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PRESENTATION FEBUS
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1 - GENESE DU PROJET
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Des objectifs d'urbanisme :Les objectifs « bien 
plus qu'un bus »

3 objectifs principaux :

1. Transformer les perceptions de la ville :
Redonner de la lisibilité à la ville
Partager une vision élargie du centre ville et du coeur 
historique
Passer de la ROUTE à la RUE : comprendre que le 
piéton (et autres modes non motorisés) a droit de 
cité/sécurité partout

2. Créer du lien, recoudre la ville :
Relier les principaux pôles de l'agglomération entre 
deux portes d'agglomération (Autoroute, Gare) 
Irriguer, rythmer la ville autour de stations à conforter 
en tant que centralités urbaines

3. Redonner du sens et des fonctions aux espaces 
publics :
Dépasser la seule infrastructure bus pour créer des lieux 
de vie
Permettre l'appropriation des espaces publics par les 
habitants
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Les effets attendus

Diminution du trafic attendue sur l'axe :
6 500 voitures en moins par jour

- 570  en moins par heure de pointe le matin
- 725 en moins par heure de pointe le soir

Près de 5000 Tonnes Equivalent Carbone économisées

Création de cheminements piétons et cyclables :
+ de 5 km de cheminements piétonniers
+ 6 km d'aménagements cyclables

Renforcement de la nature en ville :
Près de 500 arbres plantés
+ de 60 000 m² d'espaces verts aménagés

Les effets attendus
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Les effets attendusLes effets attendus
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2 – LE CALENDRIER
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2004 : Inscription au PDU de 2 lignes de transport

2008 : Annonce du projet

2009 : Etudes de faisabilité et choix du mode BHNS

2011 : Attribution MOE

Décembre 2013 : Obtention de la DUP

Mars 2014 : Elections municipales  (révision du projet)

La première phase :
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Optimisation financière :

➢ Economies globales : -15M€

➢ Economies pour la Ville de Pau : - 89% (de 14,1 M€ à 1,4 M€)

 Réduction de l'impact des travaux sur les secteurs commerciaux :

➢ - 400 m sur la rue Carnot (1 an de chantier)

➢ - 12 000 m² sur la place des halles (2 ans de chantier, notamment lié
aux trémies de parking)

 Cohérence avec la circulation et l'accessibilité du centre-ville :

➢ maintien circulation à double sens sur la place des halles (« RING »)

➢ maintien circulation à double sens sur la rue Carnot entre les halles et le
foirail

➢ maintien de la possibilité de ressortir de la place du Foirail sur la rue
Carnot

 Extensions à l'étude : Zénith/Parc expos ; Rives du Gave

Contexte
Modification apportées au projet
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La modification de tracé

● Un tracé plus direct

● Des économies substantielles :

✔ 2 ans de travaux sur la rue Carnot

✔ 2,5 ans de travaux au droit des Halles

✔ 15 millions d'€ (dont 12,6 M€ pour la Ville, soit -90%)

Modification apportées au projet
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La seconde phase :

Année 2015 : modification du tracé et reprise des études

Juillet 2016 : lancement des consultations 

Octobre 2016 : attribution des marchés de travaux

Avril 2017 : lancement des travaux 

Février 2019 : fin des travaux d’aménagement

Septembre 2019 : mise en service 
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3 – LE FINANCEMENT
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Le BHNS est principalement financé le Versement transport (taxe acquitée par 
les entreprises privées et publiques de plus de 9 salariés).

Depuis 2010, le BHNS a permis de dégager une ressource supplémentaire 
d'environ 15 M €/an

=> A sa mise en service, le BHNS aura davantage rapporté que coûté.

C'est en décidant, fin 2009, de réaliser le BHNS que les élus de la CDAPP se sont 
donné les moyens de financer le réseau IDELIS (+ IDEcycle et IDElib').

Augmentation du Versement Transport
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*hors foncier et matériel roulant (100 % SMTU)

48,9 M€ HT
Ligne BHNS

2,8 M€ HT
Place d'Espagne

64 M € (VT)

51,7 M €

SMTU
48,5 M€ HT

Ville de Pau
1,4 M€ HT

CAPP
1,8 M€ HT

Etat (Grenelle) : 5,41 M€

FEDER : candidature sur programmation des fonds européens 2014 - 2020

Département : demandes à venir au titre du contrat de territoire 2017 - 2020

Subventions :

Répartition du financement
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4 – PRESENTATION DETAILLEE DE 
L’INFRASTRUCTURES
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●LES MARCHES DE TRAVAUX

Les marchés de travaux
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Les marchés de travaux
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5 - PRESENTATION DU SYSTEME DE 
TRANSPORT H2  
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Caractéristiques principales :

●Itinéraire hôpital gare

●90% en site propre

●6,5 km, 14 stations

●Fréquence de 6 à 8 min en heure de pointe

●Vitesse commerciale : 21 km/h

●6 à 8 Véhicules de 18m

●Capacité de 130 à 160 voyageurs

●Mise en service : juillet 2019

●Investissement : 72 M€ HT

●(5,4 M€ au titre du Grenelle 2 sur 50 M€ travaux)

●(6,7 M€ subventionnés sur 13,5 M€ matériel roulant)

●L'ambition = un BHNS « zéro émission »

Le projet de BHNS
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7 - LE CHOIX DE L'H2 
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Analyse
Quelle solution 0 émission adaptée à la ligne BHNS ?
●Nécessité d'une approche d'un système de transport global

●Obligation d'une recherche de financements
CAPEX et OPEX 3 à 4 fois supérieurs au diesel
●Respect du planning de mise en service du BHNS 
●Dialogue compétitif
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Le choix de l'H2

Limites de la solution de recharge à captation

- Flexibilité (pantographe)
- Compatibilité des modes de recharge des bus 12 et 18m pas démontré
- Pas de normalisation du mode du système de recharge ( ABB/SIEMENS)
- Impact sur les coûts d'exploitation ( temps de recharge en ligne )
- Évolution de la flotte ?
- Niveau d’investissement équivalent

Soutenabilité financière (subventions de l'Europe et de la région )

Autres avantages

- L'hydrogène nouveau vecteur énergétique : valorisation des ER locales

- Une première en France : premier bus à hydrogène

- Une première dans le monde : 1ère ligne de bus H2 en site propre BHNS de 18m
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8 - LE SYSTEME  DE TRANSPORT 
HYDROGENE DE PAU



Le consortium

VEHICULES
8 Bus 
Hydrogène 
18 m

STATION
Hydrogène

GNVERT

●FULL maintenance
●Formation exploitant
●Support sur place

●Fourniture
●Exploitation
●FULL Maintenance
●Disponibilité maximale

EQUIPEMENTS
Station de recharge 
d’hydrogène avec 
électrolyseur

Réseau
IDELIS

Co-traitants, Groupement d’entreprises

ITM POWER / LINDE

Nous ne pouvons pas afficher l’image.
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Les caractéristiques du système de transport
Des bus électriques à PAC H2

•Bus articulés - 18 m
•Moteur électrique “on axle 2 200 kW @ 
1500 tr/mn “
•PAC/ BALLARD FC VELOCITY HD100 
100kW
•consommation prévisionnelle H2 :10-12 
kg/100km
•Autonomie de 240 km
•Réservoirs 38,7 kg 350b à 15 °C
•145 passagers (1000 v/heure/sens)
•31Kl de gasoil économisés (par an/par 
bus)

Design Julien Gaubert, designer formé par Courrèges
En collaboration avec Jan Van Hool et Jan-Dryes Reypens
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Les caractéristiques du système de transport H2
Site d'implantation

Station est installée sur terrain 
adjacent au dépôt actuel
Permet d’envisager l’extension de 
la flotte et l'ouverture de la station 
à d'autres usages ( accès 
indépendants préservés)

A proximité d’axes routiers stratégiques
La rocade nord de Pau
Les accès autoroutes A64 (E-O) et A65 (Bx)
Au cœur de la Zone industrielle (centre de
recherche de Total, siège social de TIGF et
dépôt de la flotte de la communauté
d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées
(flottes captives potentielles)
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Les caractéristiques du système de transport
La station de production H2

•Finalisation du design avril 2018
•Électrolyseur Capacité 174-268 kg/24h
•Stockage HP 3 jours de réserve
•Back up  par “tube trailer”
•Recharge de nuit / recharge possible ponctuelle de jours
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9 - LES ENJEUX
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Les points de vigilances

Des enjeux technologiques :
Bus Prototype : intégration de la technologie H2 sur bus 18m
Design spécifique station (1ère en H2 charge à la place)
Définir des procédures adaptées à l'exploitation (process de remplissage)
=> sur la base d'un prototype définir un « standard »

Des autorisations réglementaires spécifiques:
ICPE pour la station : interprétation  DREAL et validation DGPR
●Zonage ATEX H2 des ateliers du dépôt de BUS ( guide)
●Homologation des bus (prototype)
=> normalisation et réglementation adaptée
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Maîtriser les coûts

●13,5 M€ d’investissement
● 6,7 M€ de subventions

- Régionales : 2,4 M€ (dont 1,45 M€ FEDER)
- Européennes (FCH-JU) : 4,3 M€

estimation TCO Impact financier à la hauteur des enjeux

=>Trouver d'autres appuis financiers : Etat ?

Assurer l'exploitation du système sur 15 ans

=> Impliquer les partenaires dans la durée

Commission FMDS tous les ans
Contrat fixe un niveau de pénalités fort / primes et clauses de réexamen tous les 3 
ans (adaptation en fonction des résultats)
L'exploitant, le partenaire privilégié :

- implication et recherche d'un travail collaboratif
- mise à niveau technique du personnel (transfert de compétence)
- mise en œuvre d'outils de pilotage

Les points de vigilances
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9 – LE MATERIEL ROULANT EN DETAIL
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The site –
FC Buses

•Being built
•homologation process has started (RCE):
January 2019
•Delivery of first 2 buses for May 2019
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The site –
HRI : some 

changes

Production:
•On site electrolysis (65 Kwh/kg H2)
•Nominal / Max: capacity 174-268 kg/24h
•Low/medium storage: 782 kg = 860 kg
•High pressure storage: 89 kg
•Storage = 4,5 days operating
•Backup refuelling by truck trailer

Dispensing:
•174 kg/day hydrogen refueled
•50 kg/H2/hour.
•8 refueling spots
•One after the other (in serie)
•Operator: ENGIE/GNVERT/ ITM

600 bar
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


