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« Articulation convergente des actions Climat, Air, Energie et Bruit » 
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Le BHNS d’Amiens Métropole 
Une réponse complète aux enjeux environnementaux 

 Traction électrique 
 Itinéraires piétons - vélos 
 Réduction du trafic routier 

 0 émission locale des bus 
 Réduction du trafic routier 
 + 2 089 arbres en ville 

 Transition énergétique des bus 
 Nouveau dépôt HQE 

 Report modal 



Planning de l’opération 

Evolution des parts modales 
ENVIRONNEMENT 
une alternative aux nuisances de la voiture 

SOCIAL : tout le monde n’a pas de voiture 

 26 % de ménages non motorisés dans la Métropole 
 (41% à Amiens-Nord et 45 % à Etouvie) 

 
 Attirer les non captifs par des transports de qualité 

 (mixité sociale) 

ECONOMIE : 
renforcer l’attractivité du territoire 

 Pour l’usager un abonnement  Ametis (304,80 € max) est 
beaucoup moins onéreux que la voiture. 

 
 Pour la collectivité : un service essentiel pour l’image et 

le dynamisme économique d’Amiens Métropole 
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Etude Faune Flore 

Etude Impact – Enquête 
Publique… 

PROCEDURES ADMINISTRATIVES 

AMENAGEMENTS URBAINS 

Travaux 

Etudes (EP, AVP, PRO…) 

MATERIEL ROULANT 

Construction / Livraison 

Phase Offre 

Essa
is 

Etudes (Programmation, MOE…) 

NOUVEAU CENTRE DE MAINTENANCE 

Phase Marchés 

Travaux 

Mars 2019 
 

Mise en 
Service 

Planning de l’opération 



Un Haut Niveau de service 

Fréquences Temps de parcours Gain de temps 

Ligne bleue 8 à 10 min 51’40 - 3’40 

Ligne rouge 8 à 10 min 39’30 - 6’40 

Ligne verte 8 à 10 min 39’20 - 6’50 

Ligne jaune 8 à 10 min 39’10 - 3’45 



Un réseau Ametis 
réorganisé autour de ces 4 lignes  



Pour une ville encore plus verte 

P+R Licorne 

+ 77 arbres 

Intercampus 

+ 50 arbres 

Rue A. Camus + P+R Sud 

+ 2089 arbres plantés 

+ 56 arbres 

Axe Vogel - Branly 

+ 107 arbres 

Axe Résistance/Déportés/de Gaulle 

+ 287 arbres 

Rue A. Dumas 

+ 81 arbres 

Cité Scolaire 

+ 630 arbres 

Place Foch 

+ 92 arbres 

Boulevards Sud 

+ 331 arbres 

+ 40 arbres 

Bd A. Lorraine + 
Port d’Amont 

+ 15 arbres 

Chaussée J. Ferry 

+ 227 arbres 

Entrée Nord 



Le piéton et le vélo : les autres gagnants 

Boulevard Carnot Av. de Gaulle Chaussée J. Ferry 

Axe Vogel - Branly 

Esplanade Branly Place Foch 

Carrefour Citadelle Rue A. Dumas 



La station et bien plus encore 

Borne d’Information Voyageurs 
(x 210) 

E village 
(x 20) 

Distributeur Automatique de Titres 
(x 51) 

Eclairage dynamique 
à l’approche du bus  

Sérigraphie pour mise en 
valeur du patrimoine 

Casiers connectés réfrigérés 

L’usager commande depuis une 
application chez un commerçant 
(circuits courts) et la commande est 
mise à disposition dans le casiers 
connectés.  
 
A son passage l’usager récupère sa 
commande avant de prendre son bus. 
 
Une carte de déploiement en lien avec 
les sites ayant le plus fort passage a été 
travaillé (parking relais…). 



3 lignes électriques dès 2019 
1/3 du parc 100% électrique : 3 lignes de BHNS (lignes rouge, verte, et bleue) soit 43 bus. 
 
Le point de départ d’une transition énergétique à l’échelle du parc complet : Le nouveau 
dépôt de bus pensé pour accueillir une flotte entière de bus électriques. La transition 
énergétique sera progressive et commencera par la ligne de BHNS jaune. 

MESURES ACOUSTIQUES SUR LE VEHICULE 

Un véhicule 
particulièrement 

silencieux 

* Limite règlementaire pour homologation : 78 dB 



Equipements de charge 
rapide en terminus 43 bus articulés 

+ 
Batteries 

Equipements de charge 
lente au dépôt 

Un système de bus 100% électriques 
sur 3 lignes de BHNS 



Un système de géolocalisation du bus pour que le feu passe au vert à son approche 

 Un système mis en place sur tous les carrefours traversés par le BHNS, même sur les sections sans voies bus. 
 

 Un système intelligent permettant de donner la priorité lorsque les conditions de circulations le permettent. 
 

 Un système plus efficace permettant de réduire le temps de vert bus grâce à une meilleure détection du véhicule. 

Des systèmes novateurs mis en place 
Un nouveau système de priorités bus aux carrefours 

Les avantages 



Des systèmes novateurs mis en place 
Une nouvelle information voyageurs connectée 

Dans les bus 
Des panneaux plus lisibles et plus complets 

En station 
Finie la fiche horaire, place au numérique ! 

20 bornes interactives sur 
les stations importantes 

Une information voyageurs 
connectée à chaque quai 

Des girouettes plus lisibles et 4 fois moins consommatrices 

 + 25% de durée de vie 
 Taux de contraste supérieur 

Des écrans plus grands et avec plus de possibilités graphiques 
Des services complémentaires pour traiter le temps d’attente 



Des systèmes novateurs mis en place 
Une billettique par carte bleue sans contact 

Les avantages 

 Pratique : Plus besoin de liquide pour payer son titre dans le 
bus 
 

 Interopérable : la carte bleue permet de payer toutes les 
dépenses de la chaine des déplacements 

 Gain de temps : Pas de vente au conducteur, donc des bus 
qui s’arrêtent moins longtemps en station  
 

 Des économies à la fin du mois grâce au post-paiement: 
L’usage de la carte bleue permet de régler ses titres de 
transport à la fin du mois au tarif le plus avantageux. 
 

Exemple :  
 12 tickets unitaires = 15,6 € 
 Un carnet de 10 + 2 tickets = 13,4 € 

Une autre manière de payer son ticket  

Porte Porte Porte Porte 

Des valideurs embarqués à chaque porte 



Le coût du projet : 122 M€    



715 000 € 

Dispositif TEPCV 
Etat 

10 500 000 € 700 000 € 

Subvention  
Etat 

Dotation Politique Ville 
Etat 

Aujourd’hui : d’importantes subventions obtenues 

10 000 000 € 

Subvention  
Région Hauts de France 

3 300 000 € 

Dispositif ITI 
(FEDER) 

1 660 000 € 

Participation Cité Scol. 
Région Hauts de France 

Le financement du projet 

1 226 524 € 

FRATRI 


