Qualifications
Qualification ECE-R10 selon directive 72/245/CEE.
Pour le guidage Optiguide, autorisation à exploiter obtenue sur avis du STRMTG, pour guidage à l‘accostage et
continu entre stations, selon décret 2003-425.
L‘assistance à la conduite Optiboard n‘entre pas dans le cadre du décret 2003-425 relatif à la sécurité des
transports guidés.

Performances
Vitesse maximale en assistance

70 km/h

Lacune à l‘accostage

≤ 50 mm

Sensibilité

≤ 3 mm

Disponibilité

> 99.98%

Véhicules
Longueur

12 m, 18 m ou 24 m

Traction

diesel, hybride ou électrique - tous constructeurs
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Optiguide - Optiboard
L’assistance à la conduite pour bus
et trolley-bus
Afin de répondre aux besoins de mobilité et attirer le plus grand nombre
vers les transports en commun, les collectivités souhaitent le meilleur en
matière d’accessibilité, de confort, de rapidité et de sécurité.
Pour répondre à ces attentes, Siemens, leader mondial des systèmes
automatiques de transport, a conçu Optiguide et Optiboard.
L’assistance par suivi optique de Siemens fait entrer les solutions bus et
trolleybus dans la modernité des transports, où accès de plain-pied et
accessibilité sont devenus des standards.
Optiguide-Optiboard : une composante majeure du
BHNS
Le BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) offre les
avantages du transport par rail avec des infrastructures de
type bus. L’attractivité du BHNS s’appuie sur :
◊ des voies réservées, sur tout ou partie du trajet, avec
une priorité aux feux, pour une grande régularité et une
vitesse commerciale élevée,
◊ des stations accessibles et une information fiable sur le
fonctionnement du réseau,
◊ des véhicules au confort et à l’esthétique soignés et
dotés d’une assistance à la conduite pour l’accessibilité
et la sécurité des voyageurs. Le système d’assistance
Optiboard est la garantie d’un haut niveau de service.

Une accessibilité optimale et une sûreté améliorée
L’accessibilité est une demande d’un nombre croissant
de voyageurs :
◊ personnes à mobilité réduite,
◊ passagers seniors,
◊ voyageurs avec poussette ou valise à roulettes,
◊ personnes attachées au confort que procure l’accès de
plain-pied dans le véhicule.
Optiguide-Optiboard, c’est aussi la réalisation de pôles
d’échange à la hauteur (23 à 30 cm).

La trajectoire est lue par une caméra
située à l‘avant du véhicule ; elle est
analysée afin de déterminer l’écart
entre le marquage au sol et la position
du véhicule. Une interface basée
sur l’utilisation du volant assiste le
conducteur pour réduire cet écart.
Optiguide-Optiboard peut être intégré
sur tout type de bus, quelle que soit
sa longueur (12 m, 18 m ou 24 m). Il
est particulièrement adapté aux lignes
avec stations à quai haut (23 à 30 cm).

Optiboard est une assistance à la conduite éprouvée. Ce système dérive du guidage Optiguide, en service à Rouen depuis 2001.
Il équipe actuellement une flotte de plus de 100 véhicules de différents constructeurs.

Optiguide-Optiboard permet de conduire le véhicule au
plus près du quai selon une trajectoire précise et sûre.
Grâce à Optiboard, la lacune entre les portes et le quai
est optimisée pour ne pas dépasser 5 cm. Cette qualité
d’accostage est assurée à chaque arrêt tout au long du
service avec une disponibilité supérieure à 99,98 %.
L’accès de plain-pied ainsi obtenu rend superflue
l’utilisation de la rampe mobile, réduit les durées
d’échange en station et améliore la vitesse commerciale.
Un meilleur confort pour les voyageurs et les
conducteurs
Grâce à sa technologie, Optiguide-Optiboard améliore le
confort des voyageurs en assurant une conduite et des
accostages plus souples, des trajets sans à-coups et des
accès en stations plus aisés. En phase d’approche des
stations, le conducteur est plus disponible pour surveiller
l’environnement de son véhicule et assurer la sécurité et le
confort de ses passagers. La conduite du véhicule est
facilitée. Le système prévient tout contact avec le quai et
offre différents types de support au conducteur :
◊ guider le véhicule sur la trajectoire peinte,
◊ accompagner le conducteur par une assistance sur la
colonne de direction,
◊ accompagner le conducteur par un stimulus sur le
volant dont l‘impulsion est fonction de la position,
◊ informer le conducteur par une vibration du volant.
Le conducteur conserve à tout moment le contrôle total
du véhicule.

Optiguide - Optiboard :
une solution d’accessibilité
performante, fiable et
non-discriminante vis-à-vis
des personnes à mobilité
réduite.

Les techniques de traitement d’images mises en oeuvre
assurent à la fois un très haut niveau de sécurité et une
grande robustesse aux dégradations éventuelles du
champ de vision de la caméra ou de la trajectoire marquée
au sol. Une interface modulaire permet aussi d‘équiper le
parc existant, de l‘assistance sur la colonne de direction à
la vision tête haute en passant par un avertisseur sonore
anti-collision.
Un système flexible, évolutif, économique
Optiguide-Optiboard permet d’atteindre la qualité du
rail avec une mise en oeuvre rapide et économique. La
trajectoire à suivre est matérialisée par de simples bandes
de peinture. Le coût au kilomètre de l’infrastructure pour
un site propre BHNS est au minimum divisé par trois par
rapport aux tramways. Le coût de l‘équipement embarqué
est toujours compris entre 2 et 5 % du prix d‘un véhicule
neuf. La transition de la conduite manuelle vers le mode
assisté, et à l’inverse, le débrayage de l‘assistance, sont
simples et instantanés. En prenant pour exemple une
ligne de 10 km, la vitesse commerciale est améliorée de 2
km/h, le retour sur investissement est immédiat et les frais
d‘exploitation sont réduits de plus de 3,5 M€.
Optiguide-Optiboard peut être intégré sur tout type
de véhicule, quel que soit son constructeur et est
particulièrement adapté aux lignes avec stations à quai
de 23 cm ou plus.

