Fiche référence SiCae
pour :

Le réseau :

Les objectifs de l’AOTU* :
L’agglomération de PAU Porte des Pyrénées regroupe près de
150 000 habitants répartis autour de 14 communes.
Le Syndicat Mixte de Transport Urbain a pour ambition de participer
pleinement à la démarche de développement durable, en contribuant
à l'évolution des comportements des usagers, afin de les inciter à
délaisser l'usage de la voiture, et ainsi privilégier celui des transports
en commun.

19 lignes
150 000 habitants
14 communes
220 conducteurs
31 000 voyages /jour
8,5 millions de voyages par an
5 millions de kilomètres par an

Les bénéfices :
Le SAEIV fournit aux Voyageurs les informations en temps réel de
passage, de même que des informations concernant les
correspondances et les perturbations en se connectant sur le service
TIMEO. La priorité aux feux fiabilise les horaires et assure un meilleur
confort lié à une conduite douce.
L’autorité Organisatrice dispose d’outils d’aide à la décision
spécifiques permettant de contrôler l’offre de transport et la qualité
de service.
L’exploitant régule son réseau à partir du SAEIV et optimise sa
production à partir des statistiques.

Application mobile de réalité augmentée

*AOTU : Autorité Organisatrice de Transport Urbain

La solution :

Quelques chiffres :

Informations voyageurs embarquées
Girouettes SNEF MATIS
Bandeaux lumineux SNEF MATIS
Plans de ligne dynamiques
Ecrans TFT

Flotte

Informations voyageurs au sol
Bornes d’information voyageurs :
LUMIPLAN, MITRON, SNEF
Plateforme d’Information Voyageurs
TIMEO : SMS, serveur vocal, Widget,
applications mobiles (réalité augmentée)
Interfaces embarquées
Billettique VIX
Priorités aux feux DIASER
Vidéosurveillance : FAIVELEY, MARTEC
Interfaces sol
HASTUS
OKAPI
Radio
Longue portée (2RP – TDMA) :
- 2 points hauts
- 2 canaux data
- 2 canaux phonie
Courte portée : WIFI

90 véhicules standards et articulés
9 minibus
15 véhicules légers
Projet
Budget : 1,2 Millions d’euros
Durée du projet : 14 mois (VSR*)
Nombre de jours sur site : 196
Nombre de jours total : 450
Nombre d’ingénieurs / techniciens dédiés au
projet : 13
Nombre de jours de conduite du changement : 30
*VSR : Vérification en Service Régulier
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