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1- Le porteur du projet

SMTU = Syndicat Mixte des transports Urbains
 Autorité organisatrice de la mobilité

 Élaboration, execution, revision PDU
 Définition, mise ne pave, gestion de solutions de mobilité durable 

alternatives
 Réalisation des travaux d’aménagement (voiries, P+R, BHNS)

 Périmètre géographique = 37 municipalités (182K inhabitants)
 Entièrement financé par le VT
 Délégation de service public à la SPL-STAP

SPL-STAP : exploitant du réseau de bus “IDELIS”
 23 lignes de bus régulières (822 points d'arrêt) 
 5 millions de km et 8,5 millions de voyages annuels 
 Scolaires (60 circuits - 584 000 kms commerciaux – 828 Points d'arrêt )

 96 véhicules standard (EURO V et VI)
 2 bus articulés
 4 navettes 100% électrique (depuis 2015) pour le cœur de ville
 4 minibus pour personnes à mobilité réduite
 Age moyen de la flotte 8 ans 

 323 employés incluant 246 chauffeurs



2- Le BHNS, vecteur de développement urbain 
durable

Un BHNS c’est quoi? Un système de transport :
• une forte fréquence (5 à 15 min fonction heure creuse/pointes)

• amplitude horaire élevée 

• Un itinéraire intégralement ou partiellement en site propre

• un système de priorité aux feux tricolores et aux rond-points garantie par des 
aménagements spécifiques

• un plancher bas pour faciliter l'accès aux personnes à mobilités réduites

• la vente de titres de transport effectuée au niveau des stations

• Système d’information voyageur



2- Le BHNS, vecteur de développement urbain 
durable

Caractéristiques principales de la ligne BHNS

• 14 stations

• Km commerciaux : 6 km 

• Dont 5,1 km (80%) site propre (TCSP)

• Fréquence de 7 à 10 minutes 

• Temps du trajet:  17 minutes

• Amplitude horaire de 05h30 à minuit

• Vitesse commerciale: 21 km/h

• Investissement de 50 M€

Vidéos de présentation du BHNS
https://www.youtube.com/watch?v=61sArjrqlQ8



2- Le BHNS, vecteur de développement urbain 
durable

• Faciliter les déplacements quotidiens par la création d’un
système de transport en commun performant et fiable,

• Préserver l’environnement (la réduction de la pollution de
l’air et la limitation des GES)

• Relier les grands pôles du territoire

• redéfinition de l’espace public

• Soutien et stimule les investissements publics et privés

• Contribue à renforcer l’attractivité économique et
résidentielle du territoire

• Contribue au développement de"Pau 2030“

Définir un modèle d'une nouvelle mobilité véritable alternative au diesel  et à la voiture
Redynamiser la vision des transports urbains

Le BHNS
• Vecteur du développement urbain durable
• « démonstrateur » de la faisabilité technique
• et de la soutenabilité financière d'une solution de mobilité innovante et zéro émission

Pau 2030
https://www.youtube.com/watch?v=Idto3RTtUgQ



3- Les composantes du système H2
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3- Les composantes du système H2

• Electrolyseur 174-268 kg/24h

• Stockage = 3,5 jours d’exploitation

• Back up par “tube trailer”

• 8 points de distribution (en série)

• Recharge de nuit

• Recharge ponctuelle de jour

• 8 FCB , 18m

• 240km/jour d’autonomie

• 10-12kg H2/100km

• 145 passagers

• 31kl de diesel économisés (per an/par bus)



3- Les composantes du système H2

Visiter le bus
https://roundme.com/tour/410927/view/1435185/

Visiter la station :
https://www.pau3d.fr/febus/



4- Pourquoi et comment l’hydrogène.

Le Dialogue compétitif
• Un périmètre de consultation élargi

(bus 18 m articulés, approvisionnement en énergie, maintenance)

• Critères de performance et non pas techniques

• Procédure de dialogue compétitif qui permet: 

• de discuter avec les candidats

• de définir la solution la plus adaptée

• Ouvert à tous les types de motorisations

• 2/9 candidatures = solution zero émission

• Seules les 2 solutions zero émission au tour final

Comptabilité avec l’exploitation et performances d’une ligne BHNS
• Flexibilité, Fréquence, Fiabilité, Disponibilité, Sécurité,

• Accessibilité, Confort, Qualité de vie, Design
• Investissements plus important mais TCO équivalent à l’autre solution zero émission sur 15 ans.

• 4,5M€
• PBPM partenaires des projets 3Emotion et JIVE2
• https://www.fuelcellbuses.eu/

1,455 M€ 2,1 M€ 0,9 M€

Planning
• 2015 – étude de marché
• Oct 2016- Juillet 2017 = procédure marché public
• Juillet 2017 – Août 2019 = définition et production
• Aout – Nov. 2019 = construction, test, formation
• Déc. 2019 = début du service commercial

Financement



Autonomie journalière
350+ km sans  
remplissage

Confort des passagers et 
des chauffeurs
…grace à la reduction des 
bruits et un confort de 
conduit accrue.

Flexibilité de l’exploitation
…pas d’infrastructure en
ligne, plein en <15 min

Échelle de déploiement
Infrastructure de 
recharge prêtes pour 
permettre l’extension
des flottes de bus.

Zéro émission
seulement de l’eau et 
reduction GES en lien 
avec production H2 vert
(électrolyse +/- ENR)

Une solution concrète
permettant de 
répondre aux enjeux
liés à décarboner les 
transports

4- Pourquoi et comment l’hydrogène.
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