
COPIL LOI LOM
UNE NOUVELLE POLITIQUE DE MOBILITÉ 

POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 

Construire une nouvelle vision nationale de la mobilité



Session 5 : La LOM et l’obligation de collecte 
des données accessibilité dans les réseaux 
de transport et en voirie, (Délégation 
ministérielle à l’accessibilité)



Le cadre de la LOM

• Une obligation d’ouverture des données (art. 26) et un encadrement de 
l’usage des données (art. 28) (présentation précédente) 

• + une obligation de collecte des données accessibilité (art. 27)

• Des réseaux de transport, quelque soit le mode

• De la voirie, sur les 200 mètres autour des points d’arrêts prioritaires

Besoin d’un décret (en cours)



Réseaux TC
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Standards Profil access sous NeTEx

Disponible

Profil access sous SIG (interopérable 
NeTex)
En cours

Profil access sous SIG ?

En cours

B

Outils collectes :

Une base, ms mq dév. 
interface et interface sur outil

Chouette, logiciel en open 
source

QGIS, logiciel en open source

WEGOTO

Outil de la Fabrique Numérique

En cours

C
Données : Option n°1 : Données existantes à qualifier, à intégrer, à gérer

Option n°2 : Données à créer, collecte nécessaire
Des données existantes à compléter

Délais • 1
er

déc. 2021 pour les 8 
métropoles (Lille, Paris, 
Marseille, Lyon, Bordeaux, 
Toulouse, Strasbourg, Nice)

• 1
er

déc. 2023 pour tous les 
autres réseaux

• 16 mai 2022 pour les 
communes comptant une 
gare

• 1
er

déc. 2023 pour toutes les 
autres communes



Les balises numériques

• Il existe des systèmes (balises sans fils) qui émettent en radio fréquence vers 
les smartphones,

• La LOM : Obligation de publier la liste de ces équipements pour permettre aux 
applications de les utiliser pour développer de la signalisation voire du guidage 
numérique. 

• Un décret précisera la structure des informations à publier (identifiant de la 
balise, coordonnées géographiques…)

→ Permet d’optimiser une infrastructure déjà existante.



Une obligation au service des 
voyageurs 

• sans information, une mobilité impossible pour nombre de personnes 
handicapées et des aménagements rendus inutiles car non connus

• Les données serviront à alimenter : 

• Des calculateurs d’itinéraires et éviter des services discriminatoires, 

• Des GPS piétons en apportant une information précise sur la « qualité » 
de l’accessibilité de la voirie,

• Des applications de signalétique et / ou de guidage sonores grâce à la 
mise en réseau des balises numériques.



Des applications pour une 
mobilité facilitée

• Arthur Alba, Street co

https://www.youtube.com/watch?v=if0lsFabNUQ

• Ken Teisseire, Aurizone

guidage en outdoor: https://youtu.be/0oq9kPcjIjw

• Damien Brosseau, Okeenea

vidéo tournée à la faculté de médecine de 
Lyon: https://drive.google.com/open?id=1FoHkwQby0z2DUO6okJ-
jybgbgVKMKNLp

https://www.youtube.com/watch?v=if0lsFabNUQ
https://youtu.be/0oq9kPcjIjw
https://drive.google.com/open?id=1FoHkwQby0z2DUO6okJ-jybgbgVKMKNLp


Ressources

Sur l’accessibilité 
Site de la DMA : www.accessibilite.gouv.fr

News letter de la DMA : dma.sg@développement-durable.gouv.fr

Site du CEREMA : www.cerema.fr, programme VAT Ville accessible à tous, pilotes Laurent Saby et Marion 

Ailloud

Sur la LOM

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/projet-loi-mobilites

http://www.accessibilite.gouv.fr/
mailto:dma.sg@développement-durable.gouv.fr
http://www.cerema.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/projet-loi-mobilites

