
Assises de la Mobilité
Réunion : signalétique et guidage

numérique

Vendredi 17 novembre 2017, matin

Muriel LARROUY précise que la délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) constitue une 
petite entité de six personnes au sein du ministère.
Les participants se présentent à l’occasion d’un tour de table (cf. fichier Excel joint)

I) Présentation de la Ville de Paris
Marion GUIET (Ville de Paris) précise qu’elle évoquera les nouveaux aménagements urbains. On 
pourrait penser que les nouveaux aménagements répondent forcément aux normes d’accessibilité. 
Or ces aménagements ont évolué et les repères traditionnels ont disparu. Ainsi, la voirie 
traditionnelle avec ses trottoirs laisse parfois la place à des parcs, des espaces végétalisés, des 
parvis, des mobiliers urbains qui peuvent constituer des obstacles. Ce changement de repères 
concerne tous les publics. S’intéresser à l’accessibilité des personnes déficientes visuelles permet de
se poser les bonnes questions sur la façon dont les personnes se déplacent. La démarche peut 
également permettre d’insérer l’art dans la ville.
L’absence de guidage naturel peut faire obstacle à l’accessibilité. Dans les petites allées de jardins, 
par exemple, le GPS vocalisé ne fonctionne pas, car ces allées n’ont généralement pas de nom. 
Même les rues traditionnelles soulèvent des problématiques, en particulier les places comprenant de
nombreux croisements.
La Ville de Paris n’a pas simplement cherché à développer un outil pour un public particulier. Elle a
mis au point un concept de Fil d’Ariane, un système de guidage en dur, mis en place lors des 
opérations d’aménagement. Des ateliers de réflexion ont été conduits avec de nombreux acteurs 
spécialisés pour forger une doctrine sur le guidage dans l’espace public. Ce guidage doit être 
homogène, reconnaissable, s’intégrer au fil d’Ariane naturel, marquer les points d’intérêt. Il peut 
servir à tous sans pour autant être considéré comme une piste cyclable.

Le marquage au sol ne peut pas répondre à tous les enjeux. La Ville de Paris a donc testé le 
beacon en indoor et outdoor. Cette technique présente des avantages et des inconvénients. 
Les balises beacon peuvent en effet donner des informations à toutes les personnes en fonction de 
leur profil, mais aussi assurer le guidage des déficients visuels. 
Néanmoins, elles présentent certains inconvénients, notamment parce qu’il faut parfois utiliser 
plusieurs applications différentes. En outre, il est impératif d’utiliser le Bluetooth. 

Il existe aujourd’hui des opportunités, compte tenu des budgets débloqués pour l’échéance des Jeux 
olympiques et paralympiques. Par ailleurs, le public est de plus en plus équipé de smartphones, 
notamment les déficients visuels. Enfin, certaines balises installées pour d’autres usages peuvent 
aussi servir au guidage. Le sujet est enfin confronté à certaines menaces. Il convient en effet 
d’anticiper les problèmes de maintenance. L’outil doit aussi offrir plusieurs options pour éviter la 
fatigue. Enfin, toutes les applications doivent être accessibles, ce qui n’est pas encore le cas 
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aujourd’hui.
Autres outils : 

• La carte reste l’un des outils incontournables pour se représenter un espace global. La Ville 
de Paris s’est donc attachée à définir des légendes communes pour les cartes. 

• L’appli « Dans ma rue » permet de signaler les problèmes de maintenance qui peuvent 
apparaître dans les rues, notamment des problèmes d’accessibilité (panne de feux sonores ou
d’ascenseurs, etc.). 

• La Ville va par ailleurs proposer une nouvelle version de Paris Apps afin que les personnes 
puissent visualiser toutes les applis disponibles. 

Méthodologie : 
Concetta SANGRIGOLI (OIKOS) souligne que la question de l’accessibilité exige des 
aménagements physiques qui permettent un accès simple et sans intermédiaire qui doivent être 
couplés à des systèmes de guidage numérique pour assurer l’accessibilité.
Du point de vue de la méthodologie, 

• le cabinet d’architectes a fait appel à un panel d’acteurs significatifs (associations nationales 
et locales, représentants de malvoyants, etc.). 

• Des maquettes tactiles ont été mises en place pour définir les enjeux à l’échelle urbaine 
(identification des points d’intérêt et des parcours reliant ces points entre eux) et à une 
échelle plus fine pour simuler les différents cheminements et leur hiérarchie dans l’espace. 

• Cette expérience a été complétée par des prototypes réalisés à l’échelle 1/1. 

Produit : 
Ce fil d’Ariane se traduit 

• par double ligne de guidage contrastée plus confortable que la norme. 
• Un système de signal sonore permet de signaler les points d’intérêt majeurs, les 

équipements, les fontaines 
• et un système de beacon permet d’accéder à des espaces offrant des mobilités avec des 

activités possibles.

La concertation, prise en compte de l’usage et implication des usagers
• Souhait de la ville de Paris : avoir une législation qui favorise la consultation et la 

concertation dans les aménagements urbains, en tout cas dans le domaine de l’accessibilité, 
face à la problématique des normes nombreuses et méconnues, sauf au mieux d’un seul 
membre du cabinet d’architecte, qui va uniquement contrôler les normes simples, anciennes 
et obligatoires, et va passer à côté des usages.  Il pourrait être intéressant d’obliger à publier 
la méthodologie de sa consultation ou de sa concertation : les acteurs, les rdv, les relevés de 
décisions etc. Ca permettrait d’éviter les fausses concertations 

• information : il existe un process de concertation validé par l’Union Européenne : ISEMOA,
avec des auditeurs certifiés dans chaque pays. Les acteurs peuvent prévoir au cahier des 
charges un recours à ce process. 

La normalisation
• Marion GUIET indique que la Ville de Paris n’a pas souhaité créer de l’exclusion dans les 

nouveaux espaces urbains en tenant compte de la problématique d’accessibilité dès le début 
du projet. La démarche est cependant compliquée par l’absence de normes précises en la 
matière. 

• Eric ALEXANDRE précise qu’il existe des normes réglementaires sur les bandes de 
guidage. Il souligne que la norme définit des profils et des caractéristiques bien précises. 
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Laurent Colin précise qu’il peut être installé un chemin de guidage, comme le précise la 
norme NF P98 352 

• Gérard UZAN (THIM) observe que les normes ont été établies en fonction des dispositifs 
existants à l’époque de leur conception. La norme apparaît comme un minimum à réaliser. 
Elle ne doit pas pour autant bloquer l’innovation.

Les freins : 
• pas d’obligation, Marion GUIET signale qu’il existe des prescriptions techniques, mais 

aucune obligation d’installer un fil d’Ariane. 
• absence de critère précis permettant de déclencher l’équipement d’un secteur. Il faudrait 

avoir un modèle de description des grands espaces IOP et places avec des critères qui 
impliquent le déclenchement d’un équipement de signalétique et/ou guidage numérique
Concetta SANGRIGOLI remarque que la loi ne précise pas à quel moment la signalétique 
doit être mise en place sur l’espace public.

• Besoin de formation et d’information. Gérard UZAN signale un travail du CEREMA sur le 
sujet. Marion GUIET estime qu’il faut le faire connaître. Or les architectes ne le connaissent
pas et devraient être formés dans ce domaine.Gérard UZAN confirme l’importance de la 
formation. 

•

L’effet dalle : besoin d’une méthodologie surfacique et pas seulement filaire
L’effet dalle caractérise une surface sur laquelle il s’avère impossible de décider d’une décision à 
prendre. La plupart des calculs d’itinéraire opèrent selon une méthode filaire alors qu’ils devraient 
reposer sur une méthodologie surfacique. Il faudrait définir des critères de description des sites plus 
pertinents, comme dans les transports. 

Deux innovations
• Arnaud MENEUX (Audiospot) indique que la solution Audiospot est proche d’une solution 

« d’effet équivalent » SEEQ selon les termes de la loi (Attention, Muriel Larrouy précise 
que pour le moment, le GT qui travaille sur les SEEQ n’a pas validé de SEEQ. Les solutions
apportées par le numérique ne répondent pas au critère d’universalité). Elle diffuse une 
information à son utilisation en fonction de l’endroit où elle se trouve et en fonction de son 
profil. Elle repose à la fois sur des balises beacon, du GPS, des bornes sonores et de la 
reconnaissance d’image. Tous les contenus et paramétrages sont managés depuis un CMS.

• Cyril COURTONNE (Aurizone) indique que l’application Aurizone vient en complément du
GPS et fonctionne dans les zones de défaillance de ce dernier. Cette application est 
également très proche d’une solution d’effet équivalent. Elle s’appuie sur des forêts de 
beacon existantes ou des balises installées spécifiquement. Il s’agit d’un GPS piéton à 
vocation universelle, mais il comporte aussi des fonctions de guidage dédiées aux 
malvoyants, avec une description vocale ou sonore de l’espace qui commence dès l’abord 
des bâtiments sur le modèle d’une borne sonore. L’application est aujourd’hui installée à 
l’ESSEC et dans le nouveau tribunal de Paris aux Batignolles.

Les besoins autour des inovations
Marion GUIET ajoute qu’il faut s’intéresser aux différences de technologies.

• Les repères doivent rester stables pour que les déficients visuels n’aient pas à télécharger 
plusieurs applications. Il faudrait donc au moins encourager les passerelles d’une appli à 
l’autre. 

• Un autre problème se pose, s’agissant de la pollution sonore, notamment avec les balises 
beacon. Il faut hiérarchiser l’information pour que l’usager ait le choix.
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• Il faudrait également étendre l’obligation de nomenclature des rues aux parcs et 
jardins.GPS : besoin d’avoir une nomenclature de tous les espaces et la communiquer 
pour la référencer

• Il faudrait penser la communication à chaque fois qu’un nouvel outil est mis en place.
• Gérard UZAN estime qu’il faut prendre en compte le guidage et la description et obtenir la 

donnée indépendamment des moyens technologiques.
• Nécessité de garder la main sur les e-beacon. Le contrat avec la Ville de Paris précise que 

lorsque la ville acquiert un dispositif, elle acquiert aussi l’identité du beacon qu’elle pourra 
mettre à la disposition d’autres opérateurs qui souhaiteraient l’utiliser. 

• Arnaud MENEUX estime qu’il serait bon de définir une norme pour le son des bornes, car 
le sujet n’est pas traité aujourd’hui par la loi.   avoir un signal identique à l’échelle 
national en mode veille

• Besoin d’un guide des bonnes pratiques pour encadrer ces innovations qui évoluent très 
vite

◦ Gérard UZAN suggère que le CEREMA publie un guide des bonnes pratiques pour 
éviter que les designers conçoivent des signaux inaccessibles, comme pour le tramway 
de Lyon.

◦ Cyril COURTONNE propose que les installations de beacons soient encadrées par un 
guide des règles de l’art permettant de répondre aux besoins minimums communs des 
différentes activités qu’ils sont susceptibles de porter (en termes techniques : fréquence 
d’émission, puissance, nature des trames de signaux, etc.)

II) Présentation de la SNCF 
Céline DURUPT travaille au sein de SNCF Innovation et recherche , direction transverse pour la 
veille technologique et les services avec preuves utilisateurs. Plusieurs des personnes sont 
diplômées en cognitique. 
Elle indique que plusieurs travaux d’assistant à la mobilité ont été réalisés par la SNCF :
 un assistant de guidage en gare qui fonctionne à partir de beacon pour tous les types de 

handicap ;
 un assistant de mobilité pour accompagner le voyageur de son premier mode de transport à son 

quai ;
 une aide à la préparation au trajet ;
 une application de guidage pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes.
Gérard UZAN signale que le laboratoire THIM a participé à la conception du premier projet.
Céline DURUPT précise que la SNCF travaille sur un accompagnement personnalisé et 
contextualisé. 
Pour ce faire, elle a besoin 

• Constitution de data en open data : de données de localisation déployées grâce à des 
balises beacon. Il faudrait donc assurer l’ouverture la plus large possible de ces données 
pour proposer un itinéraire de porte-à-porte sans couture. 

• Accessibilité numérique pour les applications : Le manque de référentiel sur 
l’accessibilité des applications constitue également une difficulté pour la conception et 
l’ergonomie des applications de guidage. L’article 106 de la loi pour une République 
numérique concernait ce sujet, mais les décrets d’application n’ont pas encore été publiés.

•
Besoin transverse à tous les groupes de travail depuis le début de l’atelier numérique :

4



• Besoin d’un modèle de données pour décrire l’information géographique (tant 
surfacique sur filaire) or actuellement il y a beaucoup trop de standards Muriel LARROUY 
signale qu’à compter de 2019, s’appliquera le règlement européen du 31 mai 2017 (publié 
au JOE le 21 octobre 2017) sur les services d’information sur les déplacements 
multimodaux offrant un cadre européen harmonisé. Ce cadre définit un standard européen. 
En attendant que les données géographiques disposent d’un modèle équivalent d’un standard
unique, le modèle et le standard du monde des transports peut palier. Les Assises visent à 
anticiper et accompagner le règlement européen qui fixera ce cadre pour les transports. 

• Eric ALEXANDRE ajoute qu’un référentiel sur l’accessibilité du cadre bâti et de ses apports
est également en cours de rédaction. Il prend en compte l’ensemble des problématiques de la
voirie et des espaces publics. La Directive « Accessibilité » aura dix ans en fin d’année. La 
Commission et le Comité européens souhaitent donc marquer ce dixième anniversaire par la 
publication de différents textes qui feront tomber un grand nombre de normes AFNOR qui 
seront reprises dans ce document européen.

Céline DURUPT indique que les systèmes reposent sur des informations géographiques collectées 
et partagées selon des standards qui diffèrent d’un acteur à l’autre. L’ouverture des données 
cartographiques et la mise en place d’un référentiel permettraient de rendre les différents systèmes 
interopérables.
Cyril CHABERT (WEGOTO) signale que la solution WEGOTO collecte des données sur le terrain 
et les remonte de façon totalement interopérable. Cette solution permet de concevoir de vrais 
itinéraires piétons, ce qui n’est pas le cas des données actuellement collectées. La difficulté vient du
fait que les itinéraires piétons sont calculés à partir des itinéraires voitures. Or dans les données 
collectées pour les voitures, le trottoir n’existe pas par exemple.
Eric ALEXANDRE souligne que donner de l’information à l’utilisateur aveugle en voirie est bien 
plus complexe aujourd’hui qu’il y a vingt ans (zone 30, voirie partagée...). Les données collectées 
doivent être bien plus fines.
Céline DURUPT indique qu’il faudrait établir un référentiel définissant la voirie et les espaces 
publics dans un format interopérable et en open data. 

• Problème des applications propriétaires, des systèmes fermés. Enfin, le développement 
d’applications pour les déficients visuels s’effectue sur notamment sur iOS. Les associations
de malvoyants demandent à pouvoir manipuler les applications en conservant le téléphone 
dans la poche. La solution consisterait à utiliser le kit mains libres. Or le constructeur bloque
l’utilisation de ce kit pour des usages pour lesquels il n’est pas prévu. Le fait de se baser sur 
une technologie propriétaire constitue un risque. 

• Dépendance vis à vis d’opérateurs. Gérard UZAN estime que cette dépendance vis-à-vis 
des opérateurs pose problème à tous les acteurs qui souhaitent développer des applications 
sur smartphone. Ainsi, certaines applications ne deviennent plus accessibles lorsque le 
système d’exploitation change de version.. Il faut rappeler qu’en l’état de la technologie, les 
fournisseurs de solutions numériques ont la responsabilité de la mise à jour et la pérennité de
leurs solutions.

III) Présentation de la RATP
Gil RIEMENSCHNEIDER (RATP) indique que la RATP a pris l’initiative voilà trois ans de 
remplacer l’ensemble des systèmes d’éclairage par des systèmes de LED. 

Elle a déployé ensuite une expérimentation LIFI sur deux sites, la gare RER de la Défense et un site
privatif à Val-de-Fontenay. 
Il existe trois modes :

• LIFI net : un internet par le LIFI avec un débit 20 fois supérieur au WIFI, 
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• le broadcast, c’est-à-dire la transmission d’informations uniquement descendantes 
• et la géolocalisation, le luminaire envoie une adresse géographique en X, Y et Z 

(indispensable pour disposer de l’information sur le niveau)

Actuellement, le coût au m² d’une installation Li-Fi est environ cent fois supérieur à une installation
de beacons Bluetooth. Le prix d’un éclairage Lifi est d’environ 1500€ en moyenne, contre 30€ pour 
un beacon, avec des densités d’installation comparables. (cf. http://www.vipress.net/lucibel-compte-
diviser-trois-prix-lifi-dici-mi-2018/ )A l’avenir, les coûts pourront baisser. 

C’est le 3ème niveau qui est le plus avancé. Le produit est relié à un réseau totalement indépendant. 
La puce est intégrée dans le tube LED. 
Dans la gare de la Défense, par exemple, ce système permet de se déplacer du quai du RER A 
jusqu’au pied de la Grande Arche en sous-sol, avec une précision d’un mètre. Transmis par la 
lumière, le LIFI présente l’avantage de ne pas être soumis aux perturbations des champs 
magnétiques.

La RATP ne souhaite pas créer son propre système de guidage, mais mettre à la disposition de 
tous ceux qui souhaiteraient créer une application, la structure la plus standard possible avec une 
position géolocalisable sur une carte. 
Elle s’attache à concevoir le système le plus ouvert possible. Le LIFI est aujourd’hui en open 
source. Ainsi, toute personne peut créer sa carte et réaliser sa propre application à partir de la 
cartographie proposée par la RATP. La Led a une durée de vie de 5 ans

Des applications
Aujourd’hui, le système fonctionne. Trois applications ont été développées par des start-ups avec 
une précision d’un mètre. La RATP travaille aussi sur un capteur déporté du téléphone portable. 

Besoin normalisation protocole informatique
Elle attend désormais la normalisation du protocole informatique de dialogue du LIFI comme cela a
été le cas pour le WIFI, avant de généraliser la solution. Cette norme I3E est en cours de discussion 
à l’échelle internationale. 

Besoin de meta protocole
Gérard UZAN observe que chaque technologie a son protocole de communication. La 
réglementation devrait proposer des données communes et des métaprotocoles. Après le beacon et 
le LIFI, de nouvelles technologies pourraient émerger. Or il faut assurer la pérennité de la donnée 
dans le temps, au moins à l’échelle européenne.

LIFI en extérieur
Marion GUIET demande ce qu’il advient dans les gares extérieures.
Gil RIEMENSCHNEIDER précise que la RATP ne travaille pour l’instant qu’en souterrain. Les 
lampes peuvent être perturbées en plein soleil. Il faut que le GPS vienne en relais.
Fabrice LOPEZ (CEREMA) signale que la ville de Palaiseau expérimente actuellement la mise en 
place du LIFI en extérieur. Dans des espaces ouverts, il apparaît compliqué d’installer un maillage 
de luminaires à LED suffisant pour des fonctions de guidage. Le LIFI est plutôt orienté vers la 
diffusion d’informations aux usagers. 
On pourrait néanmoins envisager des usages aux entrées et sorties de zones par exemple. Il signale 
par ailleurs l’expérimentation envisagée d’un dispositif de guidage LIFI sur un nouveau campus 
universitaire mis en place dans le Pays basque sur un ancien fort militaire.
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Data doit être indépendante de la technologie
Christophe VILLEMAZET (CEA LETTI) indique que le CEA a conduit une expérimentation sur le 
géoguidage des déficients visuels. Il confirme que la donnée doit être totalement indépendante de la 
technologie. Il faut pouvoir fusionner les technologies pour obtenir l’information la plus précise. 
Sur le LIFI, il faut aujourd’hui que la personne tienne le téléphone à la main.
Il apparaît compliqué d’obtenir une 

IV) Présentation de la carte tactile numérique de l’Institut des jeunes aveugles 
de Toulouse

Bernard ORIOLA (IRIT/ELIPSE) indique que l’équipe ELIPSE a pour objectif de développer et 
évaluer des techniques d’interaction avancée entre l’humain et la technologie dans des situations 
d’interaction complexes, notamment en situation de handicap. Dans ce cadre, elle a développé une 
coopération étroite avec l’Institut des jeunes aveugles.
Tous les projets sont co-construits avec les enseignants, les déficients visuels et les chercheurs.

Ainsi, le projet Accessima, développé avec le laboratoire télécom ParisTech et la société 
toulousaine MagnaCampus, part du constat que les cartes tactiles sont peu nombreuses et sont 
généralement réalisées de manière assez artisanale. 
Ce projet vise à créer un éditeur de documents relief interactifs et un lecteur pour permettre 
aux personnes de créer ces documents facilement et les lire sur de grandes tables interactives 
ou sur des tablettes personnelles. 
Le projet arrive aujourd’hui à mi-parcours. Il a déjà fait l’objet de plusieurs expérimentations. C’est 
aussi un projet de recherche qui a permis la rédaction de trois thèses de recherche en informatique et
d’une dizaine de publications.
Sylvain HUIN (FEELobject) précise que la société a été créée en 2015. L’an dernier, elle a créé un 
pôle dédié à l’innovation autour du handicap en vue d’utiliser son savoir-faire en impression 3D 
pour proposer des solutions qui favorisent l’inclusion des personnes en situation de handicap. Face 
à la problématique du déplacement des déficients visuels dans les bâtiments, la société a conçu un 
plan en relief interactif permettant aux personnes de se faire une conception mentale simple de 
l’espace, complétée par l’information sonore.
Ce produit a été imaginé pour les bâtiments. La société a travaillé avec des salariés déficients 
visuels d’Enedis en essayant d’identifier les fonctions indispensables et celles qui pouvaient 
apporter un plus. Le fait de permettre cette visualisation mentale et d’offrir aux personnes le choix 
de se rendre où elles le souhaitent favorise l’autonomie.

Ce produit est conçu indépendamment de toute infrastructure. Pour l’instant, il reste 
extrêmement simple d’utilisation, mais il pourrait évoluer en fonction des technologies et des 
utilisateurs pour se connecter par exemple à des balises beacon ou LIFI. Une expérimentation pilote
devrait être menée par Enedis dans ses locaux de La Défense. D’autres acteurs sont également 
intéressés, notamment des musées. Dans ce cas, le produit va aider les personnes à comprendre le 
lieu ou leur apporter une expérience utilisateur différenciante. 

Besoins 
• Picto en relief, jouer sur la hauteur. La société s’est rendu compte dans le cadre des 

expérimentations menées avec le laboratoire que l’impression 3D permet de jouer sur des 
différences de hauteur et de se rapprocher de symboles qui peuvent être décryptés de façon 
très intuitive. Or il n’existe pas de normalisation de cette technologie. Véritable besoin 
d’harmonisation des pictos en reliefs car le sens du toucher pour les personnes aveugles ne 
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permet pas autant de liberté que la vue. Travailler sur la texture.
Eric ALEXANDRE signale qu’il existe des normes sur le pictogramme visuel et en relief (norme 
NF-P96-105). Jusqu’à présent, les normes étaient très cadrées, avec une précision au millimètre. 
Désormais, elles se bornent à de grands principes pour harmoniser les usages tout en laissant des 
marges de manœuvre créatives. Les normes produits pour les bandes de guidage, en revanche, sont 
réglementaires et les solutions mises en place doivent respecter rigoureusement les spécifications 
techniques. Le ministère communique et finance le CEREMA pour que les publications qui 
accompagnent ces normes soient mises à disposition gratuitement. Il revient à chaque opérateur 
d’assurer une veille.
Marion GUIET indique que la Ville de Paris a pris en compte les normes de guidage pour la 
conception de son fil d’Ariane, mais tous les opérateurs ne le font pas. C’est la raison pour laquelle 
elle proposait que des formations se mettent en place pour les opérateurs et les architectes.
Laurent COLIN (SGP) souligne que si chaque grande ville prend des libertés vis-à-vis de la norme 
sur les bandes de guidage, l’accessibilité des personnes qui se déplacent d’une ville à l’autre sera 
remise en cause par la différence de typologie des bandes de guidage. Cette problématique a été 
constatée au démarrage du déploiement des bandes de guidage il y a une dizaine d’année. C’est la 
raison pour laquelle des spécifications techniques précises ont été rédigées dans le cadre d’une 
norme.
Cyril CHABERT remarque que WEGOTO relève les données, qu’elles respectent ou non les 
normes. Or si les normes ne sont pas appliquées de la même manière, cela pourrait devenir 
problématique.

• Ressources : Gérard UZAN signale que Michel Bris, ancien chercheur à l’INSHEA est une 
référence dans le domaine des cartes en relief.

• Fabrique des communs : Marion GUIET observe que lorsqu’une structure développe une 
démarche pertinente, il faudrait qu’elle le publie en open data pour que d’autres puissent 
s’en saisir. Muriel LARROUY signale qu’une communauté peut être créée à cet effet dans la
fabrique des mobilités.

• Marion GUIET insiste sur l’accessibilité de la cartographie numérique elle-même. 
L’application ARIA NDGPS permet d’entendre une carte avec son doigt, mais elle est un 
peu obsolète aujourd’hui. Blind Square permet de décrire l’espace. Ces applications étaient 
artisanales. Il faudrait inciter la cartographie classique à tirer parti de ces premiers exemples.

Gérard UZAN estime que la représentation de la carte réelle de façon sonore ou avec le doigt ne 
fonctionne que partiellement. 

V) CONCLUSIONS DE L’ATELIER

Muriel LARROUY liste les principaux besoins qu’elle a identifiés : 

DATA, CATEGORIE, MODELISATION : 

• besoin de données interopérables en matière d’accessibilité, données compatibles 
Netex. Permet en plus de prendre en compte les profils des personnes utilisatrices pour les 
déplacements 

• besoin de créer de la donnée en matière d’accessibilité, donnée harmonisée et interopérable, 
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face à la pauvreté des données actuelles

• besoin de définir un « profil accessibilité » normalisé pour le monde du transport. Cela 
passe par une harmonisation de la description de l’accessibilité à travers un l’élaboration 
d’un modèle de données « accessibilité » constitué d’une liste d’items précis et concret 
(appelé « profil ») En cours de définition, groupe de travail encore ouvert. Appel à 
contributions.

• Besoin d’un référentiel des données géographiques : surfacique et filaire complémentaire 
au modèle de données des transports avec une harmonisation des standards d’échange

• Format géographique INDOOR GML (un des formats) : travailler à l’interopérabilité

• définir un profil d’accessibilité pour les SIG (normer les attributs et le format de la 
donnée) Netex peut servir de base

• besoin d’outil en open source pour outiller la norme

• Nommer et référencer toutes les places, sentes et cheminements piétons même dans les 
parcs afin que les calculateurs puissent les reprendre pour guider les personnes

• Besoin d’outil de collecte semi-industrialisée de données, voire d’outils en open source 
pour capitaliser sur l’innovation existante

• besoin de plateformes utilisateurs pour compléter la donnée et de la maintenir chaude. 
Ces plateformes peuvent être alimentées par des contributions à plusieurs niveaux c’est-à-
dire plus ou  moins volontaires / encadrées

• besoin d’une méthode et d’un cadre juridique pour la réutilisation des données 
contributives

• intérêt de trouver un modèle économique à trouver entre bureaux d'études expérimentés et
start up : SCIC ?

OPEN DATA : 

• besoin de recenser tous les identifiants des beacons (les i-beacon) et du LIFI (avec les 
identifiants, les réglages, les techniques, les constructeurs, leur localisation…) pour 
permettre leur réutilisation pour des projets de signalétique et ou de guidage numérique 
(indispensable en indoor, très utiles également en outdoor pour palier manque de précision 
des GPS piétons). Attention néanmoins, l’architecture du système ne peut pas reposer sur les
épaules des start up. 

• besoin d’ouvrir toutes les autres données

• besoin d’Interopérabilité entre les différentes données et les différentes applications

• besoin d’un meta protocole à l’échelle européenne à l’image des logiciels

• S’assurer que les différentes applications soient compatibles entre elles, et surtout qu’il y
ait une continuité de l’information et du guidage, en temps réel, d’un opérateur de transport 
à un autre, notamment sur les pôles d’échanges. Prévoir que les systèmes / applications 
numériques de guidage / signalétique numérique puissent également déclencher les balises
sonores liées à la télécommande universelle, car pour le moment, seules ces dernières sont 
« légales ». Les solutions innovantes ne peuvent être pour le moment des solutions d’effet 
équivalent car le principe d’universalité n’est pas garantit.  
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OPEN SOURCE : 

• besoin d’un meta protocole à l’échelle européenne à l’image des logiciels

• Besoin d’outil de collecte semi-industrialisée de données, voire d’outils en open source 
pour capitaliser sur l’innovation existante. 

• Disposer d’une structure pour accompagner l’ouverture des applications (open source)

• Comment dépasser les systèmes fermés (apple) : on ne peut pas utiliser tout le potentiel ? Id.
avec le kit main libre. A l’inverse, Android demeure en grande partie un système open 
source, distribué sous double licence Apache 2.0 et GNU GPL 2. Mais les mal voyants vont 
privilégier apple d’où les limites rencontrées.

SECURITE JURIDIQUE et / ou ECONOMIQUE

• Faire cohabiter les solutions innovantes avec les dispositifs réglementaires en attendant que 
ces solutions (qui ne passent pas par les normes existantes (télécommande, bande de 
guidage)) soient reconnues comme des solutions à effet équivalent comme le précise l’arrêté
du 20 avril 2017 : pas possible actuellement car le principe d’universalité n’est pas garantit : 
tout le monde n’a pas accès aux applications et pas de garantie de continuité des 
applications. 

• Avoir une structure pour accompagner l’ouverture des sources des applications permettant 
de capitaliser les innovations existantes

• Modèles économiques des start-up : quelle aide / à de la TVA quand les start-up sont pour le 
bien commun

• Besoin de sécurisation des parcours de développement des start-up : confidentialité

ACCESSIBILITE NUMERIQUE : 

• Accessibilité des applications : manque décret application

• besoin de mettre à disposition des cartes 3D numériques et d’accompagner le potentiel 
offert par la 3D couplé au numérique : harmonisation des symboles, granulosité des 
pictogrammes.... Besoin de développer Accessibilité des cartes ARI ND GPS : permet 
d’entendre une carte

SIGNALÉTIQUE et GUIDAGE NUMERIQUE : GARANTIR LEUR POTENTIEL PAR DES
PRECONISATIONS

Face au risque de pollution sonore qui priverait à terme les personnes handicapées des services de
la signalisation et de guidage numérique, il ressort un besoin net, au minimum, d’un guide de 
bonnes pratiques pour encadrer les innovations qui évoluent très vite : 

• permettant de répondre aux besoins minimums communs des différentes activités 
qu’ils sont susceptibles de porter (en termes techniques : fréquence d’émission, 
puissance, nature des trames de signaux, etc.)

• de catégoriser les informations (faire la différence enter le nom de l’équipement, sa
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situation, un message commercial,...)  quelque-soit les différences de typologie de 
l’ERP ou de l’IOP afin de permettre à l’utilisateur final de choisir ce qu’il souhaite 
entendre

• créer un signal sonore harmonisé permettant de ne pas avoir « le parlé » 
immédiatement. L’utilisateur pourrait définir, via l’application, l’usage à un moment
« t » : soit juste un signal, soit les noms, soit l’info commerciale...

• Continuité des signaux sonores : à prévoir dans les cahiers des charges : les choses 
développées sont la propriété du client afin qu’il puisse le réutiliser. 

• Piste : Fabrique des communs avec la fabrique des mobilités, Gabriel Plassat

FORMATION – INFORMATION – LABEL

• besoin de labelliser les services (innovations mais également les BE) au travers de critères 
de respect d’une prise en compte de l’interopérabilité des systèmes, des données… 
garantissant une accessibilité numérique. 

• Besoin de formation en accessibilité des professionnels, quel que soit le domaine (espace 
vert, architectes...)

• Besoin de mieux identifier des lieux ressources en matière information accessibilité

OUTIL DE CONCEPTION

• Face au besoin de mieux prendre ne compte les usages et les usagers, les acteurs peuvent  
prévoir au cahier des charges un recours au process de concertation validé par l’Union 
Européenne : ISEMOA qui fait appel à des auditeurs certifiés.
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