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TRANSPORT
LE SYSTÈME BUS EUROPÉEN DU FUTUR P. 3
• Standardiser les équipements et
les systèmes d’exploitation de l’autobus
à l’horizon 2010-2015

L’ASSISTANCE À LA CONDUITE P. 5
• Développer un système de régulation
de la vitesse

LES SERVICES CLIENTS SUR TÉLÉPHONE
MOBILE P. 7
• Développer la billetique et l’information
transport sur téléphone mobile NFC

LE VÉHICULE PROPRE ÉLECTRIQUE P. 9
• Évaluer les performances énergétique
de nos véhicules électriques et hybrides

Un nouveau souffle
pour la mobilité urbaine

L

e bus souffre bien souvent d’une image
désuète et, malgré ses coûts d’investissement
et d’exploitation attractifs, les possibilités
qu’il offre sont à l’heure actuelle insuffisamment
exploitées dans la palette des transports collectifs
urbains. L’autobus doit se moderniser pour être
plus efficace, plus propre, plus silencieux,
plus accueillant, plus communiquant.
Ceci est indispensable pour favoriser un meilleur
équilibre entre transports collectifs et voiture
particulière et concilier ainsi croissance de la
mobilité, désencombrement des villes et réduction
de la consommation de carburant ainsi que les
émissions de gaz à effet de serre et les pollutions
atmosphériques qui lui sont liées.

Il s’agit non seulement de faire évoluer l’habitacle
de l’autobus, mais aussi de le considérer,
dès sa conception, comme intégré à un réseau
d’exploitation au service des clients et comme un
élément structurant de l’environnement urbain.
Sa modernisation passe par la standardisation
des équipements et des systèmes d’exploitation.
Elle suppose aussi d’intégrer les technologies de
l’information et de la communication au cœur
du système de transport, pour apporter aux
passagers une large gamme de services de qualité
adaptés aux modes de vie contemporains, à un
coût économique et environnemental optimal.

Le train voyageur a connu un renouveau dans les années 80 avec le TGV, le tramway,
dans les années 90, avec l’introduction de véhicules à plancher bas et un effort de
design et d’insertion urbaine. Dans un contexte de transition énergétique, de
saturation de l’espace urbain et d’impératif de développement durable, les chercheurs
travaillent sur des solutions qui pourraient donner un nouveau souffle au bus.

Le système d’assistance à la conduite longitudinale que développe la Recherche
et Développement de Veolia Environnement repose sur un ensemble
d’équipements télématiques : Interface Bus-FMS, calculateur embarqué, interface
homme-machine (IHM), caméra optique, GPS et algorithmes spécifiques.

Enfin, l’exigence de lutte contre le changement
climatique et d’amélioration de la qualité de l’air
autant que la raréfaction et le renchérissement
du pétrole imposent de trouver des solutions
pour optimiser les performances des véhicules
hybrides et électriques, tramway inclus.
Le téléphone mobile compte 50 millions d’utilisateurs en France et 2,5 milliards
dans le monde. Avec sa nouvelle interface sans contact dite NFC (Near Field Communication),
il peut considérablement favoriser l’accès aux transports publics : avec un clavier, un écran
et une liaison sécurisée pour le paiement, il devient terminal d’achat ; pouvant se comporter
comme une carte télébillettique, il devient titre de transport ; lecteur sans contact d’étiquettes
électroniques, apposées par exemple sur un poteau d’arrêt, il devient vecteur d’information
sur les horaires ou les perturbations de trafic.
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Réduire la consommation électrique des tramways et récupérer l’énergie dégagée lors
de leur décélération permet de mieux maîtriser les coûts d’exploitation et de réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Non seulement lorsque l’électricité est produite à partir d’énergies fossiles, mais aussi lorsqu’elle est d’origine nucléaire (elle évite la
construction de nouvelles centrales et les émissions indirectes qui lui sont liées).

LE SYSTÈME BUS EUROPÉEN DU FUTUR

PROBLÈMES POSÉS
• Moderniser le bus pour renforcer son attractivité, en améliorant
l’offre de services ainsi que les conditions d’exploitation.
• Développer les moyens pour le rendre :
- plus efficace : optimisation des consommations énergétiques,
de la maintenance et des conditions d’exploitation commerciales,
- plus accessible : prise en compte des personnes à mobilité
réduite, amélioration du confort, renforcement de la lisibilité
du réseau, aménagement et design des stations,
- plus communiquant : système d’information voyageurs, systèmes
d’assistance à la conduite, systèmes de télédiagnostic, etc.
- plus respectueux de la sécurité et de la protection
de l’environnement.
• Conserver sa souplesse d’exploitation : arrêts en surface,
rapidité de création ou de déviation de lignes, manœuvrabilité
du véhicule, capacité et aménagement variables des véhicules
au cours de la journée.

En bref
Depuis 2002, nous avons défini avec plusieurs
partenaires européens les innovations fonctionnelles
que devraient intégrer les autobus, tant sous l’angle
de l’amélioration des services (accueil, confort,
information, accessiblité) que des conditions
d’exploitation (modularité des carrosseries,
prise en compte amont de la sécurité, de la protection
de l’environnement et de la maintenance).
Ces orientations ont constitué le cahier des charges du
concours de design organisé avec l’Union internationale
des transports publics (UITP) en 2005.
Elles servent aujourd’hui de base au programme
de recherche sur le Système bus européen du futur
mené sous l’égide de l’UITP, avec le soutien de l’Union
européenne, et qui réunit 51 constructeurs,
équipementiers, opérateurs, centres de recherche
et experts en transport européens.

• Élaborer des standards tant en ce qui concerne
les carrosseries et les équipements embarqués
que les infrastructures et les systèmes d’exploitation.
• Proposer des adaptations de la législation routière pour autoriser l’utilisation de nouveaux véhicules.
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DÉTAIL DU PROJET

Interview

ÉTAPE 1
• Recensement des besoins des utilisateurs relatifs aux véhicules,
aux infrastructures et à l’exploitation opérationnelle.

ÉTAPE 2
• Développement d’équipements et de dispositifs standardisables.

ÉTAPE 3
• Tests et validation des prototypes.

“Demain,
l’Intelligent Transport
System sera un élément
différenciant entre
les opérateurs.”
Jean-Laurent Franchineau,
directeur de la recherche
de Veolia Transport.

Quel est l’objectif du projet de recherche Système bus européen du futur ?
« D’un montant de 30 millions d’euros et financé à 50 % par l’Union
européenne, ce projet réunit 51 partenaires du secteur des transports.
Les travaux menés par la profession doivent déboucher sur des
normes techniques. À moyen terme, la plupart des bus qui sortiront
des chaînes de production devrait bénéficier de ces standards pour
une meilleure information multimodale des voyageurs et la gestion
des aléas d’exploitation du réseau en temps réel. »
Quelle est l’implication de la R&D de Veolia Environnement dans
le projet ?

Centre névralgique bus - tramway à Nice.
Contrôle, régulation et information voyageurs

« Nous sommes présents à la fois dans les groupes techniques qui
travaillent sur la partie « véhicules » et dans ceux qui travaillent sur
la partie « infrastructures et exploitation ». Nous sommes leaders
de deux sous-groupes. Le premier concerne la télématique embarquée, c’est-à-dire tous les systèmes d’information à bord du véhicule :
billettique, système d’information voyageurs, vidéo-surveillance, système d’assistance à la conduite, équipement de suivi d’exploitation
(localisation, horaire, appels d’urgence, alarmes véhicules) et système
de télédiagnostic pour optimiser la maintenance des véhicules. Le
second sous-groupe que nous pilotons a trait aux logiciels de back
office. Il s’agit du pendant à terre des systèmes embarqués. Nous
devrons développer des nouveaux logiciels pour dépouiller, suivre
et analyser les données recueillies à bord. »
Que ressort-il des travaux menés au sein des groupes de travail ?
« Il apparaît clairement que le dénominateur commun entre les
services aux utilisateurs et les opérations d’exploitation repose sur la
communication. L’importance de l’Intelligent Transport System se
confirme, en particulier au niveau du suivi de l’exploitation et de la
maintenance. La maîtrise des données de l’ITS et leur traitement sera
un élément différenciant entre les opérateurs. Par ailleurs, le concept
innovant de bus modulaire apparaît partagé par la profession.
Pour faire face aux pics d’affluence, il faut augmenter la capacité des
bus. L’idée est de faire du chaînage de véhicules. En les équipant
de systèmes automatiques, il sera possible de les atteler physiquement ou virtuellement, de les coupler ou de les découpler en fonction
de la demande. »
A quand les tests de ces développements ?
« En 2010, nous aurons un banc test ITS avec un prototype d’architecture informatique embarquée réalisée à l’échelle 1. L’ensemble des
équipements dialogueront entre eux. Le pupitre du conducteur sera
multifonctions : information voyageurs, billettique, télédiagnostic,
système d’aide à l’exploitation et à la gestion de flotte… Nous aurons
aussi 2 sites pilotes,l’un en Ile-de-France pour tester le télédiagnostic et le
second à Rouen, pour tester l’accessibilité du véhicule. »
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L’ASSISTANCE À LA CONDUITE

PROBLÈMES POSÉS
APPORTER AU CONDUCTEUR DES INFORMATIONS
EN TEMPS RÉEL
qui puissent lui permettre de réguler sa vitesse ou de caractériser sa
conduite en vue d’optimiser la consommation de carburant et le
confort des passagers.

PRENDRE EN COMPTE LA COMPOSANTE
LONGITUDINALE DE LA CONDUITE
avec les phases d’accélération, de décélération et de freinage.

En bref
Nous développons un système d’assistance
à la conduite visant à aider les conducteurs à adopter
une conduite rationnelle, confortable, économique
et environnementale.
Initialement conçue pour des véhicules de transport
collectif en site propre, bus et tramways (Ango
Enhanced), la solution est déclinée pour être applicable
aux différentes conditions d’exploitation des bus
et des autocars (Ango Light) et étendue aux véhicules
légers (Ango Smart). Les expérimentations sur des
autobus et des autocars montrent qu’elle génère
des économies de carburant.
Ango Light est passé en phase d’industrialisation.
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DÉTAIL DU PROJET
ANGO ENHANCED
Expérimentation finale à Rouen sur la ligne T1 de TEOR
(Transport Est-Ouest Rouennais) en vue de la certification
du système par le STRMTG.

ANGO LIGHT
Expérimentation du système sur plusieurs configurations d’exploitation :
interurbain (Saint-Brieuc : CAT),
urbain Ile-de-France (Argenteuil : TVO),
urbain province (Saint-Etienne : STAS),
urbain en site propre (Valence : STRAV),
urbain à l’international (Haagladen, Pays-Bas et Pforzheim, Allemagne).

ANGO SMART
Démonstration de la faisabilité du portage des applications Ango
Light sur des dispositifs mobiles de type PDA communiquant.
L’interface homme machine (IHM) a été conçue en collaboration
avec des ergonomes, des formateurs et des conducteurs.
Elle se présente comme une échelle de voyants lumineux.
Sur Ango Enhanced, elle affiche de façon intuitive l’écart
entre le profil réel de conduite et le profil optimal de conduite.
Sur Ango Light, elle indique au conducteur si sa conduite
est rationnelle ou agressive.

Interview
“Nous développons
un système adaptable
à tous les types
de véhicules.”
Emmanuel de Verdalle,
responsable du projet Assistance
à la conduite

Quelle est la différence entre les 3 catégories de système d’aide
à la conduite que vous développez ?
« Ango Enhanced est un système d’optimisation de la conduite.
Il apporte au conducteur des informations sur son profil de vitesse
par rapport à un profil de vitesse optimal au regard du confort des
passagers, de la consommation de carburant et du temps de parcours.
Le profil optimal prend en compte de multiples paramètres : la charge
du véhicule, la topographie de la ligne, les caractéristiques du véhicule,
le temps de parcours…
Cette solution est conçue pour les transports collectifs en site propre,
bus ou tramway, où la durée du trajet est maîtrisée. »
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Et la version Ango Light ?
« Elle va pouvoir s’appliquer aux réseaux qui n’ont pas de sites dédiés,
qu’il s’agisse de lignes de bus ou d’autocars.
Dans ce cas de figure, il n’est pas possible de déterminer un profil
de conduite optimal compte tenu des aléas d’exploitation (feux rouges,
traversées de piétons, embouteillages…). Le système se limite donc
à caractériser le profil de vitesse en indiquant en temps réel si la
conduite est rationnelle ou agressive. »
Et Ango Smart ?
« Nous voulons développer un système adaptable à tous les types de
véhicules, notamment aux véhicules légers (automobiles, utilitaires).
Nous portons donc l’application sur un média grand public de type PDA
communiquant (HTC, iPhone, etc.). Là aussi, comme pour Ango Light, il
s’agira de caractériser la conduite. Au conducteur de moduler sa vitesse. »

LES SERVICES CLIENTS SUR TÉLÉPHONE MOBILE

PROBLÈMES POSÉS

En bref

INTÉGRER LE TÉLÉPHONE MOBILE NFC COMME OUTIL
DE BILLETTIQUE ET D’INFORMATION VOYAGEUR

Depuis 2004, nous menons des projets pilotes
de billettique sur téléphone mobile NFC.

• S’interfacer avec les systèmes existants de billettique
et d’information voyageur ;

• participer à l’élaboration des normes et assurer
l’interopérabilité de nos solutions ;

Après avoir participé à une expérimentation
internationale ciblée sur la billettique et l’information
aux voyageurs, dans un contexte multi opérateurs
télécoms et transports, sur des réseaux urbains
et interurbains, nous préparons le déploiement
commercial d’un service de billettique et d’information
sur mobile à Nice.

• s’appuyer sur les technologies et industries
les plus performantes, les plus diffusées et les plus pérennes ;

Nous développons également de nouvelles fonctionnalités pour cette solution.

• assurer un niveau de sécurité de transaction au moins
équivalent à l’existant ;

• maîtriser l’intégralité des services transports.

DÉVELOPPER L’USAGE DES TRANSPORTS PUBLICS
TOUT EN OPTIMISANT LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
• Développer de nouveaux services attractifs ;
• optimiser les coûts de distribution des titres de transport
et de diffusion de l’information ;
• générer de nouvelles sources de revenus ;
• créer un univers de services différentiants pour le Groupe ;
• s’associer avec les acteurs les plus dynamiques à même
de diffuser plus largement et d’enrichir nos services ;
• converger sur un modèle économique équilibré
avec tous les partenaires ;
• standardiser les éléments techniques clés pour ces services
au niveau européen.

Billettique et information transport sur téléphone mobile
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DÉTAIL DU PROJET
• Déploiement d’un pilote commercial sur le réseau de transport
public « Ligne d’Azur » à Nice.

Interview

• Enrichissement de la solution B Pass avec de nouvelles
fonctionnalités : facilitation de l’achat de titres de transport
pour les malvoyants, recharge de cartes de transport
via un mobile NFC, ouverture de la plate-forme
à des informations « villes et mobilités ».

“Chacun aspire
à mieux gérer
ses déplacements.”
Dominique Descolas,
responsable du projet BPass

À quoi sert B Pass ?
« BPass permet d’acheter puis de valider son titre de transport
avec son mobile NFC, et d’accéder simplement à de l’information.
« J’achète mon billet et je lis les informations que je veux,
où je veux, quand je veux », voilà ce que ce service apporte aux
voyageurs. Chacun aspire aujourd’hui à mieux gérer ses
déplacements.
Les services que nous développons sur téléphone mobile NFC
y contribuent. La billettique notamment fait gagner du temps. »
Quelles informations peut-on consulter ?

Après l'achat d'un abonnement annuel, le client reçoit sur son
téléphone portable son code identifiant pour l’info par SMS.

« Il est possible d’être informé en temps réel des horaires ou
des perturbations de trafic, ou encore de savoir quelle est la
meilleure façon de se rendre à tel endroit. Pendant le trajet, on
peut aussi rester connecté et lire par exemple des bulletins
d’information locaux et des romans ou encore accéder à des
jeux. Ces innovations non seulement simplifient le voyage
mais elles agrémentent aussi le temps de transport. »
À l’avenir, B Pass rendra-t-il d’autres services ?
« Oui, nous allons développer ses fonctionnalités, dans le cadre
notamment d’un projet financé par le ministère de l’Industrie.
Demain, avec un mobile NFC, on rechargera des cartes de
transport « classiques ».
De plus, grâce à un serveur vocal interactif, les malvoyants
pourront l’utiliser. Aux points d’arrêts, il sera possible de consulter
des informations locales émanant de la mairie, des commerces,
des associations, d’un musée...
B Pass permettra aussi d’enrichir la relation clients : il sera le
support pour la remontée d’informations terrain, des conseils
personnalisés, des enquêtes de satisfaction, etc. À plus long
terme, nous envisageons d’utiliser les « traces » laissés par les
mobiles afin de cartographier les déplacements en temps
quasi-réel sur un territoire. »

En route pour le centre ville, le client reçoit des informations
sur les changements d'horaires de ses lignes préférées.
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LE VÉHICULE PROPRE ÉLECTRIQUE

PROBLÈMES POSÉS
ACQUÉRIR UNE EXPERTISE TECHNOLOGIQUE
sur les véhicules électriques et hybrides :
sur les systèmes de stockage d’énergie électrique à grande capacité
(batteries et super capacités), sur les véhicules eux-mêmes
(bus électrique et hybride, tramway), sur leurs conditions d’emploi
en situation d’exploitation.

En bref
Nos travaux visent à acquérir une expertise
technologique en vue de conseiller les réseaux
de transport dans leur choix de véhicules propres
(tramways, bus électriques et hybrides),
au regard de leurs considérations locales.
NOUS CHERCHONS À :
• mieux comprendre la façon dont fonctionnent

ces véhicules,

TROUVER DES SOLUTIONS INNOVANTES
pour améliorer les performances des véhicules hybrides
et électriques. En ce qui concerne les véhicules hybrides, l’objectif
est de parvenir à une diminution de 40% des coûts, et à une baisse
de 5% de la consommation énergétique par rapport aux véhicules
hybrides actuels.

• optimiser les performances énergétiques

des tramways et des bus hybrides,
• viabiliser l’exploitation des bus tout électrique.

Ceux-ci présentent déjà des consommations inférieures, de 25%
à 30% suivant les conditions d’exploitation à celles de véhicules
thermiques purs de même catégorie.

Interface homme machine (IHM) d’assistance à la conduite
sur tramway à Rouen.
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DÉTAIL DU PROJET
VEILLE
• Essais, mesures et évaluation des véhicules électriques
routiers destinés au transport des personnes.
• Test de 3 bus électriques (La Rochelle).
• État de l’art des systèmes de stockage d’énergie
et des systèmes d’alimentation.

BUS HYBRIDE
• Campagnes d’essais sur les bus hybrides (diesel et électriques).
• Mesure des performances énergétiques au regard des différents
types d’utilisation (urbain, périurbain, kilométrage…) et comparaison
avec un équivalent diesel (Argenteuil, Toulon, La Rochelle).
• Benchmarking des offres constructeurs et support aux réseaux
(évaluation de consommation par rapport à des lignes spécifiques
en fonction des technologies hybrides).

Des campagnes de mesure ont montré que la conduite et la
charge d’un tramway influent sur sa consommation électrique.
Aussi les chercheurs mettent au point un système d’assistance
à la conduite des tramways qui permettra d’optimiser leur
consommation énergétique et d’évaluer le gain obtenu.

Interview

MESURES SUR TRAMWAY
• Mise en œuvre d’une centrale d’acquisition de données
embarquée et des outils de dépouillement.

“Nous travaillons
à un projet de bus
électrique autonome. ”

• Campagnes de mesures visant à établir un bilan énergétique
de la consommation électrique globale et détaillée
des tramways (Saint-Etienne, Rouen, Dublin…).
• Mesure de l’impact des auxiliaires (chauffage, batteries,
ouverture des portes, éclairage).
• Mise en évidence des postes d’économie d’énergie
et proposition pour une meilleure régulation.

ECOTRAM
• Évaluation des performances et du gain énergétique de l’utilisation
d’un système d’assistance à la conduite sur les tramways.

WATT

Alexandre Dubourg,
responsable du projet
Véhicule propre électrique

Le bus tout électrique est-il viable ?
« La barrière technologique que nous devons lever afin que le
bus ait une autonomie suffisante pour effectuer l’intégralité
de son parcours est celle du stockage d’énergie.
À l’heure actuelle, le bus tout électrique est envisageable
seulement pour des utilisations spécifiques, en centre-ville par
exemple, avec de faibles kilométrages. »

• Projet visant à réaliser un autobus électrique avec un bras
automatisé pour son rechargement ultra-rapide en station.

Quelle voie explorez-vous pour résoudre le problème
de l’autonomie ?

• Élaboration des prescriptions d’exploitation et véhicule.

« En collaboration avec 3 partenaires (PVI, Robosoft et MDO),
nous participons au projet WATT, soutenu par l’ADEME,
qui prévoit un système d’alimentation par « biberonnage ».

• Tests de performances énergétiques du bus électrique
sur circuit et en conditions réelles d’exploitation.

Toutes les stations, ou une station sur deux, le bus se rechargerait en électricité de façon à pouvoir rallier le point suivant.
Il faut mettre au point une technologie qui permette de transférer une quantité importante d’électricité sur un temps court.
Cela nécessite notamment que le point de rechargement soit
équipé de super capacités, de même que le véhicule. »
Quel est le rôle de Veolia Environnement dans le projet WATT ?
« Nous avons défini un cahier des charges au regard des
besoins de l’exploitation et du véhicule en termes d’autonomie.
Ensuite, nous testerons un véhicule sur un circuit, puis sur
un réseau. Nous devons étudier la rentabilité de ce système,
comparer son amortissement par rapport à celui d’un véhicule
classique, et calculer, outre son intérêt environnemental,
le gain énergétique qu’il apporte en exploitation. »
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