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RESUME

Le projet OùRA! est une démarche multi-partenariale à 26 AOT.
Celui-ci a pour objectif de faciliter l’usage des transports pour les
usagers des réseaux de Rhône-Alpes. Une phase 1 (2005-2011) a
permis une interopérabilité du support de titres OùRA! sur les
réseaux des 15 AOT partenaires, et une phase 2 (2012-2019)
permettra une interopérabilité des systèmes billettiques des 26 AOT
partenaires. Cette phase 2, est l’occasion de la mise en place de
nouveaux services.
Un projet de mutualisation tel que OùRA! a de nombreux apports
pour les clients et également pour les AOT, mais présente aussi des
limites.

ABSTRACT

The OùRA! project is a multi-stakeholder approach to 26 PTA.
Facilitate the use of public transport for users of networks RhôneAlpes latter aims. A phase 1 (2005-2011) enabled interoperability of
travelcard OùRA! on networks of 15 PTA partners, and phase 2
(2012-2019) will enable interoperability of ticketing systems of 26
PTA partners. This phase 2, is the occasion of the introduction of
news services.
A pooling project as OùRA! has many inputs for customers and
also for PTA but also has limitations.
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GLOSSAIRE
Déplacement « sans couture » : Déplacement sur plusieurs réseaux de transports
réalisé en s’affranchissant des frontières avec, par exemple, un support unique.
Titre intermodal : Titre permettant l’accès à plusieurs réseaux.
Titres monomodal : Titre permettant l’accès à un seul réseau.
Interopérabilité : capacité d’un produit ou système à fonctionner avec d’autres
produits ou systèmes sans restriction.

10

Le projet mutualisé OùRA! : apports et limites

Master TURP/ENTPE

Alexis LECLERC

PRESENTATION DE SETEC ITS


L’entreprise SETEC ITS

Le travail de fin d’étude a été effectué dans le
bureau d’étude SETEC ITS (Intelligent Transport
System) filiale du groupe SETEC (Société d’Etudes
Techniques et EConomiques).
Le groupe SETEC, crée en 1957 par H. Grimond et
G. Saias, est constitué de 28 filiales dont SETEC ITS.
Ces filiales sont organisées autour des transports et
Figure 1 : logo de SETEC ITS
des infrastructures, du bâtiment et de
(source : SETEC ITS)
l’aménagement, de l’énergie et de l’industrie, et du
développement durable et des énergies alternatives. Il compte environ 2100
collaborateurs pour un chiffre d’affaire de plus de 235 millions d’euros. Celui-ci
intervient a tout niveau de la vie d’un projet : des études de faisabilité jusqu’à la mise
en service avec des missions de maitre d’œuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage.
Le groupe SETEC est implanté en Egypte, en Hongrie, au Maroc, en Russie, en Tunisie,
au Sénégal et au Brésil. Le tunnel sous la manche, le viaduc de Millau, le tramway T3
en Île-de-France ou encore l’opéra de Pékin sont quelques projets phares du groupe
SETEC.
Au sein du groupe, SETEC ITS est une entreprise de 110 salariées qui sont répartis
dans les agences de Toulouse, Vitrolles, Lyon et au siège à Paris. Une succursale existe
à Macao. Ce bureau d’étude, crée en 2000, intervient sur des projets de technologies
de l’information et de la communication appliquée aux différents modes de transport.
Cette entreprise assure des missions d’études de faisabilité, mission de maitrise
d’œuvre et enfin de l’assistance à maitrise d’ouvrage. Les domaines d’activités de
SETEC ITS sont les équipements de terrain (éclairage, signalisation, vidéosurveillance,
collecte d’informations…), les réseaux (énergie, traction et télécommunication) et les
systèmes de traitement et de diffusion de l’information (gestion de trafic, billettique,
système information voyageurs, systèmes d’aide à l’exploitation….). SETEC ITS a par
exemple mis en œuvre un système d’aide à l’exploitation et d’information des
voyageurs dans l’agglomération rennaise, ou encore a participé à la construction du
deuxième tube et la rénovation du premier tube du tunnel de la Croix-Rousse à Lyon.



Organisation de l’entreprise

L’entreprise est organisée en trois pôles (cf. figure 2) :
- Un pôle mobilité qui traite des thématiques telle que la gestion de trafic,
l’exploitation et les services de mobilité.
11
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Un pôle équipements et systèmes qui traite des thématiques de signalétiques,
de système d’aide à l’exploitation et d’information voyageur et d’équipement
des infrastructures.
Et un pôle grands projets de transports urbains qui traite des projets de tailles
conséquentes tels que le Grand Paris ou des projets internationaux.

Direction générale

Pôle Mobilité

Pôle Equipements
et Systèmes

Pole Grands
Projets Transports
Urbains

Figure 2 : Organisation de l'entreprise SETEC ITS

Le projet OùRA! est géré par le pôle mobilité de SETEC ITS dont le chef de projet est
basé à Lyon, chef de projet qui gère aussi les membres de l’équipe OùRA! intervenants
sur le projet. Ces ingénieurs sont basés à Lyon, Paris et Vitrolles. Chaque ingénieur
intervient sur les missions qui lui ont été confié par le chef de projet.


Les missions de SETEC ITS dans le projet OùRA!

Au sein du projet OùRA! SETEC ITS assure deux missions :
- Une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage technique (AMO T) auprès de
l’ensemble des 26 autorités organisatrices de transports (AOT) partenaires dans
le cadre du projet de mise en œuvre, d’exploitation et de maintenance du
Dispositif Mutualisé OùRA! (projet OùRA! phase 2). Le rôle de SETEC ITS est
alors d’assurer une assistance technique aux 26 AOT via :
o Le montage du dossier de consultation des entreprises dans le cadre
d’une procédure de marché public de dialogue compétitif avec la
rédaction des pièces techniques
o L’analyse des offres, et la gestion des négociations (ces deux parties
sont aujourd’hui achevées puisque le marché a été notifié le 17 mars
2014)
o Le suivi et le contrôle du projet OùRA! phase 2 suite à l’attribution du
marché
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Une mission de pilote opérationnel de l’interopérabilité (POIOP), c’est-à-dire
une assistance des partenaires OùRA! dans l’animation de la démarche
d’interopérabilité régionale, c’est-à-dire :
o La gestion de l’accompagnement d’un nouvel entrant dans la
communauté OùRA!.
o La gestion du référentiel documentaire régional OùRA! (Référentiel
Fonctionnel Commun, programme fonctionnel, Conventions…)
o L’organisation, le pilotage et la planification de l’exploitation commune
de l’interopérabilité
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INTRODUCTION
Dans un contexte de réduction des budgets publics, et donc des budgets alloués aux
développements des services de mobilité, une mutualisation des moyens des
collectivités est un bon procédé pour proposer des nouveaux services performants
tout en en optimisant les coûts.
Les déplacements quotidiens s’effectuent aujourd’hui sur des distances d’échelle
régionale. Ainsi, une mutualisation des moyens à l’échelle de la région Rhône-Alpes est
cohérente.
Les services de distribution, grâce à l’outil billettique, sont particulièrement sujets à
la mutualisation. En effet, d’un point de vue de cohérence territoriale, la mutualisation
des services de distribution permet d’offrir de nouveaux services de mobilité, tout en
maitrisant le coût d’investissement, le coût de maintenance et le coût d’exploitation.
La mise en place de billettique présente plusieurs intérêts : tout d’abord, d’un point de
vue client une billettique sans contact est vecteur d’une bonne image de réseau, avec
une technologie sans contact qui fluidifie et augmente la vitesse d’embarquement par
exemple, mais également un SAV facilité puisque la reconstitution des titres est
automatisée. Cela offre un plus grand confort d’usage. De plus, la billettique permet de
lutter contre la fraude et la contrefaçon et donc de minimiser les pertes de recettes.
Les coûts de maintenance sont limités dans le cas d’une technologie sans contact vis-àvis d’une technologie magnétique par exemple. Grâce à l’analyse des données fournies
par le système billettique (données de ventes, de validations, de contrôle, etc.), des
décisions pour le développement du réseau peuvent être prises et donc assurer un
service optimisé au plus proche des besoins des usagers. Ces données peuvent aussi
être utilisées pour la répartition des recettes pour des titres intermodaux1 et pour les
ventes croisées mais aussi pour la rémunération d’un contrat d’exploitation de réseau
de transport (rémunération aux nombres de validation sur le réseau par exemple).
C’est dans ce cadre de mutualisation régionale de la distribution qu’OùRA! s’inscrit.
OùRA!, ou « Où vous voulez en Rhône-Alpes ! » est un projet qui a débuté avec une
première phase entre 2005 et 2011. Cette première phase avait pour objectif de
répondre à une demande de fluidification des parcours voyageurs afin de favoriser le
passage d’un réseau à un autre. Ceci s’est traduit par l’achat de billettique sans contact
par les AOT partenaires (sauf Lyon qui était déjà équipé) et ainsi la mise en place une
interopérabilité2 du support OùRA!, l’interopérabilité des systèmes n’ayant pu être
atteint. Cette interopérabilité des systèmes est l’objet de la phase 2. Celle-ci a débuté
en 2012 et s’achèvera en 2019. Elle a pour but de mettre en place l’interopérabilité
des systèmes billettiques, c’est-à-dire de les interfacer de telle façon à ce qu’ils
échangent des données. Dans le cadre de la phase 2, un marché a été passé sous la

Titre permettant l’accès à plusieurs réseaux. Les titres monomodaux en revanche autorisent l’accès à un seul
réseau.
2 Interopérabilité = capacité d’un produit ou système à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes sans
restriction.
1
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forme d’un dialogue compétitif3 qui a permis l’attribution du marché au titulaire le 17
mars 2014. Le marché de « mise en œuvre, d’exploitation et de maintenance du
dispositif mutualisé OùRA! » en est alors à la phase de spécification qui a débuté à la
notification du marché et s’achèvera en début d’année 2015. Les spécifications
correspondent à la phase d’étude technique du dispositif conformément aux
dispositions du marché.
Une mutualisation est une démarche multi-partenariale : cela implique des
concertations, des prises de décisions à plusieurs vis-à-vis de l’avancée du projet, mais
aussi la prise en compte de l’existant et donc des limitations techniques potentielles,
ou encore une gouvernance spécifique avec une prise de décision longue mais
légitime. Des contraintes d’exploitation des systèmes peuvent se révéler.
Ainsi, nous verrons dans quelles mesures on peut s’interroger sur les limites d’une
telle mutualisation. On posera alors le contexte de la phase 1, c’est-à-dire
l’interopérabilité du support. On identifiera ensuite les limites de la mise en place du
dispositif mutualisé OùRA! et l’organisation projet associée à la phase 2. Les apports de
ce dispositif seront ensuite étudiés d’un point de vue technique dans un premier
temps, puis d’un point de vue organisation des transports dans un deuxième temps.

3

«Procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer
en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la
base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre. » CMP 2006
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1 PROBLEMATISATION
Le projet OùRA! phase 2 est un projet d’envergure avec la mise en place d’un
service de distribution homogène sur l’ensemble du territoire, un service
d’information mutualisé, et un groupement de commandes notamment. Ce projet à 26
AOT permet à ces autorités de proposer un nouveau service à leurs usagers en faisant
évoluer les fonctionnalités proposées. En effet, la mutualisation permet une
optimisation des coûts (notamment via un groupement des commandes) et donc un
bénéfice de l’économie d’échelle. Grâce aux projets OùRA!, des réseaux de RhôneAlpes vont pouvoir ainsi s’équiper d’un système billettique. De plus, OùRA! est
bénéfique pour les usagers puisqu’il leur permet d’effectuer des déplacements dits
« sans couture », c’est-à-dire que ces derniers peuvent s’affranchir des frontières et
voyager avec un seul et même support sur plusieurs réseaux. Leurs déplacements en
sont simplifiés. Une tarification intermodale leur est proposée afin de ne souscrire plus
qu’à un seul titre pour l’accès à plusieurs réseaux. En dehors de ces considérations
pratiques et financières, OùRA! permet aux AOT d’échanger entre elles sur ce qu’il se
fait sur leurs réseaux, de partager leurs retours d’expériences et de travailler en
partenariat.
Seulement, un tel projet devra répondre à des difficultés de différents ordres :
 Lié à la gouvernance : OùRA! est une démarche multi-partenariale à 26 AOT.
Ceci nécessite la mise en place d’une gouvernance pour la prise de décision
commune et donc l’atteinte de consensus, sachant que le contexte sociopolitico-économique de chacun des partenaires est différent.
 Lié aux territoires : le territoire OùRA! ne couvre pas la totalité des périmètres
de transport en commun de Rhône-Alpes.
 Lié à l’évolution des territoires : le territoire OùRA! est en évolution
permanente (changement de périmètre des AOT, extension du périmètre
OùRA!, etc.).
 Lié aux disparités de tarification, de produit et de profil : en effet, certains
réseaux ont fait le choix d’une tarification sociale par exemple, ou encore les
profils jeunes sont différents d’un réseau à un autre.
 Lié aux aspects techniques : le territoire OùRA! regroupe une multiplicité de
système billettique : parmi les 29 réseaux partenaires (soit 26 AOT, puisque la
région Rhône Alpes qui est autorité organisatrice des transports de 4 réseaux :
TER ferroviaire, TER routier, cars Rhône Alpes, et les navettes aéroport)
certains sont équipés de systèmes billettiques qui sont différents les uns des
autres car ils ont été développés par différents industriels. Certains réseaux ne
sont, par ailleurs, pas équipés en système billettique (mais qui vont s’équiper
via OùRA! phase 2). Ces systèmes billettiques ne sont alors, par essence, pas
compatible entre eux, et donc ne communiquent pas entre eux.
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Lié à l’exploitation : la gestion d’une exploitation commune de l’interopérabilité
du support et bientôt, des systèmes, mais également la gestion d’un portail en
ligne, ainsi que leur maintenance.

Considérant ces aspects, on peut alors se demander quels sont les apports et les
limites au projet de mutualisation de la distribution à 26 AOT dans le cadre d’OùRA!
phase 2 ?

18

2 OURA! PHASE 1 : L’INTEROPERABILITE DU SUPPORT
2.1 Les objectifs OùRA!
.

OùRA! est né d’une volonté commune de simplification d’usages et de meilleure
lisibilité des services de mobilité en Rhône-Alpes afin de favoriser l’intermodalité.
L’interopérabilité billettique est un bon moyen de favoriser ces pratiques. 15 AOT de
Rhône-Alpes ont alors signé la chartre d’interopérabilité billettique exprimant ainsi
leur engagement dans la volonté de développer une interopérabilité régionale. Pour
cela, ces derniers ont fait le choix de s’équiper en système billettique de technologie
sans contact. Les supports OùRA! : la Carte Sans Contact OùRA! et le Billet Sans
Contact OùRA! ont été mis en place. Ces supports permettent une interopérabilité du
support, puisque la carte OùRA! est aujourd’hui utilisable comme support de titres
monomodaux et intermodaux.
La phase 1 a dû faire face à des contraintes techniques qui ont limités
l’interopérabilité. Par exemple, l’interopérabilité ne permet pas d’avoir plus de 155
profils d’usagers techniquement. Or les profils sont différents d’un réseau à un autre :
par exemple il y a deux tarifications jeunes à Chambéry qui sont d’une part pour les 4 à
11 ans et d’autres parts pour les 12 à 25 ans, alors qu’à Grenoble c’est 4 à 18 ans et 19
à 25 ans. Une homogénéisation a alors été nécessaire afin de réduire le nombre de
profils. D’autre part, les systèmes billettiques choisies par les AOT ne sont nativement
pas interopérables entre eux, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas échanger de données.
En effet, les systèmes billettiques sont produits par des industriels concurrents, ils
n’ont alors par la même façon de traiter l’information inscrite sur les supports. Un
interfaçage est alors nécessaire entre les systèmes pour obtenir cette interopérabilité
des systèmes. Seulement, la phase 1 n’a pas permis la mise en place de ceci, et donc
les fonctionnalités sont limitées en termes de SAV et de distribution notamment. Cette
interopérabilité des systèmes fait, entre autres, l’objet de la phase 2.
Une convention d’interopérabilité billettique a été signée entre les partenaires afin
de définir leurs engagements ainsi que l’organisation de la démarche. Cette démarche
multi-partenariale, piloté par la région Rhône-Alpes, a alors été exprimée dans le
REFOCO. Le REférentiel FOnctionnel COmmun recense les éléments fonctionnels
fondateurs de l’interopérabilité billettique, et constitue une synthèse des objectifs
cibles de cette démarche. Il définit par ailleurs le parcours client d’un usager OùRA!. Le
parcours client comprend 7 étapes :
- La remise du support OùRA!
- L’inscription du profil du client sur le support par un agent habilité
- La distribution de titres auprès des différents points de vente OùRA! en
fonction du profil de l’usager
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La sécurité des opérations de ventes et de validation avec, par exemple, la mise
en liste noire des supports non autorisés sur le réseau et en liste blanche des
supports autorisés
La validation des titres portés par le support
Le contrôle de l’usager par un agent de contrôle via un portable de contrôle
Et enfin, les opérations de SAV en cas de perte ou de vol de carte par exemple.

OùRA! a alors pour objectif d’atteindre ce niveau de service.

2.2 OùRA! phase 1 : la mise en place d’une interopérabilité
2.2.1 Les 15 AOT partenaires d’OùRA! phase 1

Figure 3 : Les 15 AOT engagées dans la démarche OùRA!

OùRA! phase 1 s’est déroulée entre 2005 et 2011. 15 AOT de Rhône-Alpes, que sont
la région Rhône-Alpes, les départements de l’Isère, de la Loire, de la Drôme, et de
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l’Ardèche et les AOT urbaines que sont le SYTRAL, la CAPI4, la CAPVo5, la CAPVi6, le
SMTC7 Grenoble, la CCPG8, Valence Romans Déplacements, la CAMS9, Aubenas et
Saint-Étienne métropole, ont mis en place une interopérabilité du support de mobilité.

2.2.2 Une interopérabilité limitée techniquement au support


Définition d’un système billettique

Tout d’abord, un système billettique est composé de trois principales entités
comme on peut le voir sur la figure 4 :
- Un système central qui assure les échanges de
Système central
données de paramétrages et d’activités avec les
équipements billettiques.
- Les équipements billettiques qui font le lien
Equipements billettiques
entre les supports de titre et le système central du
(TPV, valideurs…)
réseau. Les terminaux points de vente, les valideurs,
les portables de contrôle par exemple sont des
équipements billettiques.
- Et enfin les supports de titre qui portent
l’application transport permettant de supporter des
Supports de titre
profils et des titres et qui échangent des données
Figure 4 : Composantes d'un système
avec les équipements billettiques.
billettique
Les réseaux équipés de système billettique sont également équipés d’une plateforme
de tests locale (PFL). Celle-ci assure des tests d’interactions entre les équipements
billettiques et les supports de titres dans le cas d’évolution du système, ou d’un
nouveau titre. Un gestionnaire, le GPFL) gère la plateforme de tests.
De plus, l’industriel billettique fournisseur du système assurent l’exploitation
technique et la maintenance du système. Il s’agit du gestionnaire billettique.


L’interopérabilité du support

Dans le cadre de la phase 1, les AOT partenaires se sont équipés en système
billettique. Comme défini dans la charte d’interopérabilité régionale, les systèmes
billettiques choisies sont de technologie sans contact10 c’est-à-dire avec des supports
CAPI : Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
CAPVo : Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais
6 CAPVi : Communauté d’Agglomération du Pays Viennois
7 SMTC : Syndicat Mixte des Transports en Commun
8 CCPG : communauté de commune du pays du Grésivaudan
9 CAMS : communauté d’agglomération de Montélimar Sésame
10 D’autres technologies existent comme par exemple la technologie magnétique.
4
5

21

Le projet mutualisé OùRA! : apports et limites

Master TURP/ENTPE

Alexis LECLERC

de titre communiquant sans contact avec les équipements billettiques. En revanche,
les systèmes billettiques ont été achetés auprès de quatre industriels différents.
Tout le défi de la phase 1 a alors été de créer une interopérabilité des systèmes et
des supports. L’interopérabilité des systèmes correspond à un échange de données
tels que les paramétrages, les gammes tarifaires ou encore les données d’activités
entre les systèmes billettiques. L’interopérabilité du support correspond à l’utilisation
d’un seul support de titres sur l’ensemble des réseaux partenaires et ainsi offrir aux
usagers la possibilité d’effectuer des déplacements sans couture.
Ils existent deux supports OùRA! dans la phase 1 : la Carte Sans Contact OùRA! et le
Billet Sans Contact OùRA!. La carte OùRA! est destinée à des usagers principalement
réguliers, tandis que le BSC OùRA! est destiné à des usages d’avantages occasionnels.
La phase 1 a permis l’interopérabilité des supports : les supports OùRA! sont alors
utilisable comme support de titre de gamme monomodale et intermodale sur les
réseaux partenaires OùRA!. Lorsque les supports OùRA! sont distribués, ils sont émis
par un réseau. La carte est alors affiliée à ce réseau distributeur (ceci a des
conséquences, comme nous le verrons ci-après). Le visuel de la carte a alors un recto
commun avec l’identité OùRA! (figure 5), et un verso différent qui dépend du réseau
distributeur (cf. figure 6).

Figure 5 : Visuel commun recto de la CSC OùRA! Figure 6 : Visuel verso unique par réseau (dans ce cas TER)



Les interactions des supports avec les systèmes billettiques

Ainsi, les supports OùRA! sont capables de communiquer avec les systèmes
billettiques des réseaux, et donc capables de supporter des titres monomodaux, des
titres intermodaux, mais aussi d’assurer la validation sur ces réseaux. Seulement,
l’interopérabilité des systèmes n’a pu être obtenue en raison des différences
techniques des systèmes billettiques issues d’industriels concurrents. Les systèmes
billettiques ne communiquent alors pas entre eux. Il est donc impossible d’avoir une
visibilité des activités des supports OùRA! et donc de connaitre les flux, ou encore les
intérêts des usagers pour tel ou tel trajet.
L’impossibilité pour les systèmes billettiques de communiquer entre eux limite
également les usages de la carte OùRA! en termes de service après-vente notamment,
mais aussi de ventes. En effet, seul le réseau distributeur de la carte OùRA! est capable
de faire du Service Après-Vente (SAV) sur cette carte. Les actions de service aprèsventes comprennent notamment :
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la reconstitution et le renouvellement du support
La reconstitution, le renouvellement, le remboursement et l’échange des
profils inscrits sur le support
La reconstitution, le renouvellement, le remboursement, l’échange, la
suspension, et la réactivation de titres de transports
L’information au client sur son support et sur son contenu.

Dans le cas de SAV nécessaire sur des titres monomodaux du réseau distributeur,
cela ne pose pas de soucis puisque le réseau distributeur est capable d’effectuer luimême le SAV sur ses titres. En revanche, dans le cas de titres monomodaux d’un autre
réseau que le réseau distributeur du titre, ou dans le cas de titres intermodaux, le
réseau distributeur est capable d’effectuer le SAV sur ses produits, ou sa « partie » du
produit, mais ne peut pas traiter le SAV des produits des autres réseaux puisque les
systèmes billettiques ne communiquent pas entre eux. Un système de fiches navettes
a alors été mis en place : le réseau A qui a distribué la carte OùRA! qui est chargé d’un
titre intermodal A + B, effectue le SAV sur la partie A du titre, et envoie une fiche
navette avec la carte par courrier au réseau B pour qu’il effectue le SAV sur la partie B
du titre. En attendant de récupérer sa carte, le client a une carte SAV qui lui permet de
voyager sur le réseau ou les réseaux.
Ce processus est lourd et fastidieux pour les exploitants. La phase 2 permettra une
simplification et une facilitation du SAV.

2.2.3 Mise en place d’une plateforme de tests régionale

Figure 7 : Valideurs des réseaux partenaires présent dans la PFR

La phase 1 a permis la mise en service d’une plateforme régionale des tests
d’interopérabilité (PFR). Un gestionnaire de cette plateforme (GPFR) a été recruté afin
d’assurer les activités de la plateforme qui sont les suivantes :
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La gestion de la plateforme de tests
La gestion des tests et des recettes

La PFR est équipée d’un sous-système billettique représentatif de chacun des
réseaux partenaires équipés. Ces sous-systèmes recréent les conditions d’équipements
et de paramétrages des systèmes billettiques des réseaux. Cette plateforme permet de
valider un système, une évolution ou un nouveau titre, sous l’angle de
l’interopérabilité. Les tests portent sur les interactions entre les supports et les
équipements. Par exemple, la gamme T-Libr a été testée en PFR avant sa mise en
production. Il intervient également en cas d’anomalie d’interopérabilité : anomalie de
validation, anomalie de vente, etc. Le GPFR effectue les tests d’anomalie au niveau de
l’interopérabilité. Il revient ensuite vers les Gestionnaires de Plateforme de Tests
Locaux (GPFL). Ces derniers assurent les tests des interactions entre les supports et les
équipements à l’échelle d’un réseau et gèrent les anomalies de production. Celui-ci est
en lien avec son industriel billettique pour régler l’anomalie.
Cette plateforme régionale de tests permet un gain de temps et d’argent
considérable : en effet, les tests d’interopérabilité sont facilités par la présence d’un
sous-système représentatif de chaque système billettique de chaque réseau sur le site.
En l’absence de cette plateforme, les tests devraient être réalisés par chaque réseau
en PFL.
Cette plateforme de test régionale a été la première à être mise en service en
France en 2010. Cette innovation résulte du travail multi-partenarial réalisé au sein de
la communauté OùRA!. Il y a alors une mutualisation de l’innovation.

2.2.4 Le développement de tarifications multi-réseaux
Les supports OùRA! permettent d’héberger des titres intermodaux. Ces tarifications
restent, à ce jour, dédiées aux usagers réguliers. Elles sont les suivantes :
o
Intégral Urbain + Interurbain
Les titres intégraux sont des titres qui permettent d’utiliser le réseau urbain dans
son intégralité et le réseau TER. Il en existe plusieurs comme par exemple TER+TCL ou
encore TER+STAS. La gamme T-libr est une gamme de titres intégrale. Il s’agit d’une
gamme de tarification combinant les réseaux TER, TCL, Ruban11, L’VA12 et STAS13 (cf.
annexe C). Il s’agit d’abonnement mensuel tout public et réduit (étudiants et apprentis
de moins de 26 ans). D’un point de vue de gouvernance, les abonnements M, L et XL
sont gérés par le SMT AML (Syndicat Mixte des Transports de l’Aire Métropolitaine
Lyonnaise) alors que le titre 1 voyage, les carnets de 10 voyages et les abonnements S
sont gérés par les AOT directement.
Il s’agit du réseau de la CAPI
Il s’agit du réseau de la CAPVi
13 Il s’agit du réseau de Saint-Etienne Métropole
11
12
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Cette gamme de titres (la gamme T-Libr) est une gamme qui résulte d’un travail, lui
aussi, multi-partenarial entre les AOT : en effet, le Syndicat Mixte des Transports de
l’Aire Métropolitaine Lyonnaise est un syndicat constitué du SYTRAL, de Saint-Étienne
Métropole, de la CAPVi et de la CAPI. À nouveau, on constate que le travail multipartenarial permet la mise en place d’innovations, et dans ce cas précis, de
tarifications innovantes.
o
Combinés Interurbain + Urbain
Les titres combinés, à la différence des abonnements intégraux, sont des titres qui
permettent l’accès au réseau urbain et au réseau TER au sein d’un même PTU
(périmètre de Transport Urbain). Plusieurs titres de ce type sont proposés sur carte
OùRA!. Par exemple Voiron, Le Grésivaudan, Vienne, Bourgoin-Jallieu (CAPI) et
Grenoble permettent l’accès aux réseaux Transisère au sein du PTU. De même à Lyon
un titre combiné TER+TCL est proposé au sein du PTU.
Ces tarifications sont dédiées aux usagers habituels. Il n’y a, aujourd’hui, que très
peu de produit pour les usages occasionnels. La gamme tarifaire intermodale est alors
restreinte à un seul profil d’usager. De plus, cette gamme tarifaire est limitée dans
l’espace.
 Un objectif de la phase 2 d’OùRA! sera alors de proposer des produits
intermodaux sur l’ensemble du territoire rhônalpin, ainsi qu’une tarification
pour les occasionnels.

2.3 La gouvernance
l’interopérabilité

de

l’exploitation

commune

de

Au cours de la phase 1, une gouvernance d’exploitation a progressivement été mise
en place. Cette gouvernance est pilotée par le coordonnateur qu’est la Région RhôneAlpes. Il y a deux types d’instances : les instances décisionnelles et les instances de
production. Cette gouvernance a fait l’objet d’une convention cadre relative à la mise
en œuvre et au fonctionnement d’OùRA!. Cette convention cadre a été signée par les
26 partenaires en 2012 à l’occasion du lancement de la phase 2.

2.3.1 Les instances décisionnelles
Les instances décisionnelles sont organisées sur trois niveaux :
- Un niveau décisionnel qui est le CoPil OùRA!
- Un niveau d’arbitrage technique qui est le CoDir OùRA!
- Et un niveau d’échanges et de travail entre les 15 AOT avec une sélection des
sujets à traiter. Ce niveau est appelé GT AO.
Ces différents niveaux interagissent entre elle de la façon suivante :
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Le COPIL OùRA!, ou COmité de PILotage, est composé des
membres de l’exécutif des 15 AOT partenaires. Celui-ci a en
charge :
- La définition et la décision des évolutions de services
- La garantie de la cohérence entre les tarifications
multimodales et monomodales
- Le maintien de l’interopérabilité
- L’approbation de l’adhésion d’un nouvel entrant dans la
Communauté OùRA!

COPIL OùRA!

Fixe
OdJ

Master TURP/ENTPE

Les décisions sont prises par consensus. Le COPIL est mobilisé
à raison de deux réunions par an. Le secrétariat est assuré par la
Région Rhône Alpes.

Décisions

Le CODIR OùRA!, ou COmité des DIRecteurs, est composé des
responsables des réseaux de transports des AOT membre de la
communauté OùRA ! Celui-ci a pour missions :
- Le suivi de l’avancement des différents travaux
- La validation des aspects techniques du projet
- La préparation de l’ordre du jour des COPIL

CODIR OùRA!

Les décisions sont prises par consensus. Le CODIR est
mobilisé au minimum une fois par semestre, et au plus tard,
quinze jours avant le COPIL.
Fixe
OdJ

Validations
techniques

GT AO

Le GT AO, Groupe de Travail des Autorités Organisatrices de
transports, est une instance permettant un échange entre les 15
AOT. Il a en charge :
- La définition de l’ordre du jour des réunions du CODIR
- La sélection et la priorisation des sujets portés en GP
OùRA!
- La prise de décision en matière technique, financière,
juridique, commerciale et administrative, nécessaire à la
réalisation du marché.
Les décisions sont prises par consensus, ou, à défaut, à la
majorité des 2/3 (cf. ci-après). Le GT AO est mobilisé 1 mois sur
deux.

Figure 8 : Organigramme des instances décisionnelles OùRA!
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On peut noter que toutes les décisions sont prises au consensus avec une voix
unique par AOT présente en réunion. En effet, l’avis de chaque AOT doit être entendu
et pris en compte. Il s’agit d’une démarche multi-partenariale, et donc d’une réflexion
et d’une progression mutuelle.
Dans le cas où le consensus n’est pas atteint, la décision est prise selon les règles
suivantes :
- Majorité des 2/3 des AOT présentes représentant 85% du financement pour les
décisions relatives à l’investissement
- Majorité des 2/3 des AOT présentes représentant 75% du financement pour les
décisions relatives au fonctionnement
Cette gouvernance à 15 AOT fonctionne depuis sa mise en place en 2009, exception
faite de la règle des 2/3 qui a été instaurée en 2012 en anticipation de problème
éventuel. Toutefois, quelques limites existent : en effet, l’ensemble des AOT ne
peuvent être présentes en réunion et notamment en GT AO (A noter que le CoPil
OùRA! et le CoDir OùRA! ne sont pas concernés car la quasi-totalité des AOT sont
représentées). Étant donné que les décisions se prennent au consensus14 des AOT
présentes avec une voix par AOT, l’ensemble des partenaires ne sont pas représentés
dans les décisions prises en réunion étant donnée leur absence. Ces décisions sont
alors inscrites dans les comptes-rendus de réunion qui sont ensuite diffusées par mail
au 26 AOT. Les AOT absentes en réunion peuvent alors en prendre connaissance via le
compte-rendu. A noter que celui-ci est écrit de façon à être le plus explicatif possible.
Seulement, les AOT reçoivent beaucoup de mails, ainsi, il arrive que ces mails ne soient
pas lus, et des informations ne sont donc par connus des AOT. Il y a alors des difficultés
de mobilisation de la part des AOT à inscrire les sujets d’intermodalités dans leurs
priorités. Or, ce système de communication est aujourd’hui celui qui fonctionne le
mieux.
Ce phénomène s’est amplifié en phase projet puisque les sollicitations auprès des
AOT sont plus importantes : les réunions OùRA! se font plus fréquente et donc les
diffusions des décisions et des comptes-rendus également. Les sollicitations des AOT
par mail se font, elles aussi, plus présentes, comme par exemple le recensement de
leurs points de vente, le recensement de leurs produits existants, l’interpellation sur
une décision à prendre, etc. Seulement, cette masse d’information et de sollicitation
par mail particulièrement importante est spécifique à la phase étude et spécification
d’OùRA! phase 2.
Notons par ailleurs que cette gouvernance a fait l’objet d’une légère modification
pour la gouvernance du projet d’OùRA! phase 2 (cf. paragraphe 3.4)
 La phase 1 a permis la mise en place d’une gouvernance multi-partenariale,
notamment en termes d’exploitation commune de l’interopérabilité.
14

Le consensus est le résultat visé et obtenu par l'emploi d'une méthode de prise de décision, où après avoir
fait exprimer et reconnu la validité des opinions exprimées par chacune des parties en présence, le groupe
ou ses animateurs s'efforcent de dégager et de recueillir un accord pouvant être présenté comme unanime
ou quasi unanime.
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2.3.2 Les instances partenariales
Les instances partenariales assurent l’exploitation commune de l’interopérabilité.
Ces instances gèrent le fonctionnement des systèmes, les anomalies de production, et
mettent en place de nouvelles tarifications. L’organisation de ces instances est décrites
ci-dessous (cf. figure 9) :
GT AO

Instance
décisionnelle

Groupe de
production
Prestataires
externes

Echange/Remontée d’info

GT Tarification

COSI

OùRATech

POIOP

GPFR

Figure 9 : Organisation des instances partenariales

 Le POIOP
Le POIOP, ou Pilote Opérationnel de L’interOPéarabilité, assure une assistance à
maitrise d’ouvrage des partenaires OùRA! dans l’animation de la démarche
d’interopérabilité régionale, c’est-à-dire :
- La gestion de l’accompagnement d’un nouvel entrant dans la communauté
OùRA!.
- La gestion du référentiel documentaire régional OùRA! (Référentiel Fonctionnel
Commun, programme fonctionnel, Conventions…)
- L’organisation, le pilotage et la planification de l’exploitation commune de
l’interopérabilité
SETEC ITS assure ce rôle. L’AMO a été renouvelée en Mars 2014 pour une durée de
2ans renouvelable 2 fois 1 an.


Le GPFR

Le GPFR est le gestionnaire de la plateforme régionale des tests d’interopérabilité.
Comme décrit au paragraphe 2.2.3, celui-ci assure les tests et recettes des campagnes
de tests d’interopérabilité, il s’agit de tester le bon fonctionnement de
l’interopérabilité. Il assure aussi la gestion de la plateforme. Il s’agit d’un prestataire
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privé qui est recruté via un appel d’offres. Le contrat est d’une durée de 4 ans. Celui-ci
a été renouvelé en mai 2014.


La Cellule Opérationnelle de la sécurité de l’interopérabilité (COSI) :

Les membres de la COSI sont :
- Toutes AOT ayant mis en place un système billettique
- Les exploitants de ces AOT
- Les gestionnaires billettiques des réseaux
- Le gestionnaire de la plateforme de test (GPFR)
- Le pilote opérationnel de l’interopérabilité (POIOP)
Cette cellule a pour rôle d’assurer la sécurité de l’interopérabilité, c’est-à-dire la
sécurité du système billettique OùRA!. Pour cela elle s’assure par exemple de la tenue
des audits de sécurité interne chez chaque partenaire, l’instruction de l’aspect
sécuritaire de toutes expérimentations, le maintien et l’évolution de la politique
sécuritaire du projet OùRA! ou encore l’instruction des mesures à prendre en cas
d’incident. Les membres de la COSI ont un devoir de confidentialité.
La COSI se réunit tous les deux mois. En cas de nécessité, la COSI peut demander
l’organisation d’un CODIR qui sera alors organisé par la région.


Groupe de travail Tarification

Des groupes de travail sont mis en place en fonction des besoins de l’exploitation
commune de l’interopérabilité. Le groupe de travail tarification est, actuellement, le
seul groupe de travail mobilisé pour l’exploitation commune de l’interopérabilité.
Celui-ci est constitué de :
- la Région Rhône-Alpes en tant qu’AOT mais aussi en tant que coordinateur
OùRA!
- 8 AOT (autre que la Région Rhône Alpes)
- Le POIOP
Ce groupe de travail a pour rôle de discuter des tarifications en cours afin d’y
apporter des ajustements, et de proposer de nouvelles tarifications en fonction des
besoins identifiés. Les décisions sont prises au consensus.


L’OùRATech

L’OùRATech est un comité technique qui regroupe l’ensemble de la communauté
OùRA! que sont :
- Les AOT
- Les exploitants de réseau
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Les gestionnaires billettiques
Le GPFR
Le POIOP

Ce comité technique est un groupe de travail qui permet de faire un retour
d’activités du trimestre précédent de l’exploitation commune de l’interopérabilité. Ce
comité est l’occasion également d’effectuer un retour d’expérience de chacun des
partenaires sur des innovations (cf. paragraphe 5.3 mutualisation de l’innovation).
L’OùRATech se réunit une fois tous les trois mois. Les décisions sont prises au
consensus dans la mesure du possible.

En résumé, la phase 1 c’est :
- 15 AOT de Rhône-Alpes
- Une interopérabilité du support OùRA!
- Une plateforme de tests régionale
- Une tarification intermodale
- Une gouvernance d’exploitation
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3 LA PHASE 2 : LE DISPOSITIF MUTUALISE OURA!
3.1 Les enjeux de la phase 2
La phase 1 a alors été une démarche concrète vers l’interopérabilité. Cette
première étape a besoin aujourd’hui d’être complétée à différents niveaux :
 Une interopérabilité des systèmes afin de pouvoir échanger des données entre
les systèmes
 Un développement de la tarification intermodale aux usagers occasionnels et
un développement de l’offre intermodale régulière
 La mise en place d’une communication commune sur OùRA!
 Et enfin offrir de nouveaux services (internet, NFC…)

Les partenaires ont alors lancé la phase 2 d’OùRA!. A l’occasion des réflexions sur
cette seconde phase, les AOT de Rhône-Alpes non-partenaires en phase 1 et nonéquipés de système billettique, ont exprimées le souhait de devenir partenaire OùRA!
afin de faciliter et de simplifier les usages intermodaux de leurs réseaux. Ainsi, les
enjeux de la phase 2 d’OùRA! sont :
- La mise en place d’un service de distribution homogène sur l’ensemble du
périmètre OùRA!
- La mutualisation des équipements de distribution
- La possibilité de ne disposer que d’un support et être référencé une seule fois
- De pouvoir acheter des titres sur l’ensemble des réseaux membres d’OùRA!
- De pouvoir acheter sur Internet, bénéficier de l’information voyageur associée
au titre de transport
Afin de réaliser ces fonctionnalités, la mise en place d’un dispositif OùRA! mutualisé
est prévue dans le cadre de la phase 2. Les réseaux non-équipés en système billettique
vont alors s’équiper via un groupement de commandes.
Dans ce contexte, un marché de mise en œuvre, d’exploitation et de maintenance
du dispositif mutualisé OùRA! a été lancé en 2012. L’attribution de celui-ci par une
procédure de dialogue compétitif, a été notifiée à un groupement de titulaires le 17
mars 2014.

3.2 Extension du périmètre OùRA!
Le nombre de partenaires OùRA! augmente de 15 à 26 AOT. Comme on peut le voir
sur la carte ci-dessous. La phase 1 concernait surtout les AOT de l’Ouest de la région
Rhône-Alpes, avec la phase 2 les AOT de l’Est rhônalpin sont intégrées. Les mises en
service de chacun des réseaux aura lieu entre 2016 et 2019 à raison d’un déploiement
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de deux groupes de réseaux par an sachant qu’un groupe de réseau représente entre 1
et 10 réseaux15. Il y aura alors 6 groupes de réseaux. La composition de ces groupes
n’est pas arrêtée à ce jour ; les partenaires OùRA! et le groupement de titulaires du
marché peinent à trouver un accord sur le planning de déploiement : le planning
proposé par le groupement de titulaires ne correspond pas aux attentes du marché.
D’autres parts, les 26 AOT partenaires OùRA! sont les suivantes : Les 15 AOT de la
phase 1, ainsi que les départements de l’Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, les AOT
urbaines de Bourg-en-Bresse, de Roanne, de Chambéry, d’Annecy, les Communautés
de communes de Saône Vallée et de Miribel Plateau et enfin le Syndicat Mixte des
Transports du Rhône (SMTR).

Figure 10 : Les 26 AOT partenaires OùRA!

Quelques AOT de Rhône-Alpes n’ont pas souhaité faire partie de la communauté
OùRA!. Ceci risque de créer une incompréhension de la part des usagers intermodaux :
ceux-ci ne vont pas comprendre pourquoi leur carte OùRA! est utilisable partout en
Rhône-Alpes à l’exception de quelques réseaux. Cela pourra dévaloriser les réseaux
non-partenaires. En effet, malgré que ces réseaux aient un service équivalent entre le
« avant » et l’actuel OùRA! de 2019 ceux-ci ne connaitront pas d’innovations en lien
avec OùRA!. Les usagers intermodaux auront alors une impression de « mise en
15

Le planning de déploiement n’est pas arrêté à ce jour.
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retrait » de ces réseaux. A noter que cette dévalorisation est mesurée puisque celle-ci
sera transparente pour les usagers monomodaux. Ainsi être partenaire OùRA! permet
d’être dans le mouvement OùRA! et donc de simplifier et de faciliter les trajets
intermodaux sur son réseau. C’est ainsi que certains des réseaux, aujourd’hui nonpartenaires, s’interrogent sur leur adhésion future à OùRA!.
Par ailleurs, la région Rhône-Alpes est un territoire en mouvement constant en
termes de gouvernance transports des territoires notamment. Prenons l’exemple du
Syndicat Mixte des Transports du Rhône (SMTR), cette AOT résulte de la fusion entre
l’autorité transport du département du Rhône (réseau cars du Rhône) et l’AOT urbaine
de Villefranche-sur-Saône (réseau libellule). Cette fusion date de 2012. Au 1 er janvier
2015, le SMTR connaitra une nouvelle fusion : celui-ci va fusionner avec le SYTRAL pour
créer la métropole lyonnaise. Ce type de mouvement est régulier en Rhône-Alpes.
Cette mouvance perpétuelle impacte le projet OùRA!, d’un point de vue administratif
principalement. Les modifications de PTU (Périmètre de Transport Urbain) sont des
changements réguliers également, comme cela a été le cas pour le réseau TAG de
Grenoble, où le PTU a été étendu de 28 à 49 communes au 1 er janvier 2014.
Par ailleurs, ce territoire, ainsi que la gouvernance, seront amenés à changer avec le
projet de réforme territoriale16 : avec ce projet, les départements seraient supprimés
et leurs compétences seraient transférées à la région. De plus, la Région Rhône-Alpes
fusionnerait avec l’Auvergne. Notons qu’aujourd’hui, l’Auvergne a un système
billettique régionale appelé UniKOpass avec 13 AOT partenaires, une billettique sans
contact, de la vente en ligne, et un site internet www.auvergne-mobilité.fr doté d’un
calculateur d’itinéraire. L’ensemble de ces fonctionnalités sont inscrites dans le projet
rhônalpin. Cette extension nécessitera une prise en compte dans le périmètre OùRA!
dans le cas d’une adoption de la loi de réforme territoriale.
Apports et limites :
La mutualisation de la distribution profite aux AOT partenaires et aux usagers de
leurs réseaux, mais elle impact l’attractivité des réseaux non-partenaires.
La couverture totale du territoire par un système de distribution mutualisé
régionale est difficile aujourd’hui, et pose donc des problèmes de lisibilité client.

3.3 Le dispositif mutualisé OùRA!
Le projet OùRA! phase 2 comprend la mise en place du dispositif mutualisé OùRA!
afin de permettre une interopérabilité des systèmes billettiques et non plus seulement
des supports. Plutôt que de relier chaque système billettique entre eux, les systèmes
billettiques seront connectés via une plateforme commune : la Centrale OùRA!. Le
dispositif mutualisé OùRA! est alors composé de deux parties : la centrale OùRA! (carré
16

Projet de loi adopté le 23 juillet 2014 par l’assemblé nationale. Le texte de loi : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0390.asp (consultation le 26 août 2014)
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vert sur la figure 11) et le système billettique mutualisé (carrés et traits bleues sur la
figure 11). Cette distinction est uniquement conceptuelle et financière.
Le dispositif mutualisé OùRA! permettra les échanges de données, que ce soit des
données de paramétrages ou des données d’activités (données de validations, de
ventes, de contrôles, etc.) entre les réseaux, il assurera alors l’interopérabilité des
systèmes.
L’architecture du dispositif mutualisé OùRA! est celle présentée dans le schéma cidessous :

Figure 11 : Le dispositif mutualisé OùRA!
La centrale OùRA! permettra une collecte et une diffusion des données entre les
systèmes billettiques. Elle permettra également de gérer l’exploitation des systèmes
billettiques OùRA! des réseaux non-équipés qui s’équipent (carrés et traits bleue sur la
figure 11). D’autres parts, les systèmes centraux des billettiques des réseaux équipés
seront interfacés avec la centrale OùRA! afin d’assurer les échanges de données avec
les systèmes centraux des billettiques des réseaux équipés via un interfaçage standard
entre le système central du réseau et la centrale OùRA!. La centrale OùRA! comprend :
- L’étude, la conception, le développement l’exploitation technique de la
centrale OùRA!
- La mise en œuvre de la réseautique du dispositif mutualisé OùRA!
- L’exploitation technique, la maintenance matérielle et logicielle du système
central et logicielle de l’ensemble des applicatifs de la centrale OùRA! pour une
durée de 6 ans.
- L’hébergement, l’exploitation, l’administration et la maintenance du site web
OùRA! et web mobile jusqu’à la mise en service du site web mobile V2.
- L’interfaçage de la centrale OùRA! avec les systèmes externes 17
17

Système de gestion de la fraude, système d’aide à l’exploitation, etc.
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La fourniture et le déploiement des équipements centraux (serveur
d’exploitation, serveur de données, plateforme de sécurité, etc.)
La fourniture et le déploiement des équipements terminaux au sol des
plateformes de tests (locales et régionales).

Les réseaux équipés nécessitent un interfaçage standard de leurs systèmes
billettiques avec la centrale OùRA!. Cet interfaçage est nécessaire pour que les
systèmes billettiques des réseaux équipés puissent échanger des données avec la
centrale OùRA! et ainsi réaliser les services OùRA!.
En revanche, les réseaux non équipés souhaitant s’équiper souscrivent au système
billettique mutualisé. Celui-ci comprend :
- L’étude, la conception, le développement l’exploitation technique du système
billettique mutualisé
- L’exploitation technique, la maintenance matérielle et logicielle du système
central et logicielle de l’ensemble des applicatifs du système billettique
mutualisé OùRA! pour une durée de 6 ans.
- L’interfaçage du système billettique mutualisé OùRA! avec les systèmes
externes
Le système billettique mutualisé correspond à l’achat d’un système billettique
mutualisé complet par les AOT qui y souscrivent. Il comprend alors l’ensemble des
équipements de distribution, de validation et de contrôle. Le système billettique
mutualisé OùRA! est nativement interopérable puisque les équipements sont
directement connectés à la centrale OùRA!. L’exploitation de la billettique des réseaux
qui s’équipent se fera alors directement via la centrale OùRA!. Les avantages de ce
système sont techniques et financiers : les réseaux s’équipant du SBM n’ont alors pas
besoin de s’interfacer avec la centrale OùRA!. En effet, des AOT peuvent s’équiper de
télébillettique, alors qu’ils n’auraient pas pu le faire, ou alors pas avec ce niveau de
fonctionnalités, sans la commande OùRA!. Mais cette méthode limite alors le pouvoir
décisionnel des AOT sur leur système billettique : en effet, les partenaires souscrivant
au complément sont dépendant des autres partenaires OùRA! pour toutes
modifications. Le système billettique étant commun, il est géré par l’ensemble des AOT
membres. Ceci réduit alors la marge de manœuvre technique des réseaux sur leur outil
billettique.
Ainsi, les réseaux équipés ne souscrivent qu’au prestation en lien avec la centrale
OùRA!, tandis que les réseaux non équipés souscrivent également au Système
Billettique Mutualisé (SBM). La centrale OùRA! et le système billettique mutualisé
sont appelés le Dispositif Mutualisé OùRA!.
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Apports et limites :
La mutualisation permet une économie financière et une opportunité de se
doter d’un système billettique pour les AOT non équipés, mais ceci limite alors leur
marge de manœuvre technique sur leurs systèmes billettiques car le pouvoir
décisionnel est partagé avec l’ensemble des partenaires.

3.4 La gouvernance projet
3.4.1 Une instance de décision intermédiaire
Le projet OùRA! phase 2 a nécessité quelques aménagements de la gouvernance
mise en place en phase 1 (cf. paragraphe 2.3.1). Celle-ci est toujours pilotée par le
coordonnateur qui est la Région Rhône-Alpes. Cette gouvernance est organisée de la
même façon en ce qui concerne le CoPil OùRA!, le CoDir OùRA!, et le GT AO. En
revanche, la phase 2 du projet d’OùRA! a mis en lumière un besoin supplémentaire :
une instance de pilotage du projet et de production est nécessaire à la bonne
exécution du marché. Afin de répondre à ce besoin, un groupe, composé de quelques
AOT seulement, a été créé : il s’agit du groupe projet OùRA! (GP OùRA!). Le GT AO a
délégué son pouvoir de décision au GP OùRA!. Le Groupe projet est constitué de 8 AOT
représentant les 26 AOT. Celui-ci a en charge :
- Le contrôle et l’arbitrage du projet via un pouvoir de décision opérationnel
(validation des spécifications, arbitrage des anomalies …)
- La vérification du respect des besoins exprimés par le GT AO OùRA! et assure le
lien avec le groupement de titulaires
- Il fixe l’ordre du jour du GT AO
Pendant la phase de spécification du projet (cf. figure 12 ci-dessous : le processus
de production d’un projet), plusieurs ateliers sont mis en place avec 5 à 8 AOT par
atelier. Ces ateliers ont, à ce jour, pour thématiques : billettique, tarification,
réseautique, technique, et I.V/Web18. Ceux-ci, en produisant, nécessitent parfois
l’arbitrage du GT AO.

18

I.V. = Information Voyageurs
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Processus de production d’un projet
Programme
fonctionnel
•Il définit le contenu
technique et les
modalités d'éxécution

Ateliers

Spécifications

•Réunion entre le
groupement de titulaires
du marché et les AOT

•Etudes techniques du
dispositif

Développement

Tests et recettes

•Réalisation de la
commande en respectant
les spécifications

•Tests du système et
résultats

Mise en service

Figure 12 : Processus de production d’un projet

Cette délégation de pouvoir permet au GP OùRA! de se réunir plus régulièrement
c’est-à-dire 2 fois par mois (contre 1 fois tous les deux mois pour le GT AO). De la
même façon que pour les autres instances décisionnelles, les décisions sont prises au
consensus.
Dans la pratique, le GP OùRA! est réuni à chaque journée de réunion mensuelle
d’avancement avec le groupement de titulaires, ce qui correspond à une fréquence
d’une fois par mois. Des sessions intermédiaires peuvent être organisées en cas de
besoin. Des sollicitations par mails sont possibles et ont déjà eu lieu.
De plus, les 26 AOT partenaires OùRA! ont eu recours à des assistances à maitrise
d’ouvrage pour les aider dans la réalisation du projet. Ces AMO sont au nombre de
trois :
- Une AMO Juridique (AMO J) : celle-ci traite toutes les affaires juridiques en lien
avec le projet, c’est-à-dire la mise en place des documents administratifs du
marché, le pilotage du dossier de déclaration CNIL ainsi qu’une assistance
juridique en cas de besoin.
- Une AMO Financière (AMO F) : l’AMO F traite l’aspect financier du projet : le
calcul des contributions financières de chacune des AOT au financement du
marché, la mise en place d’un outil de gestion financières des commandes, etc.
- Une AMO Technique (AMO T) : ce rôle est assuré par SETEC ITS. Cette AMO T a
une mission d’assistance technique de la procédure de dialogue compétitif et
du suivi de l’exécution du marché. Celui-ci assure aussi un suivi du projet dans
sa globalité, en partenariat avec le coordonnateur du projet qui est la région
Rhône-Alpes.
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Les AOT peuvent également s’appuyer sur leurs AMO et leurs exploitants dans le
cas de sujets spécifiques pour l’exécution du marché. La décision appartient aux AOT,
mais cela permet des réunions plus efficaces car elles sont préparées en amont. Ceci
est alors un gain de temps pour la communauté OùRA! et pour l’avancée du projet.
L’AMO T, ayant une vision sur l’ensemble du projet, est un interlocuteur privilégié par
les AOT en cas de questions sur le projet ou de besoins.
Apports et limites :
Un projet à 26 AOT est enrichissant car chaque partenaire a des expériences qui
peuvent être intéressantes pour OùRA!. Seulement, une gouvernance à 26 pose
plusieurs difficultés :
- Une gouvernance opérationnelle à 26 AOT n’est pas possible
- La mobilisation des partenaires au quotidien est difficile et est limitant pour
le projet
C’est pour ces raisons que le GP OùRA! a été créé : il permet un suivi opérationnelle
du projet dans la limite des disponibilités de chacun des membres et de l’atteinte
d’un consensus.
D’autre part, l’atteinte d’une position commune au sein des partenaires afin
d’afficher une unité face au groupement de titulaires du marché est importante.
Des réunions entre AOT avant les réunions sont alors organisées afin de
désamorcer les sujets potentiellement problématiques, et donc d’afficher une
position unique.
À noter que dans le but de maitriser ces limites, les 26 ont fait appel à des AMO
pour les seconder et les aider dans leurs prises de position et le suivi du projet.

3.4.2 Les instances de production
Afin de spécifier l’ensemble des fonctionnalités du futur système billettique OùRA!,
des ateliers ont été mis en place afin de produire les spécifications. Ils se réunissent
une fois toutes les deux semaines en moyenne. Ces groupes de travail sont composés
de :
- 5 à 9 AOT qui, selon l’atelier, sont accompagnées/représentées par leurs
exploitants transport, ou leurs exploitants billettique. Chaque AOT représente
un bassin de Rhône-Alpes (exemple : bassin Drôme-Ardèche, bassin isérois,
etc.). Les responsables de bassins sont ensuite chargés d’effectuer un retour
interne à leur bassin.
- Le coordonnateur qui est la Région Rhône-Alpes
- L’Assistance à Maitrise d’Ouvrage Technique (AMO T) qui est SETEC ITS
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-

Le groupement de titulaires du marché de mise en œuvre, d’exploitation et de
maintenance du dispositif mutualisé OùRA!
Leur but est de prendre des décisions sur des thématiques différentes afin que le
groupement de titulaires puissent produire le site web et mettre en place le dispositif
mutualisé OùRA!. Chaque production du groupement de titulaires est ensuite validée
par chaque atelier, puis chaque activité des ateliers est validée par le GP OùRA! via la
transmission des comptes rendus de réunion notamment (cf. figure 13).
Les thématiques des ateliers sont au nombre de six :
- billettique : quelles billettiques et comment la mettre en place sur le territoire
OùRA!
- Tarification : quelles sont les offres de transports monomodales actuelles et
futures, puis quelles gammes tarifaires multimodales.
- I.V./Web : quels sont les besoins et les informations nécessaires dans la version
1 du site web, puis pour la version 2 avec le calculateur d’itinéraire et la vente à
distance.
- Réseautique : Comment assurer la connexion des équipements avec la centrale
OùRA! d’un point de vue technique
- Technique : Comment réaliser l’interfaçage avec la centrale OùRA! des
systèmes billettiques existants.
- Matériel : Quels sont les équipements billettiques (TPV, TPVS, portable de
contrôle, etc.) que les partenaires achètent. Ces ateliers se font en présence
des exploitants, car ce sont eux qui utiliseront le matériel.
- D’autres ateliers sont susceptibles d’être déclenchés selon les besoins.

Organigramme des instances de production
GP OùRA!

Instance
décisionnelle

CR

Ateliers

Billettique

Tarification

Production

Industriels

Validation

Ateliers …

Validation

Groupement de
titulaires
Figure 13 : Organigramme des instances de production
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Ce mode d’organisation fonctionne. À ce jour, quelques retards de livraison de
spécifications ont été observés, ceux-ci sont de l’ordre de quelques semaines, ils ont
alors un impact modéré sur le projet aujourd’hui, mais qui pourrait potentiellement se
faire ressentir dans le cas d’une accumulation de retard.
D’autres parts, certains ateliers nécessite une préparation préalable entre l’AMO T
et l’industriel. En effet, certains sujets, très techniques, ne sont, en l’état, pas traitables
par les AOT. Une présentation pédagogique des avantages et des inconvénients est
alors nécessaire pour une prise de décision optimale.


L’implication des exploitants dans les instances de production

Les AOT ont le pouvoir de décision sur leur territoire. Ces derniers souhaitent
parfois associer leur(s) exploitant(s). En effet, ces derniers sont ceux qui connaissent le
mieux le réseau, mais aussi le système billettique en place dans le cas où il y en a un
puisque ce sont eux qui utilisent l’outil et sont confrontés aux difficultés du quotidien.
Ainsi, les intégrer au processus de décision pourra leur permettre d’anticiper la future
mise en service du dispositif et d’appréhender le futur outil, tout en l’optimisant vis-àvis des réseaux actuels.
A contrario, en Haute-Normandie, les AOT avaient fait le choix de ne pas associer
les exploitants à l’élaboration du système. En effet, chaque exploitant a des
contraintes d’exploitation différentes : ainsi, la prise en compte de chacune de ces
contraintes est long et ralentit le projet. Ainsi, les exploitants se sont vu livrer un
système billettique. Une formation d’utilisation de l’outil par le titulaire a été
dispensée aux exploitants afin de minimiser les difficultés d’utilisabilité et donc
d’exploitation. En Rhône-Alpes, les AOT ont fait le choix d’associer les exploitants, afin
que ceux-ci se familiarisent avec le système, mais aussi apportent leurs savoir-faire
d’exploitant afin d’obtenir un système billettique efficace et adapté à l’exploitation du
réseau. Ils interviendront sur des thématiques de billettiques notamment et de
tarifications. Ils sont déjà intervenus en atelier matériel.
D’autres parts, une place est réservée aux industrielles billettiques des systèmes
billettiques des réseaux équipés en atelier technique. Cela permet alors de définir
l’interfaçage standard entre les systèmes centraux des systèmes billettiques des
réseaux équipés et la centrale OùRA! de façon la plus optimale : en effet, les
spécificités techniques de chaque système billettique est alors pris en compte afin que
l’interface standard les traite et puisse permettre une interopérabilité des systèmes la
plus optimale possible.
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Apports et limites :
La représentation des AOT par quelques AOT en ateliers ne permet pas de tenir
compte de toutes les spécificités de distribution du territoire. Les représentants en
réunion informe l’atelier dans la mesure de leurs connaissances, mais parfois ceci
ne suffit pas et nécessite un retour sur une prise de décision.
L’implication des exploitants permets de tenir compte des spécificités de chacun
des réseaux en terme d’exploitation et donc d’optimiser le futur dispositif
mutualisé OùRA! malgré risque d’allongement non négligeable sur la durée de
spécification.

3.4.3 Le groupement de commandes permettant une mutualisation
Le projet OùRA! permet d’investir dans du matériel billettique à moindre coût en
raison de la mutualisation des commandes. Ceci est une spécificité du projet OùRA!.
L’objectif principal du groupement de commandes est de mutualiser les commandes
afin d’en réduire le coût. Celui-ci a fait l’objet d’un conventionnement.
Il y a deux types de commandes les commandes mutualisées et les commandes
individualisées.


Les commandes mutualisées
o Centrale et SBM OùRA!

Les commandes mutualisées sont de deux types : soit elles sont soumises à un
paiement forfaitaire, soit à un paiement à bons de commandes. Les prestations
forfaitaires sont soit à 26 AOT, soit à N AOT. Les prestations mutualisées à 26 AOT sont
les commandes nécessaires à la réalisation de la centrale OùRA!. Les prestations à N
sont les commandes nécessaires pour la réalisation du SBM OùRA!, pour ceux qui y ont
souscrit. Les parties forfaitaires du marché, c’est-à-dire, la centrale et le SBM OùRA!,
ont été déclenchées avec la notification du marché.
Les commandes mutualisées font appel à une clé de répartition financière de
l’investissement entre les AOT. Que ce soit dans le cas d’une prestation commandée à
26 AOT ou à N AOT, la clé de répartition est fonction de la population au sein du
périmètre de compétences de l’AOT. Ce chiffre est fourni par l’INSEE. Celui-ci est mis à
jour chaque année, ce qui nécessite une actualisation des clés de répartitions. Ce calcul
de répartition mis en place en phase 1, a été reconduit en phase 2. Ainsi, la
mutualisation nécessite des choix de clé de répartition qui ont des conséquences
financières par la suite. Ces clés de répartitions sont proposées et validées en CoPil
OùRA!. Notons que la question s’est posée au niveau de l’investissement, elle sera de
nouveau d’actualité sur la clé de répartition des recettes et des commissions.
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Les PSE

Les Prestation Supplémentaires Eventuelles (PSE), sont des prestations prévues
dans le cadre du marché, mais qui peuvent être commandées ou non selon le besoin
du groupement de commande. Dans le cas où ces options du marché sont lancées, il
s’agit alors d’une commande à N AOT selon les AOT qui souhaitent y participer ou non.
Ces PSE sont au nombre de trois :
- une PSE e-billet : il s’agit de l’étude sur le support de titre e-billet
- une PSE magnétique : il s’agit de l’étude sur les supports de titre de technologie
magnétique
- une PSE ABC/ABR (Application Billettique Commune et Application Billettique
Régionale) : il s’agit d’une prestation permettant au dispositif mutualisé de
distribuer, contrôler, valider des produits hébergés par un support utilisant
l’Application Billettique Commune (ou ABC), application billettique nationale en
capacité d’héberger simultanément des titres de transports de différents
bassins.
Les PSE sont déclenchées ultérieurement à la notification du marché. Aujourd’hui
les PSE e-billet et ABC/ABR sont lancées alors que la PSE magnétique ne sera pas
déclenchée. En effet, les titres magnétiques ne seraient pas comptabilisés dans les
activités OùRA! puisque ceci ne pourrait pas communiquer avec la centrale OùRA!.
La limite de ces PSE est la rétroactivité de leurs financements : en effet, une AOT
peut, dans quelques années, décider finalement de bénéficier de la technologie e-billet
par exemple. Une révision des répartitions du coût d’investissement entre les AOT est
alors nécessaire.


Les commandes individualisées

Les commandes individualisées sont de deux types : les commandes individualisées
mutualisables et les commandes individualisées non-mutualisables. Elles
correspondent aux commandes de matériels par exemple, ou encore de supports.
Certaines de ces commandes bénéficient de l’économie d’échelle, d’où l’intérêt d’une
mutualisation des commandes.
Ces commandes sont passées par des bons de commandes. Celles-ci sont effectuées
par lot de déploiement, et sont mutualisables par paire de groupes de réseaux (le
groupe de réseaux du second déploiement peut commander avec le groupe de réseaux
du premier déploiement par exemple). Un processus de commandes a alors été mis en
place par le coordonnateur avec l’aide de l’AMO financière. Ce processus est un outil
pour passer les commandes des besoins de chaque AOT tout en faisant bénéficier
celles-ci du meilleur tarif.
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Le cas de la production des supports de titre

La mutualisation peut également bénéficier à l’investissement pour l’achat de
support de titre : en effet, l’achat des supports de titre peut être mutualisé.
Aujourd’hui, comme vu dans le paragraphe 2.2.2, les cartes sans contact OùRA!
possèdent un recto commun et un verso personnalisés par réseau, et les billets sans
contact sont personnalisables afin de véhiculer des visuels liés à l’usage de titre
(évènements, monuments…). La clientèle visée par les BSC est occasionnelle. En l’état,
ceci ne permet pas de bénéficier d’une économie d’échelle, et donc de mutualiser
l’achat des supports de titre. Les supports devront faire l’objet de commandes
séparées par réseau et également d’une gestion de stock séparée. Afin de bénéficier
d’une économie d’échelle via une mutualisation de la commande de supports, un
visuel commun recto et verso de supports de titres devraient être proposé aux AOT. La
décision de la mutualisation de la production des supports de titre ou non revient au
CoPil OùRA!. La non mutualisation de cette prestation permet aux réseaux d’être
visible par les usagers au travers de la marque OùRA!. Le coût financier en est plus
important. A contrario, la mutualisation de cette prestation permet un coût financier
moins élevé, mais une visibilité des réseaux limitée auprès des usagers.
La mutualisation permet de faire des économies financières mais amène des
interrogations quant à la visibilité des AOT.

Apports et limites :
Le groupement de commande permet une réduction des coûts financiers d’un
système billettique et permet donc à certaines AOT de s’équiper en billettique et
de proposer de nouveaux services de mobilité (calculateur d’itinéraire, Vente à
Distance…).
Une limite à la mutualisation est la prise de décision au consensus : ce mode de
prise de décision est menaçant pour le projet dans le sens où il peut le ralentir
puisque l’instance bloquée en appel à l’instance supérieure pour le
positionnement. Aujourd’hui, cette situation n’a jamais eu lieu. Seulement d’autres
modalités de décision ne sont pas envisageables étant donné qu’il s’agit d’un projet
multi-partenarial.
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4 UNE ORGANISATION DES TRANSPORTS FACILITÉE
AVEC OÙRA!
4.1 Un projet de mutualisation techniquement complexe
Architecture et normalisation des échanges de données
Système central OùRA!

Système central du réseau A

Système central du réseau B

Equipements billettiques A
(TPV, valideurs…)

Equipements billettiques B
(TPV, valideurs…)

Supports de titre

Supports de titre

Equipements
billettiques
OùRA! (TPV, valideurs…)

Supports de titre

Norme pour les échanges de données :
Norme spécifique à chaque
support
Définit par l’industriel
INTERBOB
Figure 14 : normalisation des logiques d'échange de données

La billettique sans contact est organisée comme suit (cf. figure 14) :
- Des supports, Carte Sans Contact (CSC), Billet Sans Contact (BSC), clé USB, ebillet, etc. qui communiquent avec des équipements billettiques
- Des équipements billettiques de ventes, de validations et de contrôles
(valideurs, TPV, DAT, portable de contrôle…). Ces équipements sont connectés
au système central du système billettique.
- Un système central qui pilote les équipements billettiques. Il envoi alors les
paramétrages de fonctionnements et de gammes tarifaires, et récupère les
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données d’activités (données de ventes, de validations…). Celui-ci peut être
interfacé à un système central commun, comme par exemple le système
central OùRA! pour les systèmes billettiques des réseaux équipés.
- L’interfaçage des systèmes centraux des réseaux avec un système central
commun ce qui permet d’assurer l’interopérabilité des systèmes, et donc des
échanges de données Back-Office. En tant que système central billettique,
celui-ci peut régir des équipements billettiques directement sans
l’intermédiaire du système central du réseau. Cette fonction est utilisée dans le
cas du système billettique mutualisé souscrit par les AOT non-équipés.
L’interopérabilité est possible grâce à la normalisation des logiques et des
structurations des données dans les supports (norme INTERTIC pour les BSC et
INTERCODE pour les CSC par exemple) et des échanges de données entre les systèmes
(INTERBOB).
Ainsi, l’interopérabilité du support a été possible grâce à une codification
INTERCODE des données sur le CSC OùRA!. Cette norme permet une lecture des
données inscrites sur le support par les équipements billettiques des différents
systèmes. Ces données sont ensuite transmises au système central du réseau. Cette
lecture des données, leur transmission au système central et leur interprétation par
celui-ci est propre à chaque industriel billettique (flèche violette sur la figure 14). C’est
en ce sens que l’interopérabilité des systèmes est complexe. Ainsi, les échanges entre
les systèmes centraux d’industriels concurrents sont difficiles, bien que ces échanges
soient normés (norme INTERBOB, flèche verte sur la figure 14). En Haute-Normandie,
un réseau n’est pas interfacé avec le système central Atoumod’ pour ces raisons. Par
ailleurs, une actualisation de la norme INTERBOB est en cours, et pourrait
potentiellement rendre ces échanges inter-systèmes possibles (et donc permettre
l’interopérabilité des systèmes).
Les ateliers techniques en présences des différents industriels billettiques des
systèmes de Rhône-Alpes s’inscrivent alors dans l’objectif de réaliser une interface
standard capable de gérer les échanges de données entre le système central OùRA! et
les systèmes centraux des réseaux équipés. Cette démarche est complexe car les
industriels non titulaire du marché OùRA! phase 2 n’ont, a priori, pas d’intérêt direct à
ce que cet interfaçage se réalise puisque le système billettique qu’ils ont développé
fonctionne en l’état. Leur participation aux ateliers technique relève d’une demande
des AOT et n‘est pas inscrite dans leur contrat. Leurs intérêts étant limités, leur
implication dans ces ateliers s’en ressent. En effet, ces réunions représentent
beaucoup d’investissement alors qu’elles ne sont pas source de rémunération
supplémentaire.
Ces contraintes techniques ont des conséquences en termes de SAV et de
distribution : les systèmes billettiques existants qui vont s’interfacer au système
central OùRA! ne pourront réaliser que environ 80% des opérations de SAV sur les
supports OùRA!. Afin de pouvoir réaliser 100% de ces opérations, il faudrait que les
réseaux souscrivent au SBM OùRA!.
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Apports et limites :
Ainsi, la mutualisation de la distribution est limitée d’un point de vue technique :
l’interfaçage standard entre les systèmes billettiques existants et le système
billettique OùRA! est difficile à réaliser, c’est pourquoi des ateliers techniques avec
les industriels des différents systèmes billettiques sont mis en place. Seulement
l’intérêt pour les industriels de développer une telle interface étant limité, et la
réalisation technique vis-à-vis du respect des normes, ne permettent pas
l’assurance d’obtenir une interopérabilité complète des systèmes, et donc de
pouvoir réaliser l’ensemble des fonctions prévues dans le REFOCO (REférentiel
Fonctionnel Commun).

4.2 Le dispositif mutualisé OùRA! : des services et des
fonctionnalités améliorées
4.2.1 Un service de distribution homogène et du SAV
OùRA! phase 2 va permettre la mise en place de nouveaux services, dont
notamment un service de distribution homogène, c’est-à-dire, une distribution de
l’ensemble des gammes tarifaires OùRA! sur l’ensemble du territoire. Cela se traduit
par la capacité technique de chaque réseau à vendre tous les titres compatibles
OùRA!, qu’ils soient monomodaux ou intermodaux. Autrement dit les DAT19 du réseau
de Chambéry par exemple seront en mesure de vendre un abonnement mensuel du
réseau TAG de Grenoble sous réserve d’un accord et d’un conventionnement entre ces
deux AOT.
De plus, étant donné que tous les réseaux seront en capacité de distribuer
l’ensemble de la gamme tarifaire OùRA! (cf. paragraphe 5.2), mais également en
capacité d’effectuer le SAV de n’importe quelle carte OùRA!, les clients seront des
clients OùRA! et non plus seulement des clients réseaux. Les fonctionnalités SAV
comprennent :
- L’information et la réclamation client
- Le traitement du dysfonctionnement d’un support ou d’une application
- La déclaration de perte ou de vol d’un support
- Le renouvellement des supports, le rechargement, le remboursement de titres,
ou l’échange de titres
- La reconstitution, la suppression, la suspension, ou la modification de titres
et/ou de supports
- La transformation d’un support non nominatif en support nominatif
- La gestion de la fidélité (points, bons d’achats, …)

19

Distributeur Automatique de Titres
47

Le projet mutualisé OùRA! : apports et limites

Master TURP/ENTPE

Alexis LECLERC

Cette fonctionnalité va considérablement simplifier et faciliter les opérations de
SAV. L’ensemble du processus de SAV sera automatisé via la centrale OùRA!. Le SAV
permet alors de gagner en lisibilité.


Les limites à la distribution homogène et au SAV

Ces deux fonctionnalités, le service de distribution homogène et le SAV, sont
limitées par la présence de systèmes billettiques différents du système OùRA!. En
effet, les systèmes existants ne pourront pas réaliser la totalité des opérations de SAV
ou de distribution pour des raisons techniques (cf. paragraphe 4.1). Les solutions pour
que ces réseaux puissent effectuer du SAV sont :
- Soit ils conservent leur système billettique actuel et ils assurent un SAV minimal
avec conservation des fiches navettes dans certains cas
- Soit ils conservent leur système billettique actuel et ils achètent du matériel
OùRA! afin de réaliser 80% des opérations de SAV sans pour autant être en
capacité de toutes les réaliser. Auquel cas ils optimisent le SAV en conservant
leur billettique.
- Soit ils acquièrent un système billettique ou ils le renouvellent au profit d’une
billettique OùRA! auquel cas ils seront interopérables à 100% et pourront
réaliser l’ensemble des opérations de distribution et de SAV.
La plupart des AOT non-équipées ont choisi cette dernière solution. En revanche la
plupart des réseaux équipés ont choisi la deuxième solution.
Une AOT est en cours de réflexion pour s’équiper en système billettique en dehors
de la commande OùRA!. Actuellement cette AOT n’a pas de système billettique. Les
risques de cette solution sont des coûts d’investissement, d’exploitation et de
maintenance plus importants : un des avantages de la mutualisation billettique est
l’aspect financier, or en souscrivant à un système billettique en dehors de la
commande OùRA!, cet intérêt disparait. D’autres parts, comme vu dans le paragraphe
4.1, ceci nécessiterait un interfaçage standard, qui, aujourd’hui, semble compliqué à
mettre en place et qui, a priori, ne permettrait pas de réaliser l’ensemble des
fonctionnalités OùRA!. Outre ces inconvénients, ceci permettrait d’autres parts de
conserver son indépendance billettique et donc de pouvoir bénéficier de la
concurrence, mais aussi de conserver son pouvoir de décision sur son système
billettique.
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Apports et limites :
Ainsi, on note que le dispositif mutualisé OùRA! a des apports en termes de
niveau de distribution, mais aussi en matière de SAV. Seulement cette
mutualisation est gênée par l’existant, comme dans le cas de système billettique
des réseaux équipés, mais également par des décisions actuelles. Ces décisions sont
des limites à la mutualisation, en ce sens où elles limitent les fonctionnalités
possibles par réseau.
Ainsi, une limite à la mutualisation est l’indépendance des AOT tant en termes
décisionnelle qu’en termes d’image auprès des usagers. De plus, l’existant limite
les ambitions du projet de mutualisation.

4.2.2 Les fonctions Back Office
Le dispositif mutualisé OùRA! prévoit la mise en place de fonctions Back Office afin
de gérer et d’administrer le dispositif mutualisé OùRA!. Ces fonctions sont décrites
dans la figure ci-dessous. À noter que le dispositif mutualisé OùRA! sera en capacité de
réaliser ces fonctions, l’utilisation de ces ressources ou non est soumise au choix des
AOT.

Figure 15 : Les principales fonctions Back Office attendues (source : Synthèse du programme
fonctionnelle, SETEC ITS)
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Les fonctions Back-Office sont alors :
- La gestion du référentiel et du paramétrage : c’est une fonction permettant la
mise à jour notamment de la topologie (adresse des arrêts de bus,
itinéraires…), mais aussi des gammes tarifaires monomodales et intermodales.
- La gestion des utilisateurs, c’est-à-dire de tout le personnel utilisant la
billettique OùRA! dont notamment la gestion du personnel habilité pour
certaines actions comme le remboursement d’un titre par exemple.
- Le suivi et l’exploitation des activités OùRA! sont des fonctionnalités qui seront
largement exploitées : ces données permettront de connaitre les données de
ventes et de validations, ce qui permettra de connaitre les flux et les usages des
transports en Rhône-Alpes. Sur la base de ces données, des orientations
pourront être prises en termes de tarification, mais aussi en termes d’offre de
transport. Ceci permettra une meilleure connaissance de la demande
d’intermodalité en Rhône-Alpes, et donc une adaptation de l’offre à la
demande. Ceci permettra d’avoir une vision des usages à l’échelle régionale et
locale. Ces données seront également utilisées dans le cadre des répartitions
financières des recettes.
- Une fonction d’instruction des demandes et des commandes sera intégrée.
Cette fonctionnalité permettra de traiter les demandes clients, notamment en
termes de SAV intermodales, ou encore les commandes de supports ou de
titres sur OùRA! en ligne.
- La gestion des équipements et des interfaces comme les valideurs, les TPV, les
DAT… sera une des fonctions back-office également.

D’autre part, ces fonctions back-office nécessitent une définition claire des acteurs,
de leurs missions et de leurs rôles. Cette définition va permettre l’attribution de leurs
habilitations afin que chaque acteurs puissent utiliser les fonctions back-office du
dispositif mutualisé OùRA! nécessaire à la réalisation de leurs missions. Ces définitions
vont permettre une diffusion des données. Ces données seront cloisonnées par
réseau. Ceci est une demande de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés), et permet de respecter la concurrence des exploitants ainsi que les
informations des usagers.
De plus, l’attribution des habilitations de chacun est nécessaire afin d’éviter les
doublons de travail, comme par exemple un nouveau titre qui serait indiqué une fois
par l’AOT et une fois par son exploitant. Par exemple les exploitants pourront avoir
accès aux données de validation sur le réseau afin d’ajuster l’offre à la demande, les
AOT pourront avoir les données de ventes et de validations afin de connaitre les flux et
orienter les réflexions sur de nouvelles tarifications.
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Apports et limites :
La mutualisation billettique OùRA! offre la possibilité d’obtenir des données
permettant de réfléchir au niveau local et régional en termes d’offre des
transports, mais aussi en termes de tarification. Une définition des rôles et missions
de chacun est nécessaire afin de délivrer les habilitations à recevoir les données.

4.3 Une mutualisation de l’exploitation commune de
l’interopérabilité
4.3.1 L’exploitation d’un système billettique
L’exploitation d’un système billettique nécessite plusieurs acteurs :
- L’industriel billettique, qui est le fournisseur du système billettique et qui
assure l’exploitation technique ainsi que la maintenance du système
(remplacement, réparation de matériel défectueux, gestion du réseau de
communication, etc.)
- Un gestionnaire du système billettique. Celui-ci gère l’exploitation commerciale
du système, c’est-à-dire par exemple, la mise en vente de nouveaux titres
décidée par l’AOT ou les AOT
- Et enfin les AOT qui décident d’accords de ventes de produits intermodaux, ou
alors d’accord de ventes croisées. Cela fait l’objet d’accords financier.

4.3.2 Un gestionnaire du dispositif mutualisé OùRA!
Le projet OùRA! phase 2 prévoit la mise en place d’un gestionnaire du dispositif
mutualisé OùRA!. Celui-ci aura des missions multiples : il sera tout d’abord en charge
de l’administration du portail OùRA! en ligne. Ces missions sur ce sujet seront
notamment :
- La gestion des contenus des pages communes (Édito, actualités …)
- L’assistance auprès des AOT pour la gestion du contenu de leur page
- La gestion de la vente à distance
- La gestion du calculateur d’itinéraire régional avec notamment sa mise à jour
régulière et la gestion du SIM20 régional
Il aura une mission d’administrateur billettique ce qui comprend par exemple :
20

SIM : Système d’Information Multimodale. Il s’agit de système d’information voyageur en ligne doté d’un
calculateur d’itinéraire
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La gestion des droits et des habilitations des différents acteurs
La gestion de la collecte et la diffusion des données
La gestion des données communes de paramétrage (topologique et tarifaire)
La gestion des données communes d’activités
La gestion de la production des supports et leur personnalisation
La gestion des mises en vente de titre ou de mise en service de nouvelles
gammes tarifaires sous peine d’un accord des AOT concernées

Des missions annexes en lien avec la mutualisation, tel que la gestion de commande
pour le compte des 26 ou de N AOT par exemple, pourront lui être attribuées. Les
missions qui seront affectées au gestionnaire du dispositif mutualisé OùRA! sont
actuellement en cours de définition. Le recrutement de celui-ci devrait être effectif
courant 2015. Il sera recruté par le groupement de commandes, le financement de
cette prestation est mutualisé à 26 AOT.
Les nouvelles fonctionnalités mises en place à l’occasion de la phase 2 justifient le
besoin de ce gestionnaire. Celui-ci sera l’interlocuteur privilégié par les AOT pour
l’utilisation des fonctionnalités du Dispositif Mutualisé OùRA!.
De même que précédemment, cette mutualisation du gestionnaire permet de faire
des économies financières : en effet, tout système billettique nécessite un
gestionnaire, qu’il soit en interne aux AOT, chez l’exploitant ou recruté via un appel
d’offres. Or, dans le cas d’OùRA!, les réseaux s’équipant d’un système billettique via la
commande OùRA! profitent du gestionnaire commun pour l’exploitation commerciale
de leur billettique alors que le coût de rémunération de celui-ci sera divisé entre les
partenaires. On peut donc supposer que ce coût d’exploitation sera alors moins élevé
que dans le cas d’un système billettique non mutualisé.
Par ailleurs, le gestionnaire du dispositif mutualisé OùRA! aura accès aux données
de chacune des AOT, chacun des exploitants et des gestionnaires billettiques. . Celui-ci
devra être neutre pour assurer un service équivalent et personnalisé sans transgresser
la confidentialité des données de chacune des AOT, des exploitants et des clients.

4.3.3 Une exploitation et une maintenance moins coûteuse
La mise en place du service de distribution OùRA! passe par la mutualisation de
l’investissement d’un dispositif mutualisé OùRA!, mais aussi par la mutualisation de
l’exploitation technique et de la maintenance assurée par le groupement de titulaire
du marché21. Cette mutualisation permet un coût de maintenance nettement moins
élevé : en effet, du point de vue du matériel par exemple, une mutualisation de l’achat
de pièces de rechange peut être possible pour le matériel OùRA! avec un stock OùRA!
de ces pièces. De même, les coûts de maintenance de la réseautique sont mutualisés.
Cette mutualisation de l’investissement, de l’exploitation, et de la maintenance
permet une réduction des coûts financiers suffisamment significative pour que les AOT
21

Marché de mise en œuvre, d’exploitation, et de maintenance du Dispositif Mutualisé OùRA!
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de réseaux de petites tailles puissent s’équiper en système billettique, ce qui n’aurait
pu être possible sans OùRA!.

Apports et limites :
OùRA! prévoit le recrutement d’un gestionnaire du dispositif mutualisé OùRA!.
Ce gestionnaire assurera l’exploitation commerciale du système billettique ainsi
que la gestion des données. Le gestionnaire aura alors accès aux données de
l’ensemble des systèmes billettique des partenaires OùRA!, il devra alors assurer
une confidentialité des données ainsi qu’une neutralité vis-à-vis des partenaires.
De plus la mutualisation de l’exploitation et de la maintenance, qui sera assurée
par le groupement de titulaires, permet de profiter d’une économie d’échelle.
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5 UN PROJET DE MUTUALISATION REPONDANT A DES
BESOINS

5.1 OùRA! en ligne : un service d’information mutualisé
5.1.1 Le site Web OùRA! en ligne
OùRA! phase 2, sur la base du dispositif mutualisé OùRA! prévoit la mise en place
d’un portail OùRA! qui devrait être déployé en deux phases : une première version qui
sera mise en service en octobre et une seconde qui sera mise en service en 2016.
La première version sera un site d’information uniquement. Le site présentera ce
qu’est OùRA!, les réseaux partenaires, ce qu’il est possible de faire avec une carte
OùRA! aujourd’hui, et ce qu’il sera possible de faire demain.
La deuxième version du site web sera un enrichissement de la première version,
c’est-à-dire que le design et l’ergonomie du site vont être conservés dans la mesure du
possible mais sont susceptibles d’évoluer afin d’assurer la non-régression22 du site
web. Des fonctionnalités supplémentaires seront développées. Ces fonctionnalités
sont la mise en place d’un calculateur d’itinéraire à l’échelle régionale, et une fonction
de vente à distance sur internet.
Ce site web est un service d’information mutualisé. Celui-ci était nécessaire : en
effet, aujourd’hui les usagers associent majoritairement OùRA! aux abonnements TER.
Ils ne connaissent pas tout ce qu’il est possible de faire avec une carte OùRA!. Les sites
internet des réseaux présentent la carte OùRA! et les utilisations possibles avec cette
carte, (chargement de titres monomodaux et intermodaux), mais il n’existe pas de
média d’information présentant OùRA! dans son ensemble, c’est-à-dire les titres
monomodaux, intermodaux, les services de mobilités, les réseaux partenaires, etc. Ce
site Web va alors permettre de parer à ce manque. Il offrira par ailleurs un niveau de
représentation identique entre les réseaux ; les petits réseaux seront représentés aux
mêmes titres que les gros réseaux. De plus, celui-ci permettra une communication
commune sur OùRA!. La mise en service du portail OùRA! nécessite un plan de
communication pour informer les usagers de son existence. Celui-ci est en cours
d’élaboration.
D’autre part, ils existent des services d’informations multimodaux aujourd’hui. Ils
découlent d’une démarche pluri-AOT dont notamment www.multitud.org (bassin
lyonnais), www.mobisavoie.fr (département de la Savoie), et www.transisere.fr (bassin
grenoblois). Ces sites web sont dotés, eux aussi, de calculateurs d’itinéraires
intermodaux avec de l’information en temps réel (perturbations sur les réseaux) ce qui
permet aux usagers de définir et d’optimiser le moyen, la durée et le coût de leurs
trajets. De plus, certaines AOT sont dotées de médias d’information voyageur dotés,
22

Lorsqu’une nouvelle version est développée, celle-ci doit conserver un niveau de fonctionnalités au moins
équivalente à la version précédente.
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eux aussi de calculateur d’itinéraire comme par exemple www.tag.fr ou encore
www.reseau-stas.fr Un enjeu d’OùRA! en ligne est alors de ne pas doublonner les
services déjà existants.

5.1.2 Le calculateur d’itinéraire


L’enrichissement du calculateur

Le calculateur d’itinéraire régional permettra de fournir une information voyageurs.
Ceci se traduira par une possibilité de planifier des trajets à travers la région RhôneAlpes. On peut alors imaginer un calculateur informant par exemple du temps de
trajet, des horaires de départ et d’arriver, des modes de transport utilisés, des réseaux
empruntés, du coût du trajet et du ou des titres nécessaires pour effectuer ce trajet.
Ce calculateur d’itinéraire, qui sera financé par la Région Rhône-Alpes, bénéficiera aux
membres OùRA!.
Le calculateur d’itinéraire est originellement tourné vers les services de transports
en commun de Rhône-Alpes. Le périmètre et les modes proposés par le calculateur
pourront évoluer : ils existent des services d’information en Rhône-Alpes qui
pourraient s’articuler avec OùRA!. Ces articulations n’ont pas été définies à ce jour.
Ainsi, le calculateur d’itinéraire pourra être enrichi, et permettra aussi aux
partenaires d’enrichir leurs services ; ils pourront s’appuyer sur les fonctionnalités du
calculateur d’itinéraire pour les proposer sur leur portail : par exemple, on pourrait
imaginer que la fonctionnalité d’affichage du coût des trajets soit utiliser par des
services d’informations multimodaux. Cet échange de fonctionnalité interroge sur le
coût de ces échanges de données. En effet, un réseau non équipé d’un service
d’information multimodal ne pourra profiter de ces fonctionnalités, l’application d’un
coût d’utilisation par les réseaux demandeurs des fonctionnalités OùRA! se justifie. Ce
partage des fonctionnalités nécessitera des accords financiers.


Un référentiel OùRA!

Référentiel

Moteur

Médias

Figure 16 : Fonctionnement d'un système d'information multimodal

Un calculateur d’itinéraire fonctionne sur la base d’un référentiel qui regroupe la
topographie du réseau (points d’arrêts, itinéraires des lignes, horaires de passage) et la
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gamme tarifaire. Un moteur calcule alors l’itinéraire sur la base de ce référentiel.
L’itinéraire est ensuite diffusé sur les médias des partenaires (figure 16). Les
référentiels des AOT alimentent les référentiels des Systèmes d’Information
multimodale (SIM). www.itinisere.fr, www.mobisavoie.fr, et www.multitud.org sont
des exemples de SIM en Rhône-Alpes. Ces sites web sont dotés de calculateur
d’itinéraire. Ils découlent, eux aussi, d’une démarche pluri AOT.
Le calculateur d’itinéraire OùRA! sera basé sur un référentiel OùRA! qui sera alors
alimenté par les référentiels des SIM existants, et à défaut, par les référentiels des AOT
(cf figure 17).

Référentiel AOT A

Référentiel SIM
existant
Référentiel
OùRA!

Référentiel AOT B

Référentiel AOT C
Figure 17 : Schéma d'alimentation du référentiel OùRA!

Etant donné que le calculateur OùRA! sera basé sur un référentiel alimenté par les
référentiels des SIM, et à défaut, des AOT, les partenaires ont des craintes vis-à-vis de
l’intérêt des usagers envers leur calculateur bassin après la mise en service du
calculateur OùRA!. En effet, le calculateur OùRA! permettra aux usagers de planifier
des trajets à l’échelle régionale, mais aussi à l’échelle locale, ce que proposent déjà les
SIM existants. Seulement, le portail OùRA! n’aura pas l’ensemble des fonctionnalités
présentes sur les SIM existants : la fonction de donnée en temps réel, qui est présente
sur les calculateurs locaux, ne le sera pas sur le calculateur OùRA!, . Par ailleurs, les
fonctionnalités proposées par le calculateur OùRA! pourront être proposées par les
calculateurs locaux. Ainsi, les usagers privilégieraient l’usage du calculateur OùRA!
pour leurs déplacements à l’échelle régionale. Or à l’échelle locale, les calculateurs
locaux sont plus précis puisqu’ils sont dotés de la fonctionnalité d’information en
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temps réel. De plus, les SIM existants ont des fonctionnalités qui ne seront pas
présentes sur le site web OùRA! comme par exemple les informations d’autopartage
d’Itinisère, les informations de transport à la demande de Multitud’, ou encore les
moyens de rejoindre une station de ski en Savoie sur Mobisavoie. Ainsi, les
fonctionnalités du site web OùRA!, malgré les craintes des partenaires, ne remet pas
en cause l’utilité des systèmes d’information locaux.
D’autre part, OùRA! en ligne pourra permettre la gestion de l’obsolescence des SIM
existants à la demande des partenaires : en effet, lorsque les SIM arrivent à
obsolescence, c’est-à-dire qu’ils sont techniquement dépassés, les partenaires
pourront soit réaliser une nouvelle version de celui-ci, soit s’appuyer sur OùRA! en
ligne pour gérer cette obsolescence, auquel cas, des accords financiers entre les
partenaires sont nécessaires.
Ainsi, la mutualisation de l’information à l’échelle régionale interroge sur la
nécessité d’une nouvelle source d’information et sur le risque d’un potentiel
doublement de l’information. Or OùRA! en ligne, les SIM locaux et les sites web des
AOT n’ont pas les même fonctionnalités, ils n’ont alors pas les mêmes vocations. Ces
craintes des AOT sont surtout basées sur l’aspect financier : les AOT ont investi, et
investissent encore dans un calculateur.
De plus, les AOT pourront s’appuyer sur OùRA! pour gérer l’obsolescence de leurs
systèmes d’information.

5.1.3 Un service de vente à distance
Le portail OùRA! proposera un service de vente à distance : en effet, il sera possible
aux usagers de souscrire à un support OùRA! et aussi de charger des titres de transport
sur son support via le portail OùRA!. Ce service de vente à distance (VàD) sera
entièrement géré par le gestionnaire commun. Le chargement des cartes sans contact
nécessitera l’équipement de l’usager d’un lecteur de carte. En revanche, la clé USB ne
nécessite aucun aménagement hormis le besoin d’un port USB. Ce service devra faire
l’objet d’accord financier entre les partenaires, en termes de répartition des recettes
notamment, mais également d’accords commerciaux qui concluront des accords de
ventes des produits des partenaires via OùRA! en ligne.
Cette mutualisation de la vente à distance est une innovation dans le cadre de la
mutualisation de la distribution. Elle permettra aux usagers de souscrire aux services
OùRA! sans se déplacer dans un point de vente (agence, DAT, dépositaires, etc.). En
effet, les points de vente sont inégalement répartis sur le territoire : les zones rurales
n’ont que très peu de point de vente, comme dans certaines parties de l’Ardèche ou
encore dans les Alpes. Ainsi, le service de VàD permettrait aux usagers ruraux de
souscrire à leur titre de transport sans se déplacer dans un point de vente. Cet
avantage est considérable. Seulement, le service de vente à distance ne permettra pas
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de réaliser du SAV. Un déplacement en point de vente sera alors nécessaire pour ce
type d’action. Or, le niveau de distribution homogène autorisera les usagers à se
rendre dans n’importe quel point de vente OùRA!. Les services sont alors
considérablement améliorés, avec notamment une facilitation de la vente, et du SAV.
Apports et limites :
OùRA! en ligne permet une communication commune sur OùRA! et donc un
point d’entrée privilégié pour les client à la recherche d’information sur les
services OùRA!. De plus, la mutualisation assure un niveau de représentativité
identique de chacun des réseaux sur le site Web.
Les fonctionnalités du site web, le calculateur d’itinéraire et la vente à distance,
rendent attractives les services OùRA! et clarifie l’utilisation des services OùRA!.
Le partage des fonctionnalités du portail OùRA! ainsi que la vente à distance des
titres nécessitent des accords, commerciaux et financiers, entre les AOT et les
exploitants.
Seulement, cette mutualisation de la communication doit être réalisée avec
attention afin qu’OùRA! en ligne soit un service complémentaire et non pas un
service de substitution des portails existants.

5.2 Des tarifications à compléter
5.2.1 Une tarification occasionnelle nécessaire
Un besoin de tarification multimodale zonale se fait sentir aujourd’hui. En effet, les
liens entre les territoires sont de plus en plus forts, qu’ils soient économiques,
politiques ou récréatifs. Ainsi, l’atelier tarification aura pour mission de proposer des
produits pour les occasionnels, et non plus seulement pour les réguliers. En effet, ces
tarifications occasionnelles pourront être portées sur CSC OùRA!, sur BSC OùRA! mais
aussi sur e-billet, clé USB ou encore téléphone NFC. Le BSC, le e-billet, le téléphone
NFC et la carte bancaire visent un public occasionnel, comme les touristes par
exemple, ou des usages à but récréatif comme des départs en weekend étant donnée
leur simplicité d’utilisation. D’autre part, la tarification occasionnelle devra être
suffisamment explicite avec une communication via le portail OùRA! notamment, afin
que les usagers occasionnels puissent trouver simplement et facilement les titres qui
leur sont proposés.
A noter que l’ensemble de la gamme tarifaire intermodale nécessite des accords
commerciaux tout d’abord : en effet, les AOT doivent autoriser la vente de leurs titres
par les autres réseaux ainsi que par le gestionnaire commun. En découle alors des
accords financiers : les ventes des titres multimodaux nécessitent une répartition des
recettes entre les réseaux.
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5.2.2 Une harmonisation des profils et des types de produits ?
La phase 1 a permis la mise en place d’une tarification multimodale pour les usagers
réguliers. Cette tarification sera étoffée au cours de la phase 2. En effet, cela sera
effectué entre les partenaires à différents niveaux : entre des AOT voisines, au niveau
des bassins comme par exemple le bassin isérois, le bassin Drôme-Ardèche, le bassin
Ain, etc., au niveau inter bassin et au niveau régional. Au sein de chacune de ces
strates, la stratégie tarifaire, les produits et les répartitions financières seront définis
entre les AOT. Il sera également possible de faire de la vente croisée, c’est-à-dire la
vente des titres du réseau A par le réseau B. Cette capacité technique du système
nécessitera des accords financiers, dont notamment la définition de la commission du
réseau vendeur, mais également des accords commerciaux donnant l’autorisation au
réseau B de vendre les titres du réseau A.
D’un point de vue technique, les produits types sont regroupés dans un
« catalogue » qui est prévu par le système, établi sur la base des recensements de
l’existant. Ce catalogue regroupe près de 900 produits aujourd’hui. Ceci laisse alors des
libertés techniques aux AOT pour développer de nouveaux tarifs, qu’ils soient
monomodaux ou intermodaux.
D’autre part, aujourd’hui, les profils ne sont pas tous harmonisés en Rhône-Alpes.
Or une limite technique existe : le système limite le nombre de profil à 255. Les 26 AOT
partenaires devront alors réduire le nombre de profils via une harmonisation de ceuxci afin de s’affranchir de cette limite technique. A noter que le nombre de profils des
partenaires de OùRA! phase 1 (soit 15 AOT) est proche de cette limite (environ 240
profils). Un travail en atelier tarification sur cette harmonisation est alors nécessaire.
La lisibilité client sera alors améliorée. En effet, prenons l’exemple d’un jeune
travailleur de 25 ans aujourd’hui : dans le réseau A celui-ci aura droit à la tarification
jeune car il a moins de 26 ans, mais dans le réseau B il devra prendre la tarification
tout public car il est travailleur, et le titre de transport intégral A+B offre une
tarification jeune étudiant donc il est contraint de souscrire à la tarification standard.
Un catalogue de profils sera alors défini en atelier tarification, dans lequel les AOT
pourront choisir ceux qu’ils appliqueront à leur réseau, et aux produits multi-réseaux.
Cette harmonisation des profils réduit la marge de manœuvre des AOT mais permettra
une cohérence territoriale pour une meilleure lisibilité des usagers.

5.2.3 Une tarification zonale régionale ?
OùRA! a techniquement facilité la mise en place d’un tarification zonale. Ainsi les
partenaires OùRA! privilégient ce type de tarification sur les produits proposés à ce
jour comme par exemple la gamme T-libr. Celle-ci correspond mieux au territoire étant
donné que celui-ci est vaste et s’étend d’autant plus à d’autre bassin de déplacement
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avec la phase 2. Les tarifications zonales alvéolaire23 et concentrique24 sont deux
tarifications principalement appliquées. Envisager une tarification zonale concentrique
en Rhône-Alpes nécessiterait qu’elle soit polycentrique étant donné que la région
Rhône-Alpes possède plusieurs pôles d’attractivités (Chambéry, Grenoble, Lyon, SaintÉtienne, Annecy, Genève, etc.). Une tarification alvéolaire semblerait alors plus simple
et plus juste à mettre en place. La gamme T-libr est une tarification alvéolaire par
exemple.
Ces tarifications multimodales présentes une difficulté à surmonter en termes de
durée de validité du titre. En effet, les réseaux urbains appliquent une tarification à la
durée, c’est-à-dire que le titre est valable pour une durée déterminée (1h, 1h30 le plus
souvent) peu importe la distance parcourue. En revanche, les réseaux interurbains
appliquent une tarification kilométrique c’est-à-dire un coût qui est fonction de la
distance parcourue et non de la durée du trajet, durée qui peut être de plusieurs
heures. Les tarifications intermodales, tel que TER+TAG par exemple, doivent alors
combiner techniquement ces deux contraintes. Ainsi, le titre est validé une première
fois sur le réseau TER où une tarification kilométrique est appliquée. Le titre est
ensuite validée sur le réseau TAG, la validation est alors valable 1h. D’autre part, les
titres combinés sont des tarifications à la durée, comme par exemple les titres T-Libr
« S » TER+STAS ticket unité ou carnet de 10 tickets par exemple, sont valables 1h30 sur
l’ensemble des deux réseaux au sein du PTU de Saint-Etienne Métropole.
Apports et limites :
Des titres intermodaux occasionnels seront proposées aux usagers. Ces titres
nécessiteront une bonne communication.
L’ensemble des gammes tarifaires font l’objet d’accords financiers et
commerciaux.
Une limite technique impose une harmonisation des profils aux AOT afin d’en
avoir 255 maximum. Cette harmonisation sera un gain de lisibilité pour les usagers,
mais limitera la marge de manœuvre des AOT.
De plus, la tarification multimodale zonale alvéolaire semble être adaptée au
territoire Rhônalpin. Par ailleurs, combiner une tarification kilométrique et une
tarification à la durée implique alors des contraintes techniques.

Définition de l’IAU IDF : « le territoire est découpé en zones polygonales de taille comparable et le prix
d’un trajet, indépendant de sa direction, dépend du nombre de zones traversées. »
24 Définition de l’IAU IDF : « Elle prend en compte la distance de façon simplifiée pour les trajets radiaux, et
de façon très imparfaite pour les trajets en rocade. »
23
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5.3 L’innovation dans OùRA!
5.3.1 Une démarche innovante
OùRA! est une démarche innovante : par exemple la mise en place de la première
plateforme de test d’interopérabilité a été une innovation, puisqu’il s’agissait de la
première plateforme de tests de ce type en France. La constitution du groupement de
commandes d’un projet de mutualisation est, elle aussi, unique. La gouvernance de
l’exploitation commune de l’interopérabilité mise en place en phase 1, mais aussi la
gouvernance projet de la phase 2 permettent une mobilisation des AOT, une
production et un suivi à 26 AOT. C’est en ce sens que celles-ci sont innovantes. Tous
ces exemples témoignent de l’innovation qu’est OùRA!.
De plus, OùRA! permet d’expérimenter de nouvelles choses, dans le but, toujours,
d’innover et de se tourner vers l’avenir.

5.3.2 Innovation des supports
En terme d’innovation, le projet OùRA! permet une mutualisation de
l’innovation. Tout d’abord au cours des différentes réunions OùRA!, les AOT et les
exploitants peuvent échanger et faire des retours d’expériences sur leurs différentes
expérimentations. Ceci permet alors de mutualiser les expérimentations. Les
OùRATech sont, par exemple, un lieu d’échange entre AOT et exploitant, où chacun
fait part de ses expériences passées, mais aussi de ses projets. Cette mutualisation des
expériences permet d’avancer plus vite et dans le bon sens.
De plus, plusieurs innovations de supports de titre ont
été inscrites dans le marché OùRA!. En effet, des supports
sans contact sont proposés, mais aussi la clé USB OùRA!.
Cette clé, comme déjà développée à Grenoble (cf. figure
18) permet aux usagers d’acheter leurs titres en ligne et de
les charger sur la clé USB directement. La clé USB se
comporte ensuite comme un support sans contact.
Une prestation supplémentaire éventuelle e-billet a été
déclenchée : celle-ci prévoit l’étude du support e-billet qui
Figure 18 : Clé USB TAG (source :
serait acheté via une application OùRA! sur smartphone.
www.tag.fr)
Par ailleurs, OùRA! se met en capacité d’émettre et
d’accepter des titres par le biais d’une technologie mobile NFC. Cette technologie
permettra d’utiliser son téléphone comme support de titre. Ainsi, à la montée dans un
bus par exemple, la présence du téléphone dans sa poche suffit à valider son titre
devant le valideur du bus.
Cette technologie NFC devrait être mise à profit avec les cartes bancaires
également. Au lieu de présenter son support de titre classique (CSC, BSC), l’usager
présente sa carte bancaire devant le valideur. Le paiement se fait alors
automatiquement sans avoir acheté de titre. Les usagers seraient débités directement
sur leur compte bancaire selon le nombre de trajets effectués. Cet usage est

62

Le projet mutualisé OùRA! : apports et limites

Master TURP/ENTPE

Alexis LECLERC

davantage tourné vers les usages occasionnels, comme le tourisme par exemple. Il
nécessite des accords avec les banques.
Ainsi, OùRA! permet d’innover en terme de supports de titre, et d’être précurseur
de l’avenir.

5.3.3 Une application billettique nationale
De la même façon, une PSE ABC/ABR a été lancée. Les études sur l’Application
Billettique Commune sont pilotées par l’AFIMB (Agence Française de l’Information
Multimodale et de la Billettique). Ces études ont pour objectif de favoriser les
déplacements occasionnels inter-régionaux et multi-régionaux. En effet, cette
application permettra de distribuer, contrôler et valider des produits hébergés par un
support utilisant l’ABC. Les produits hébergés seront principalement à vocation
occasionnels. L’Application Billettique Régionale OùRA! permet aux supports OùRA!
l’hébergement de l’ensemble des gammes tarifaires OùRA!. Les usages de l’ABR sont
alors plus larges et davantage tournés vers les usages réguliers ainsi que les usages
internes au territoire. L’ABC permettra alors aux usagers d’autres bassins de transports
que OùRA! de charger des titres de transport sur leur support régional, mais aussi aux
usagers OùRA! de se déplacer sur des bassins de transport non-OùRA! avec leur
support OùRA!. Le dispositif mutualisé OùRA! se mettra alors en capacité de charger
des titres de transports interrégionaux, mais aussi d’héberger des produits valables en
Rhône-Alpes sur des support non-OùRA!. Ceci permet d’ouvrir les services OùRA! vers
des usages interrégionaux. L’ABC prévoit également la possibilité de charger des titres
sur téléphone NFC. Ce qui simplifiera d’autant plus les usages occasionnels.
La mise en capacité d’OùRA! d’assurer des activités sur des supports hébergeant
l’ABC permet à celui-ci d’anticiper l’innovation nationale, et donc d’être pionnier dans
la mise en place de ces services.
Ainsi, OùRA! permet aux AOT de Rhône-Alpes d’être prêt à la mise en service des
innovations. Ceci ne seraient pas possibles pour certaines AOT sans OùRA!, mais qui
est possible en tant que groupement de commandes ce qui implique donc une plus
grande marge de manœuvre. Seulement, quelques AOT uniquement ont souscrit aux
PSE. Seules ces AOT se mettent alors en capacité d’accepter l’ABC sur leur réseau. Les
AOT qui n’ont aujourd’hui pas souscrit à ces PSE peuvent en bénéficier à tout moment,
auquel cas, les clés de répartition du financement de ces études seront revues afin que
ces AOT les financent.
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Apports et limites :
OùRA! permet également un échange entre les AOT sur leurs expérimentations,
et donc permet une mutualisation de leurs connaissances.
OùRA! offre des opportunités d’innovations pour certaines AOT qui n’auraient
pu les mettre en place sur leur réseau sans la commande mutualisé OùRA!. De plus
OùRA! permet à la région Rhône-Alpes d’être pionnière en terme d’innovation de
distribution.
Seulement, aujourd’hui, le nombre d’AOT souscrivant aux PSE est faible. Le
lancement des études sur des sujets innovants est initié par quelques AOT
uniquement. Les autres AOT peuvent y souscrivent une fois que l’étude est lancée.
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SYNTHESE
En synthèse, les apports et les limites ont été regroupés dans le tableau ci-dessous par thématique du projet.
Apports
Gouvernance à 26  Mutualisation des connaissances et des
AOT
expérimentations

Financier

Implication
exploitants
industriels

des
et

Innovation
Exploitation
Attractivité
territoire

du

Limites
 Mobilisation des 26 partenaires
 Non-atteinte d’un consensus ce qui peut ralentir le projet
 Représentation des partenaires non présents en réunion
 Nécessité de cloisonner les données Back-Office

 Coût d’achat moindre en raison du groupement de 
commandes et donc des économies d’échelles en
termes de mise en œuvre, d’exploitation, et de
maintenance.
 Permet de tenir compte des spécificités de

distribution de chacun des réseaux


 Opportunités pour les AOT d’être pionnière dans
les innovations et de prévoir l’avenir
 Un gestionnaire commun du dispositif mutualisé
OùRA!
 Les AOT partenaires bénéficient d’un gain
d’attractivité

Marge de manœuvre limitée puisque les décisions sont prises
à N AOT plutôt qu’a une seule.

Processus plus long et plus difficile à spécifier
Intérêt limité des industriels dans leur participation à la
spécification de l’interface standard

 Le nombre d’AOT initiant ces innovations sont limitées
 Un gestionnaire qui doit être neutre
 Les AOT non-partenaires OùRA!
 Couverture totale du territoire n’est pas possible
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Interopérabilité

 SBM nativement interopérable

 Interfaçage des systèmes existants avec la centrale OùRA!

Harmonisation des
Profils

 Gain en lisibilité pour les usagers

 Marge de manœuvre des AOT

Tarification

 Une tarification intermodale occasionnelle
 Une tarification intermodale régulière

 Nécessité d’une bonne communication sur les nouvelles
tarifications
 Nécessité d’accords commerciaux et financiers entre les AOT

OùRA! en ligne

 Communication commune via OùRA! en ligne
 Niveau de représentativité identique de chacun
des réseaux
 Un calculateur d’itinéraire facilitant la planification
des trajets des usagers
 Désenclavement des zones rurales

 OùRA! en ligne doit être un service complémentaire et non de
substitution

 Des supports uniques pour l’ensemble du territoire
rhônalpin
 Des déplacements sans couture
 Des tarifications intermodales
 Gain en lisibilité
 Une distribution homogène à l’échelle de la région
 Un SAV homogène à l’échelle de la région

 Un territoire pas totalement couvert

Vente à Distance
Impact client

Services clients

Tableau 1 : Apports et limites du projet OùRA! par thématique
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 Nécessité d’accords commerciaux et financiers

 Nécessité d’accords commerciaux et financiers

De plus, une analyse forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet OùRA! a
été réalisée ci-dessous :
Forces
 26 partenaires ce qui comprend les
AOT, les exploitants, et les industriels
 Groupement de commandes
 Interopérabilité des supports

Faiblesses
 26 partenaires ce qui comprend les
AOT, les exploitants, et les industriels
 Limites techniques

Opportunités
 Innovation
 Une communication mutualisée
 Equipement en billettique des réseaux
non-équipés







Menaces
Une interopérabilité des systèmes non
abouti pour certains réseaux
Réforme territoriale (suppression des
départements et fusion avec
l’Auvergne)
Prise de décision au consensus
Confidentialité des données

Tableau 2 : Diagramme SWOT du projet OùRA!

Être 26 AOT est bénéfique dans le sens où il y a une mutualisation :
mutualisation des connaissances, de l’investissement, de l’exploitation, de la
maintenance, de l’innovation, etc. Seulement, être 26 nécessite des concessions et des
compromis de la part de chacun des partenaires. De plus, la mobilisation de 26
partenaires peut s’avérer difficile.
Par ailleurs, OùRA! est une opportunité pour les partenaires : tout d’abord OùRA!
permet un certain nombres d’innovation, une communication commune, mais aussi un
équipement en billettique des réseaux aujourd’hui non-équipés.
D’autre part, le projet est menacé : d’un point de vue technique tout d’abord où
l’interopérabilité pleine et entière pour l’ensemble des réseaux semblent compromis
étant donnée la difficulté d’interfacer les réseaux existants avec la centrale OùRA!. De
plus, la réforme territoriale pourrait impacter OùRA! notamment d’un point de vue de
gouvernance avec la suppression des départements. Il s’agit d'une menace dans le
sens où cette réforme doit faire l’objet d’une attention particulière afin de prévoir bien
amont les difficultés potentielles qui pourraient apparaitre avec celle-ci. La prise de
décision au consensus est elle aussi menaçante puisque celui-ci peut ne pas être
atteint, auquel cas un retard sur le projet pourrait s’en ressentir. Et enfin, la
confidentialité des données doit nécessairement être respectée vis-à-vis de la CNIL.
Ainsi OùRA! est une démarche multipartenariale qui a ses forces et ses faiblesses.
Celui-ci est par ailleurs une opportunité pour les partenaires, mais aussi pour les
usagers. Une attention doit cependant être portée sur les menaces du projet afin de
les anticiper.
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CONCLUSION
OùRA! est une démarche multipartenariale qui a débuté en 2005 avec 15 AOT
partenaires et qui a pour but de faciliter l’usage des transports en fluidifiant les
parcours voyageurs via la favorisation du passage d’un réseau à un autre. Ceci s’est
traduit par une première phase entre 2005 et 2011 où les partenaires se sont équipés
en système billettique de technologie sans contact. L’interopérabilité du support a
alors pu être réalisée. La phase 1 a permis également la mise en place d’une
l’exploitation commune de l’interopérabilité, ainsi que la mise en service de la
plateforme régionale des tests d’interopérabilité.
La phase 2, débuté en 2012 a pour objectifs d’optimiser et de développer les
services OùRA!. Il s’agit alors d’atteindre l’interopérabilité pleine et entière. Ceci se
traduit alors par la mise en place d’une interopérabilité des systèmes via la centrale
OùRA! afin que ceux-ci échangent des données, dans le but d’atteindre un niveau de
distribution homogène sur l’ensemble du territoire Rhônalpin, ainsi que la mise en
place de nouvelles fonctionnalités telle qu’un calculateur d’itinéraire, de la vente à
distance, etc. OùRA! phase 2 permet aussi d’anticiper les innovations futures en
termes de supports de titre, en se préparant au NFC notamment. De plus, la phase 2 a
été l’occasion pour des AOT de Rhône-Alpes non partenaires d’intégrer
l’environnement et les services OùRA!. Ces réseaux n’étant pas équipé en billettique,
la phase 2 a alors prévue un investissement mutualisé d’un système billettique dans le
cadre de l’investissement du dispositif mutualisé OùRA!. La phase 2 a nécessité la mise
en place d’une gouvernance projet.
Ainsi, le projet OùRA! est une démarche multipartenariale qui a pour but de facilité
l’usage des services de transports en Rhône-Alpes. Celui-ci est fait de compromis. La
mutualisation de la distribution présente de multiples avantages : des coûts financiers
et humains moins élevés puisque ceux-ci sont mutualisés, tant en termes
d’investissement, qu’en termes d’exploitation et de maintenance du système OùRA!
est alors une opportunité pour bon nombre de réseaux de s’équiper en système
billettique et de faire la promotion de leur réseau sur le portail commun OùRA! en
ligne. La mutualisation de la distribution offre aux usagers une facilité de déplacement
en Rhône-Alpes dans le sens où l’usage d’un seul support suffit pour emprunter les
réseaux OùRA! et que le niveau de distribution sera homogène sur l’ensemble du
territoire.
Mais la mutualisation est limitée sur plusieurs points : tout d’abord en termes de
gouvernances les AOT transfèrent une part de leurs pouvoirs de décision à OùRA! dans
le cadre des modalités convenues. Par ailleurs, la non-atteinte d’un consensus à 26
AOT pourrait potentiellement ralentir le projet. Ensuite, la communication à 26 AOT
est limitée par une mobilisation des 26 AOT qui ne peut pas toujours être effective, et
une communication qui a ses limites.
De plus, les aspects techniques limitent le projet OùRA! sur un certain nombres de
points, comme par exemple le nombre de profils. De plus, l’interopérabilité des
systèmes est limitée par les systèmes billettiques existants due à un interfaçage de ces
systèmes avec la centrale OùRA! difficile.
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Par ailleurs, les partenaires doivent prêter attention à ce que les services OùRA! soient
des services complémentaires aux services existants et non de substitution.
Et enfin, le dispositif mutualisé OùRA! sera en capacité technique d’effectuer un
certain nombres de fonctionnalités. La mise en service de ces fonctionnalités, tout
comme la mise en service de nouvelles gammes tarifaires, sont aux accords financiers
et commerciaux des AOT entre elles.
Ces limites font l’objet d’une attention particulière de la part des partenaires OùRA!
afin de les maitriser. Le projet OùRA! est un projet d’envergure multi-partenariale qui a
ses limites, mais qui a beaucoup à apporter à la communauté OùRA! mais surtout aux
usagers des réseaux de transport de Rhône-Alpes. OùRA! est à l’image du proverbe
africain : « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ».
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ANNEXE A : MA MISSION DE STAGE AU SEIN DE SETEC
ITS SUR LE PROJET OURA!
Le stage a pour but d’assister l’équipe de SETEC ITS dans son rôle d’AMO T :
- En assurant un suivi du projet via la centralisation des actions projet dans le but
d’acquérir une visibilité globale du projet
- En assistant aux réunions projet entre les industriels et les AOT afin de suivre le
projet dans son évolution, mais aussi d’acquérir des méthodes de conduite de
réunions.
- En participant à la constitution du référentiel des données de distribution
collectées auprès de chaque AOT, base de données qui est amenée à s’enrichir
avec l’avancée du projet.

Ainsi, le rôle du stagiaire, dans le cadre de la mission d’AMO T était multiple :
- Tout d’abord la collecte de l’ensemble des actions en cours sur le projet, et
leurs suivis afin de noter leurs évolutions et en faire des rappels en cas de
besoin auprès des AOT.
- La constitution d’un référentiel de distribution à partir des données recueillies
auprès des AOT dont notamment les points de ventes ou encore les titres
disponibles sur support OùRA! : en effet, ce référentiel n’existait pas. Ces
données sont utiles notamment pour l’information qui sera disponible sur le
site web.
- La participation à des ateliers de production comme celui sur le site web OùRA!
par exemple et aussi aux réunions mensuelles d’avancement avec l’industriel,
où une prise de note est effectuée pour ensuite, contrôler et éventuellement
amender les comptes rendus réalisés par le titulaire du marché d’exécution. Un
relevé de l’ensemble des actions à effectuer est réalisé au cours de ces
réunions afin d’assurer un suivi du projet en temps réel.

L’assistance de l’équipe sur la mission de POIOP (Pilotage Opérationnel de
l’InterOPérabilité) est aussi un des objectifs du stage :
- En assurant un suivi de l’exploitation commune de l’interopérabilité via la
centralisation des actions dues, par exemple, à l’émergence ou à la résolution
d’anomalies de systèmes en production
- En assistant et en rédigeant les comptes rendus des réunions d’exploitation
telle que les OùRATech ou les GT AO. À l’occasion de ce type de réunions, un
bilan de l’exploitation commune de l’interopérabilité est dressé avec
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notamment la présentation des évènements passés et à venir ainsi que les
potentielles prises de décisions.
Dans le cadre de la mission de pilotage opérationnel de l’interopérabilité, le rôle du
stagiaire était :
- De collecter l’ensemble des actions en cours concernant l’exploitation
commune de l’interopérabilité, et de les suivre afin de noter leurs évolutions et
d’en faire des rappels en cas de besoin auprès des AOT.
- De planifier et de préparer les réunions, avec, par exemple, la réalisation de
l’agenda des réunions du second semestre 2014.
- D’assister aux réunions dédiées à l’exploitation commune de l’interopérabilité
actuelle, telle que les réunions avec les 26 AOT ou encore les réunions des 26
AOT accompagnées de leurs exploitants. Lors de ces réunions un suivi des
actions et la rédaction du compte rendu de la réunion est une mission du
stagiaire.

La participation à ces deux missions de SETEC ITS permet, de suivre un projet depuis
son commencement (et d’en voir l’aboutissement de quelques parties tel que le site
web V1 avant la fin du stage) et de suivre sa progression, mais aussi de participer à
l’exploitation du service établi aujourd’hui via la phase 1. Cela permet de comprendre
l’existant (mission POIOP issu de la phase 1 OùRA !) et de travailler sur l’avenir (mission
AMO t pour la phase OùRA !).
Au travers de l’ensemble des actions réalisées, une vision globale du projet est
acquise, ce qui permet d’assurer un suivi. Ceci est intéressant notamment puisqu’il
permet de découvrir toutes les facettes du projet, mais il permet aussi une
centralisation des actions. Une observation du jeu d’acteurs et une identification des
intérêts de chacun sont réalisées au cours des réunions. Cela permet aussi, au travers
des nombreuses réunions, d’acquérir des méthodes de conduite, de préparation et de
suivi d’actions des réunions.
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ANNEXE B : PLAQUETTE DE COMMUNICATION T-LIBR
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ANNEXE C : CARTE DES ZONES DU RESEAU TRANSISERE
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