordonnée, en termes de contenu et de
calendrier, avec le développement de la NADIM et le processus législatif associé à la loi fédérale sur
l’infrastructure des données sur la mobilité (LIDMO).

7.1.3

Exploitation

Dès 2026 environ

Exploitation et développement

− MODI et ses infrastructures essentielles, à savoir le Réseau des transports CH et la NADIM, sont en
service.

7.2
7.2.1

Besoins en ressources
Mise en place

Pour que le Réseau des transports CH puisse être réalisé conformément au concept, des res
sources en personnel de 8 ETP et des ressources matérielles d'un montant total de 4 millions
de francs sont nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur de la base juridique (loi fédérale concer
nant l’infrastructure de données sur la mobilité (LIDMO).
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Des ressources matérielles d'un montant total de 4 millions de francs sont nécessaires pour manda
ter des spécialistes externes dans le cadre du développement du système ainsi que pour l'acquisition
de données initiales.
Le besoin en personnel pour la réalisation se justifie par les éléments suivants :
− Pour assurer le succès de l'exploitation, il est nécessaire de développer et d'assurer durablement les
connaissances.
− Pour une mise en place rapide et réussie du Réseau des transports CH avec des mises en service
ponctuelles de cas d'utilisation opérationnels et partenariaux, l'utilité du Réseau des transports CH
doit être démontrée dès la réalisation.
− L'organisation qui sera chargée de l'exploitation doit pouvoir défendre ses intérêts dès la réalisation
et être disponible en tant qu'interlocuteur pour les futurs contributeurs et utilisateurs. Les villes et les
cantons, par exemple, ont besoin d'informations fiables et de soutien à un stade précoce afin d'adap
ter leurs systèmes et leurs processus au futur Réseau des transports CH.
Les huit postes à temps plein sont nécessaires pour les tâches suivantes :
Maintien des postes existants (2,7 ETP)
− Direction de projet et coordination avec MODI / NADIM (2,7 ETP)
Postes supplémentaires demandés (5,3 ETP)
− Coordination technique (1 ETP),
− Gestion des données (2,5 ETP)
− Accompagnement technique du développement et de l'exploitation du système (1,8 ETP)
Les ressources supplémentaires nécessaires sont demandées dans le cadre de la présente demande
au Conseil fédéral concernant l'utilisation des données pour un système de mobilité efficient10.

7.2.2

Exploitation

Pour l'accomplissement des tâches liées à l'exploitation et au développement du Réseau des trans
ports CH, on estime aujourd'hui que l'organisation centrale de l'exploitation a besoin d'environ 15 équi
valents plein temps de personnel et de 2 à 3 millions de francs de ressources matérielles par an. Ces
besoins en ressources ont été estimés dans le cadre du projet de loi fédérale concernant l'infrastruc
ture de données sur la mobilité mis en consultation (cf.11).

7.3

Base légale

La réalisation et l'introduction du Réseau des transports CH se fonde sur la base des actes
législatifs existants. L'exploitation et le développement du Réseau des transports CH (à partir
de 2026 environ) s'appuient en outre sur les dispositions explicites de la nouvelle loi fédérale
concernant l’infrastructure de données sur la mobilité (LIDMO)12.
De nombreuses données de base et fonctions que le Réseau des transports CH devra mettre à dispo
sition à l'avenir trouvent déjà leur fondement dans des actes législatifs à différents niveaux fédéraux. Il
s'agit en particulier de :

10

Proposition au Conseil fédéral concernant l'utilisation de données pour un système de mobilité efficient, 2022
www.bav.admin.ch - Thèmes généraux - Données en réseau pour un système de mobilité efficient - Rapports de synthèse

11

Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité (LIDMO), Rapport explicatif sur l'ouverture de la procédure de consultation,
2022 www.bav.admin.ch - Thèmes généraux - Données en réseau pour un système de mobilité efficient - Rapports de synthèse

12

Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité (LIDMO), procédure de consultation, 2022
www.bav.admin.ch - Thèmes généraux - Données en réseau pour un système de mobilité efficient - Rapports de synthèse
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− La loi fédérale sur la géoinformation (LGéo, RS 510.62),
− L’ordonnance sur la géoinformation (OGéo, RS 510.620) et
− L’ordonnance sur la mensuration nationale (OMN, RS 510.626).
Il en résulte les tâches suivantes, dont swisstopo est aujourd'hui responsable en tant que centre de
géoinformation de la Suisse :
− Assurer la production de données spatiales de référence et de produits dérivés de haute qualité,
− Coordonner des activités liées aux géodonnées de base relevant du droit fédéral,
− Faciliter l'utilisation à grande échelle des géodonnées de base relevant du droit fédéral,
− Garantir la disponibilité des données et des bases pour un monitoring du développement territorial
en Suisse.
D'autres tâches spécifiques que le Réseau des transports CH devra assumer à l'avenir, se basent sur
d'autres textes législatifs. Ainsi, les géodonnées de base sur l'infrastructure cyclable, exigées par la loi
sur les itinéraires cyclables (pas encore en vigueur), doivent faire partie intégrante du Réseau des
transports CH.

8

Conclusion

La mise en réseau des données de transport et de mobilité est à venir. Il existe un besoin concret de
données de base uniformes, fiables et spatiales sur l’infrastructure de transport. Il est nécessaire de
disposer d’un système de référence national, non discriminatoire et neutre pour les réseaux de trans
port, accessible à tous les utilisateurs.
C’est là qu’intervient le concept de réseau des transports CH. Avec la réalisation du Réseau de trans
ports CH, l’infrastructure de données relatives aux transports du secteur public sera étendue et optimi
sée. Le Réseau des transports CH crée une valeur ajoutée pour les organisations publiques et privées
qui fournissent ou utilisent des données.
Les conditions essentielles à la mise en œuvre technique et organisationnelle ont été développées. La
faisabilité du Réseau des transports CH est démontrée.
Grâce à l’utilisation ciblée des ressources, les progrès suivants ont notamment été réalisés :
− Mise en place réussie d’un réseau : le Réseau des transports CH est soutenu par les offices fédé
raux concernés et bénéficie également d’un large soutien de la part d’autres acteurs du domaine de
la mobilité et du transport. De nombreuses organisations publiques et privées ont exprimé un vif inté
rêt pour le Réseau des transports CH. On a recueilli et pris en compte le point de vue externe au su
jet du projet, en particulier pour le développement d’approches pour la mise en place réussie du Ré
seau des transports CH.
− Les facteurs de réussite de la faisabilité technique et organisationnelle ont été décrits et validés avec
succès : l’équipe de projet a réussi à définir les exigences nécessaires pour le Réseau des trans
ports CH, à les mettre en œuvre dans un concept détaillé et à intégrer et relier avec succès des
données réelles avec une preuve de faisabilité.
− Les tâches de l’organisation opérationnelle ont été définies : le concept concernant les formes orga
nisationnelles, les modes de fonctionnement et les processus nécessaires est en place et a été con
firmé par des tests.
− Réalisation réussie d’applications pilotes concrètes avec des organisations partenaires : la faisabilité
du concept technique et organisationnel a été testée et confirmée de manière exemplaire. Des tra
vaux préliminaires sont déjà en cours avec des partenaires sélectionnés sur la mise en œuvre opé
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rationnelle possible de cas d’utilisation individuels dans le cadre de la réalisation du Réseau des
transports CH.
− Création de la base légale : le Réseau des transports CH est intégré dans le processus de consulta
tion pour la nouvelle loi fédérale concernant l’infrastructure des données sur la mobilité (LIDMO). La
base légale explicite pour l’exploitation du Réseau des transports CH pourra ainsi être créé.
− Il a été démontré que le Réseau des transports CH vaut la peine : les coûts de réalisation,
d’introduction et d’exploitation sont indiqués (ce n’est pas le contenu de ce rapport, voir la proposi
tion du CF pour un système de mobilité efficient13 et le dossier de consultation LIDMO14) et les po
tentiels d’utilisation qualitatifs et monétarisés ont été discutés. Une comparaison a montré que les
coûts sont relativement faibles par rapport au potentiel d’utilisation.
Une faisabilité avérée ne conduit pas en soi à une mise en œuvre réussie du Réseau des transports
CH. Pour garantir le succès, il faut tenir compte dans la mise en œuvre des dépendances et des
points critiques suivants :
− Pour que le Réseau des transports CH puisse être mis en service, la base légale explicite doit être
élaborée et mise en vigueur. Il existe de nombreuses dépendances dans le processus de consulta
tion.
− En ce qui concerne la qualité et l’actualité des données, il existe des dépendances importantes visà-vis des fournisseurs de données. Une définition claire des processus et des exigences est impor
tante.
− Pour l’acceptation du Réseau des transports CH, il est important de disposer d’un accès simple et
rapide. Des interfaces et des systèmes appropriés doivent répondre à cette exigence. Il y a ici des
dépendances avec le projet NADIM.
− Dans un premier temps, un marketing approprié est nécessaire pour le Réseau des transports CH.
Celui-ci doit être porté à la connaissance d’un large groupe de personnes. La valeur ajoutée doit être
démontrée aux différents groupes d’utilisateurs. Les approches correspondantes du concept doivent
être mises en œuvre de manière cohérente.
La réalisation est imminente
Une décision de mise en œuvre positive du Conseil fédéral début 2022 déclenchera la mise en œuvre
et l’introduction du Réseau des transports CH. Dans le sens d’une procédure agile, les cas d’utilisation
individuels devraient déjà être mis en œuvre de manière opérationnelle pendant la construction du
Réseau des transports CH. De cette manière, le système, l’organisation de l’entreprise et l’organisation
opérationnelle doivent également être activés progressivement. Cette mise en place progressive se fait
sur la base de textes législatifs existants. L’exploitation du Réseau des transports CH commencera
alors dès l’entrée en vigueur de la base légale (LIDMO) correspondante.

13

Proposition au Conseil fédéral concernant l'utilisation de données pour un système de mobilité efficient, 2022
www.bav.admin.ch - Thèmes généraux - Données en réseau pour un système de mobilité efficient - Rapports de synthèse

14

Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité (LIDMO), procédure de consultation, 2022
www.bav.admin.ch - Thèmes généraux - Données en réseau pour un système de mobilité efficient - Rapports de synthèse
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Glossaire
AFF

Administration fédérale des finances

ARE

Office fédéral du développement territorial

Arête

Élément structurel en forme de ligne dans une topologie. Dans un mo
dèle d’arêtes et de nœuds, l’arête indique quels nœuds sont liés ou con
nectés les uns aux autres. Les arêtes peuvent être dirigées ou non diri
gées. Dans le Réseau des transports CH, les arêtes décrivent un ou
plusieurs modes de transport à caractère linéaire.

Base de données

Ensemble structuré de données sur un sujet sous forme numérique.

CF

Conseil fédéral

CFF SKI

Secrétariat des tâches du système d’information à la clientèle (SKI). Il est
exploité par les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) pour le compte
de l’OFT et a pour mission de publier des données sur l’ensemble des
transports publics en Suisse.

DDPS

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

DETEC

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication

DFF

Département fédéral des finances

DFI

Département fédéral de l’intérieur

DFJP

Département fédéral de justice et police

Données

Informations structurées sur des contenus du monde réel qui peuvent
être interprétés, traités, évalués et affichés dans un environnement nu
mérique.

Données d’exploitation

Données sur l’état opérationnel d’une infrastructure de transport ou d’un
service de mobilité, à savoir les données réelles, les données cibles et
les prévisions.

Données en temps réel

Données sur un événement ou un état qui décrivent le moment présent
sans décalage dans le temps. Dans le contexte de la mobilité, les don
nées en temps réel font référence à la cartographie de l’état opérationnel
actuel du système de transport. Les données en temps réel sont une
composante des données opérationnelles.

Données métiers

Dans le contexte du Réseau des transports CH, il s’agit d’informations
spécialisées qui n’ont pas un « caractère de réseau ». Cela signifie que
les informations essentiellement ponctuelles sont cartographiées avec
une référence au réseau de base.

Données mobilitaires

Les données suivantes sont pertinentes pour un système de mobilité
efficient, y compris leurs métadonnées : données géographiques, opéra
tionnelles, de distribution et personnelles.

Données sur les réseaux
de transport

Base de données sur l’ensemble des infrastructures sur lesquelles
s’effectuent les déplacements spatiaux des personnes et des marchan
dises.

Door2peak

Projet pilote dans le canton des Grisons dans lequel l’Open Journey
Planner (OJP) est étendu aux téléphériques ainsi qu’aux chemins et
sentiers de randonnée, y compris les fermetures.
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DTAP

Conférence des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du
territoire et de l’environnement

ETP

Équivalent plein temps, correspond en anglais à full-time-equivalent.
Cette grandeur mathématique permet de mesurer le temps de travail et
exprime la valeur en temps que fournit une force de travail à temps plein.
La grandeur mesurée ne se réfère pas au nombre de collaborateurs ni
au nombre de postes réels dans une entreprise.

Fournisseurs de données

Personnes physiques ou morales qui fournissent des données dans une
infrastructure de données. (Dans le contexte de ce rapport, les fournis
seurs de données sont des personnes physiques ou morales qui fournis
sent des données mobilitaires ou des services techniques via
l’infrastructure des données sur la mobilité).

Géodonnées

Données avec une référence spatiale. (Dans le contexte de ce rapport,
les géodonnées sont des données spatiales avec une référence explicite
aux infrastructures de transport).

Infrastructure

Support technique et organisationnel qui crée les conditions des proces
sus économiques et sociaux dans un pays ou une région.

Infrastructure de don
nées

Ensemble de données qui cartographie de manière exhaustive un do
maine (par exemple la mobilité ou l’électromobilité), ainsi que les sys
tèmes et structures technologiques et organisationnels nécessaires pour
rendre ces données utilisables.
Base d’information obligatoire pour le fonctionnement d’un système (par
exemple le système de mobilité en Suisse).

Infrastructure de trans
port

Partie de l’infrastructure qui comprend toutes les installations structu
relles fixes et autres installations et équipements qui servent à la mise en
œuvre du transport.

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

La NADIM comprend les données mobilitaires ainsi que les systèmes
techniques qui servent à fournir, à échanger, à connecter et à obtenir ces
données de manière standardisée et à mettre les utilisateurs de données
en réseau.

INSPIRE

« Infrastructure for Spatial Information in the European Community ».
Une initiative de l’UE visant à créer une infrastructure européenne de
données spatiales pour la politique environnementale communautaire.
Les États membres de l’UE sont tenus de mettre à disposition certaines
géodonnées et données géospécialisées par étapes, d’abord de manière
conforme puis interopérable, via des services en réseau. L’obligation de
mettre les données à disposition ne s’applique qu’aux géodonnées qui
existent déjà et qui sont disponibles sous forme numérique ; la directive
n’exige pas la nouvelle acquisition de géodonnées analogiques.

Interface

Partie d’un système logiciel qui sert à communiquer avec d’autres sys
tèmes ou d’autres parties d’un système. En règle générale, il s’agit de
fonctions qui renvoient un extrait de données sous une forme standardi
sée en réponse à une demande paramétrée. Il existe différents types
d’interfaces, par exemple les interfaces de programmation d’applications
(API), les interfaces de bases de données et les interfaces de fichiers.

Jeu de données

Un ensemble de propriétés d’un objet décrit dans un ou plusieurs
champs de données. Sous la forme d’une entrée dans la base de don
nées.

LIDMO

Loi fédérale concernant l’infrastructure des données sur la mobilité

swisstopo, 31.12.2021

36/39

Réseau des transports CH – Rapport sur les questions essentielles relatives à la réalisation

mmM

Programme de la Confédération d'utilisation de données pour un sys
tème de mobilité efficient (initialement appelé « Plan de mesures pour la
mobilité multimodale »).

MNTP

Modèle national de trafic voyageurs : un outil géré par l’ARE qui permet
aux autorités, aux entreprises de transport et aux autres acteurs
d’évaluer les effets de leurs projets sur le comportement de mobilité de la
population et donc de les planifier.

Mode de transport

Regroupement de moyens de transport :
- transports publics (TP)
- transport individuel motorisé (TIM)
- mobilité douce, composé de la circulation piétonne et cycliste.
- autres fournisseurs de mobilité : compagnies de taxi, voitures de loca
tion, vélos de location, fournisseurs de services de covoiturage et
d’autopartage, etc.

Modèle

Représentation simplifiée, linguistique ou technique, d’une partie de la
réalité.

Moyen de transport

Moyen de transport utilisé pour déplacer des personnes ou des mar
chandises. Dans le présent contexte, la marche est également comprise
comme un « moyen de transport ».
Les moyens de transport peuvent être regroupés selon différents cri
tères, tels que le statut de concession (transport public (TP) et transport
privé), le type d’entraînement technique (transport motorisé et non moto
risé), les dimensions des véhicules (transport de masse et transport indi
viduel) ou les modes de transport.

MTP

Modèle topographique du paysage. Avec le MTP, swisstopo dispose
d’une base de données puissante pour les géodonnées tridimension
nelles. Les objets paysagers naturels et artificiels stockés dans le MTP
peuvent être utilisés pour représenter le paysage de la Suisse et du
Liechtenstein de manière exhaustive et à grande échelle. Aujourd’hui, le
MTP est au cœur de la production de géodonnées à l’échelle nationale et
est conçu pour une gamme d’échelles comprise entre 1:5000 et
1:25 000.

Multimodalité

L’utilisation de différents moyens de transport au cours d’une certaine
période, par exemple au cours d’une journée ou d’un voyage.

Nœud

Élément structurel en forme de point dans une topologie. Les nœuds
délimitent les arêtes dans un modèle d’arêtes et de nœuds. Dans le Ré
seau des transports CH, les nœuds peuvent décrire des intersections,
des endroits où l’on change de mode de transport, des frontières natio
nales ou des extrémités d’arêtes.

OFEN

Office fédéral de l’énergie

OFJ

Office fédéral de la justice

OFROU

Office fédéral des routes

OFS

Office fédéral de la statistique

OFT

Office fédéral des transports

Open Government Data
(OGD)

Les données de l’administration mises à disposition par le secteur public
en tant que données ouvertes.
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Open Journey Planner
(OJP)

Système backend de routage ouvert pour le calcul d’itinéraires avec les
transports publics et les sentiers pédestres, qui a été mis en œuvre par
le GS SKI pour le compte de l’OFT conformément à la norme euro
péenne « CEN/TS 17118:2017 Open API for distributed journey plan
ning » et qui est développé de manière intermodale et multimodale dans
le cadre de SKI+. L’OJP API est disponible via
www.openmobilitydata.swiss.

Proof of Concept (PoC)

Test des concepts développés et validation de la faisabilité de principe
d’un projet. Dans la plupart des cas, en particulier celui du Réseau des
transports CH, la preuve de faisabilité implique le développement d’un
prototype qui possède la fonctionnalité de base requise.

Propriété des données

Responsabilité de la collecte, de la mise à jour et de la gestion des don
nées, ainsi que de leur contenu et de leur qualité formelle.

Rail

Dans le cadre du projet Réseau des transports CH, le rail décrit d’une
part le mode de transport en tant que base du trafic ferroviaire. D’autre
part, il est utilisé par procuration dans le sens de « corps de rail » et dé
signe alors la voie pour les véhicules ferroviaires.

Réseau

Structure constituée d’une certaine quantité de nœuds et d’arêtes qui
peuvent être reliés les uns aux autres. Synonyme de graphique.

Réseau de base

Tous les modes de transport utilisés pour la mobilité qui existent dans la
réalité ont des caractéristiques communes indépendantes de leur utilisa
tion. Celles-ci sont modélisées dans le Réseau des transports CH avec
le réseau de base comme un modèle d’arêtes et de nœuds topologique
ment structuré. Le réseau de base cartographie toutes les infrastructures
de transport (sans le transport aérien) de la Suisse de manière complète,
cohérente et sans lacunes.

Réseau de transport

Un réseau de transport est une structure composée d’un certain nombre
de nœuds de réseau de circulation (stations) et d’un certain nombre
d’arêtes de réseau de circulation (chemin, route) pour gérer les proces
sus de circulation/flux de circulation.

Réseau métier

Stock d’informations qui utilise le réseau de base comme référence pour
représenter un état de fait qui n’est pas contenu dans le réseau de base
(informations métiers). Ce point de vue spécialisé sur le réseau de trans
port possède ses propres propriétés locales (et, si nécessaire, sa propre
géométrie). Le niveau réseaux métiers peut être multicouche, c’est-à-dire
qu’entre le réseau de base et les informations spécialisées, il peut y
avoir, par exemple, un réseau de base comme premier niveau métier, qui
représente la topologie et les détails spécifiques, par exemple pour un
mode de transport spécifique. L’interaction avec le réseau de base et
entre les niveaux métiers est clairement réglementée dans le Réseau
des transports CH.

Routage

Possibilité d’un acheminement automatisé, optimisé et personnalisé à
l’intérieur d’un réseau de transports défini au moyen d’une base de don
nées du réseau. Pour cela, la base de données doit remplir certaines
conditions (« capacité de routage »). Il doit notamment contenir les pos
sibilités de connexion aux nœuds et des informations concrètes, par
exemple sur la durée du trajet, les coûts ou les informations sur les obs
tacles. Ensuite, les besoins spécifiques des clients peuvent être carto
graphiés, comme la réduction du temps ou des coûts de déplacement.

Route

Dans le cadre du projet Réseau des transports CH, la route décrit d’une
part le mode de transport en tant que base du trafic routier. D’autre part,
il est utilisé par procuration dans le sens de « corps de chaussée phy
sique ». Cela représente l’ensemble de l’espace routier artificiel, quelle
que soit son utilisation.

RtCH

Réseau des transports CH
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SRB

Système de référence spatial de base des axes des routes nationales

Support de transport

La base de locomotion des différents moyens de transport : rail, route,
eau, câble, air. L’air ne fait pas actuellement l’objet du projet de Réseau
des transports CH.

swissTLM3D

Nom de produit du modèle topographique de paysage détaillé, précis,
tridimensionnel MTP.

swisstopo

Office fédéral de topographie

Système de transport

Comprend l’infrastructure de transport, les moyens de transport néces
saires et les systèmes de conduite pour leur coordination.

TIM

Transport individuel motorisé, comprend la circulation des voitures et des
motos privées

Topologie

Décrit les relations de voisinage entre les objets dans l’espace. Dans une
structure topologique, les objets liés à l’espace peuvent être traités dans
leurs relations mutuelles sans connaissance de la géométrie ou des
coordonnées.

Transbordement

Un changement de mode de transport (du vélo au bus) ou à l’intérieur
d’un même mode de transport (du train à un autre train) effectué par le
voyageur au cours d’un voyage entre l’origine et la destination à un point
de transbordement approprié.

Transport

Utilisation d’un moyen de transport pour acheminer un bien ou une per
sonne sur un mode de transport.

Transports publics (TP)

Comprend les services de mobilité avec des trajets réguliers selon un
horaire défini, qui peuvent être utilisés par toutes les personnes sur la
base d’un règlement de transport prédéfini, conformément à l’art. 6 ou 8
LTV.

Zone de transport

Une zone sur laquelle la mobilité a lieu ou peut avoir lieu, par exemple
une place ou un lac. Les mouvements détaillés à l’intérieur d’une zone
de transport sont soit chaotiques (par exemple les déplacements de pié
tons) soit non pertinents pour le niveau de détail considéré (par exemple
les itinéraires au sein d’une gare). Une zone de transport est affichée
dans le réseau de base sous forme de géométrie, associée à un nœud,
pour montrer l’étendue spatiale d’un nœud.
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