
  
 

  

Journées organisées en partenariat 
avec l’AFIMB et le GART 

Journées techniques pour connaître les outils au service 
des projets de billettique interopérable  

Paris – 19 et 20 mars 2015 
à l’Ecole d’ingénieurs de la ville de Paris 

 

Jeudi 19 mars  

9h30 – 10h Accueil des participants 

10h – 10h40 Présentation de L’AFIMB et de ses travaux 

 Jérôme Clauzure – Chargé de mission billettique à l’AFIMB 

10h40 – 11h20 Les avancées de la normalisation de la communication sans contact dans les systèmes 
billettiques. 

 Jean-Philippe Amiel – Directeur de Nextendis 

11h20 – 12h Le référentiel « architecture et sécurité » 

 Stéphane Didier – Directeur du pôle logiciels à Spritech 

Repas 

14h – 14h40 Billettique et interopérabilité : des repères pour un projet réussi 
 Michaël Leguèbe – Consultant senior, Direction des activités de conseil à EFFIA Synergies 

14h40 – 15h20 Les enjeux de la normalisation dans le domaine billettique.   

 Isabelle Talabard – Chargée d’études billettique à la DtecTV, CEREMA 

15h20 – 16h L’application « Triangle2 » 

 Nicolas G enerali  – Responsable normalisation et projets internationaux en billettique à la SNCF 

16h – 16h40 La billettique sans contact à Lille 

 Yannick Jacob – Chef de service Evolution du réseau à Lille Métropole 

Vendredi 20 mars  

9h – 9h40  L’engagement du GART pour la normalisation 

 Benoît Chauvin  – Responsable du pôle technologie des transports et accessibilité au GART 

9h40 - 10h20  Le dispositif mutualisé OùRA ! : contexte et gouvernance 

 Sylvie Lanvin  – Chef de projet OùRA! à la Région Rhône-Alpes 

10h20 – 11h50 Les travaux du GT4*, les normes INTERCODE, INTERTIC…  

 Eric Burgstahler – Président du GT4 et expert technique billettique à la SNCF 

Repas 

13h30 - 14h10  Le projet Atoumod en Région Haute-Normandie 

 Cédric Morel – Chef de projet billettique Atoumod à la Région Haute-Normandie 

14h10 – 15h45  Les travaux du GT6* sur les échanges de données et synthèse sur la normalisation pour 
l’interopérabilité des systèmes billettiques. 

 Ali Saïdi – Président du GT6 et chef de projets à SETEC-ITS 
 

 Fin des rencontres à 16h 
 

* Les GT4 et GT6 sont les deux groupes de travail au sein desquels sont rédigées les normes françaises relatives au domaine de la billettique 
des transports publics. Les documents produits par ces groupes sont ensuite publiés par l'AFNOR. 

 


