
Produit Couches Attributs Type Description

CADRE_NO Texte(254) Numéro du cadre horaire inscrit dans l'indicateur officiel suisse de l'année en cours

DDT_URL Texte(254) Lien vers le fichier de synthèse statistique de la ligne

ETC_NOM Texte(254) Nom usuel de l'entreprise concessionnaire de transport

ETC_SIGLE Texte(254) Sigle usuel de l'entreprise concessionaire de transport

ETC_URL Texte(254) Lien vers le site internet de l'entreprise concessionnaire de transport

HORAIR_URL Texte(254) Lien vers les tableaux horaires de l'indicateur officiel suisse

LIGNE_NOM Texte(254) Nom de la ligne d'après l'indicateur officiel suisse

LIGNE_SIGL Texte(254) Sigle de la ligne de transport ou du concessionaire

LIGNE_TYPE Texte(254) Description du type de ligne

PLAN_URL Texte(254) Lien vers la carte pdf de la ligne

ALT Double(11,0) Altitude la station

COMM_NOM Texte(254) Nom de la commune

COMM_OFS Double(11,0) Numéro fédéral de la commune

COOR_X Double(11,0) Localisation en X de la station

COOR_Y Double(11,0) Localisation en Y de la station

ETC Texte(254) Liste des entreprises de transport concessionnaires desservant la station

ID_STATION Texte(254) Code de la station selon l'OFT

LIGNES Texte(254) Liste des lignes dersservant la station

NB_LIGNES Double(11,0) Nombre de ligne (cadres horaires) de transports publics

ST_AFFICHE Double(11,0) Code d'affichage des lignes

ST_NOM Texte(254) Nom de la station selon l'indicateur officiel suisse

ST_TYPE Texte(254) Type de station

ST_URL Texte(254) Lien vers le fichier pdf détaillant la station

CADRE_NO Texte(254) Numéro du cadre horaire inscrit dans l'indicateur officiel suisse de l'année en cours

DDT_URL Texte(254) Lien vers le fichier de synthèse statistique de la ligne

ETC_NOM Texte(254) Nom usuel de l'entreprise concessionnaire de transport

ETC_SIGLE Texte(254) Sigle usuel de l'entreprise concessionaire de transport

ETC_URL Texte(254) Lien vers le site internet de l'entreprise concessionnaire de transport

HORAIR_URL Texte(254) Lien vers les tableaux horaires de l'indicateur officiel suisse

LIGNE_NOM Texte(254) Nom de la ligne d'après l'indicateur officiel suisse

LIGNE_SIGL Texte(254) Sigle de la ligne de transport ou du concessionaire

LIGNE_TYPE Texte(254) Description du type de ligne

PLAN_URL Texte(254) Lien vers la carte pdf de la ligne

ALT Double(11,0) Altitude la station

COMM_NOM Texte(254) Nom de la commune

COMM_OFS Double(11,0) Numéro fédéral de la commune

COOR_X Double(11,0) Localisation en X de la station

COOR_Y Double(11,0) Localisation en Y de la station

ETC Texte(254) Liste des entreprises de transport concessionnaires desservant la station

ID_STATION Texte(254) Code de la station selon l'OFT

LIGNES Texte(254) Liste des lignes dersservant la station

NB_LIGNES Double(11,0) Nombre de ligne (cadres horaires) de transports publics

ST_AFFICHE Double(11,0) Code d'affichage des lignes

ST_NOM Texte(254) Nom de la station selon l'indicateur officiel suisse

ST_TYPE Texte(254) Type de station

ST_URL Texte(254) Lien vers le fichier pdf détaillant la station

CADRE_NO Texte(254) Numéro du cadre horaire inscrit dans l'indicateur officiel suisse de l'année en cours

DDT_URL Texte(254) Lien vers le fichier de synthèse statistique de la ligne

ETC_NOM Texte(254) Nom usuel de l'entreprise concessionnaire de transport

ETC_SIGLE Texte(254) Sigle usuel de l'entreprise concessionaire de transport

ETC_URL Texte(254) Lien vers le site internet de l'entreprise concessionnaire de transport

GO_CENTRE Double(11,0) Centre géométrique de la ligne

HORAIR_URL Texte(254) Lien vers les tableaux horaires de l'indicateur officiel suisse

LIGNE_NO Texte(254) Numéro de la ligne d'après l'indicteur officiel suisse

LIGNE_NOM Texte(254) Nom de la ligne d'après l'indicateur officiel suisse

LIGNE_SIGL Texte(254) Sigle de la ligne de transport ou du concessionaire

LIGNE_TYPE Texte(254) Description du type de ligne

PLAN_URL Texte(254) Lien vers la carte pdf de la ligne

ALT Double(11,0) Altitude la station

COMM_NOM Texte(254) Nom de la commune

COMM_OFS Double(11,0) Numéro fédéral de la commune

COOR_X Double(11,0) Localisation en X de la station

COOR_Y Double(11,0) Localisation en Y de la station

ETC Texte(254) Liste des entreprises de transport concessionnaires desservant la station

GO_CENTRE Double(11,0) Centre géométrique de la station

ID_STATION Texte(254) Code de la station selon l'OFT

LIGNES Texte(254) Liste des lignes dersservant la station

NB_LIGNES Double(11,0) Nombre de ligne (cadres horaires) de transports publics

ST_AFFICHE Double(11,0) Code d'affichage des lignes

ST_NOM Texte(254) Nom de la station selon l'indicateur officiel suisse

ST_TYPE Texte(254) Type de station

ST_URL Texte(254) Lien vers le fichier pdf détaillant la station

Structure des données diffusées (format shapefile )

SM_SM_TPR_TP_FERR_LIGNE

SM_SM_TPR_TP_FERR_STATION

SM_SM_TPR_TP_NAV_LIGNE

SM_SM_TPR_TP_NAV_STATION

SM_SM_TPR_TP_ROUT_LIGNE

SM_SM_TPR_TP_ROUT_STATION
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