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INFORMATION VOYAGEURS : 
OPTIMISATION DES INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL SUR LE RÉSEAU BUS 

 
Le SYTRAL développe une politique d’innovation ambitieuse, essentielle pour relever les défis de la 
mobilité. Faisant de la qualité de l’information proposée aux voyageurs une priorité, le SYTRAL innovait 
déjà il y a 15 ans, en lançant le projet d’information dynamique aux arrêts de bus : Visulys. 
Installés aux principaux arrêts de bus du réseau TCL, 650 panneaux d’affichage dynamique informent 
les usagers en temps réel sur les temps d’attente estimés des premier et second véhicules à l’approche.  
 
Très attentif aux avancées technologiques afin de faire bénéficier les usagers du meilleur service 
d’information voyageurs, le SYTRAL fait évoluer l’ensemble du système Visulys aujourd’hui 
obsolescent. Les calculateurs embarqués dans les bus et du système central sont remplacés par une 
nouvelle génération qui permet un suivi optimisé des véhicules et une meilleure fiabilité des 
informations. 
 
Cette opération s’accompagne par le renouvellement des bornes installées aux arrêts, permettant : 

o une optimisation de la visibilité de l’information grâce à une amélioration de la 
définition et du contraste de l’écran afficheur, 

o la mise en place d’un nouveau service pour les personnes à mobilité réduite 
(transcription de l’information affichée en annonce sonore sur activation de la 
télécommande PMR), 

o une amélioration de l’esthétique, avec l’installation de batteries compactes dans la 
« tête » des bornes solaires 

 
4 bornes « prototypes » ont été installées en décembre 2015 à Gare de Vaise, Jean Macé et Brotteaux. 
Suite à ces tests concluants, le SYTRAL a procédé au déploiement de 52 bornes « pilotes » sur les lignes  



C6 et C14.  Cette nouvelle phase du dispositif a permis d’observer le bon fonctionnement des bornes 
dans les conditions réelles d’exploitation. 
 
Aujourd’hui, le SYTRAL engage la généralisation de ces nouvelles bornes à l’ensemble du parc. 
Ce sont près de 800 bornes, réparties sur 59 communes, qui seront installées d’ici 2017, pour un budget 
de 4,6 M€. 
 
Le changement du système d’information est actuellement en phase de test. Son déploiement sur 
l’ensemble du parc de véhicules est également prévu d’ici 2017, pour un budget de 9 M€. 
 
 

Comment ça marche ?  

Cette technologie s’appuie sur les GPS, dont tous les véhicules sont équipés, qui transmettent leurs 
données de localisation au Système d’Aide à l’Exploitation et d’Information Voyageurs (SAEIV). 
Réactualisées toutes les 20 secondes, ces données alimentent des calculateurs temps réel qui tiennent 
compte des conditions de circulation et des opérations de régulation ordonnées par les opérateurs du 
poste de commande bus (en cas de perturbation du réseau par exemple). 
 
Après un calcul instantané, les temps d’attente aux arrêts sont automatiquement affichés sur les 
Bornes d’Information Voyageurs (BIV) et mis à disposition de différents supports temps réel, 
accessibles aux voyageurs du réseau (tcl.fr, application mobile TCL, etc.). 
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