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Le Pôle territorial Sud Pays-Basque confirme son ambition d’offrir aux 
habitants du Sud Pays-Basque, un réseau unique et adapté à leurs 
besoins quotidiens. En effet, l’un des objectifs du réseau HEGOBUS est 
de renforcer la cohésion de l’Agglomération desservant de manière 
homogène les douze communes de son territoire.

Le SAEIV* est constitué de plusieurs sous-systèmes permettant de : 

• Améliorer l’accessibilité du réseau de transport, à minima afin de se 
conformer à l’annexe 11 de l’arrêté du 3 mai 2007 modifiant l’arrêté du 
2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. 
• Améliorer l’attractivité du réseau de transport en renforçant 
l’information voyageur auprès des usagers. L’information voyageurs 
est une attente des clients qui souhaitent disposer d’une information 
fiable et multi-supports avant et pendant leurs déplacements. 
L’information voyageurs, notamment en cas d’incidents, est perçue de 
façon positive et participe à l’amélioration de l’image du réseau. Au 
final, il s’agit d’un gage de fidélisation des clients et de captation d’une 
nouvelle clientèle.

Les objectifs

Les bénéfices

La solution Hopen Go Scolaire /interurbain

Le réseau Transdev 
Sud Pays-Basque
• 14 véhicules de lignes régulières 
• 20 véhicules scolaires 
• 12 communes

Réseau Sud Pays Basque

* SAEIV : Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information Voyageurs

Informations voyageurs embarquées 
• Girouettes SEIPRA
• Bandeaux lumineux SEIPRA 
• Annonces sonores Navocap

Informations voyageurs au sol
• SIRI 
• QR Codes

Interfaces conducteurs
• Pupitre tactile Navocap 
• Téléphone sous Androïd 

Interfaces sol
• TEO
• FDS

Radio
• Longue portée 3G

HOPEN GO
Scolaire / Interurbain


