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De plus en plus d’Autorités Organisatrices de la Mobilité sont désireuses de mieux connaître et
évaluer la fréquentation de leurs réseaux afin d’adapter leur offre de transport et de
dimensionner l’utilisation de leurs véhicules de façon optimale.

La mise en place d’un système de comptage automatique des passagers répond ainsi à cet
objectif de meilleure connaissance des flux de voyageurs.

Grâce à des mesures complètes et fiables, une AOM ou un exploitant pourront ainsi facilement
obtenir des données représentatives de la charge de leurs véhicules et de la fréquentation de
leur réseau.

L’analyse des données issues du comptage des passagers pourra donc permettre à l’AOM
d’anticiper de potentielles adaptations de son offre de transport (notamment au niveau des
dessertes ou bien des horaires de passage) et à l’exploitant d’ajuster au mieux la capacité de ses
véhicules en fonction des besoins selon les périodes (heures de la journée, jours de la semaine,
etc…) et l’évolution de la fréquentation.
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➢ Comptage automatique des voyageurs par des capteurs haute précision

Les cellules de comptage constituent la base du système de comptage. Elles sont positionnées
dans l’axe des portes de l’autobus/autocar/train/tramway et détectent la présence et le sens de
passage des voyageurs. Elles sont prévues pour être montées au plafond. Une seule cellule est
nécessaire par porte. Nous proposons deux niveaux de précision de comptage : 95 ou 99%,
selon les objectifs de l’AOM/exploitant.

La cellule de comptage remonte les informations de descentes et montées à chaque fermeture
de porte, et donc pour chaque arrêt de la ligne. Elle intègre un algorithme de traitement
paramétrable et évolutif permettant d’assurer un comptage fiable et précis en toutes
circonstances.

Les données recueillies par le pupitre calculateur embarqué sont envoyées et stockées sur le
serveur SAEIV LOCbus à partir duquel des rapports pourront être créés.

➢ Analyse des flux de personnes par des rapports de comptage

Depuis le module statistiques du SAEIV LOCbus, il est
possible d’accéder à de nombreux rapports générés
grâce aux données de comptage collectées en
embarqué. L’exploitant peut affiner et interpréter de
façon plus pertinente ces données. En effet, le
module propose l’édition de tableaux de données et
de graphiques relatifs à la fréquentation du réseau.

On obtient alors toutes les informations concernant
les montées, les descentes et la charge par plage de
temps, date, heure, véhicule, ligne, arrêt... Tous les
rapports sont personnalisables grâce à un système
de filtres (période, véhicule, ligne, arrêt…) et
exportables au format csv ou téléchargeables au
format png.

En cas d’interfaçage avec un système billettique, il
est également possible d’obtenir des statistiques sur
le taux de fraude par origine/destination.
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