
Une gestion
intelligente des dépôts 
de bus pour des bus plus 
ponctuels

Trivadis a développé un système de gestion pour 
la société de Transport Public de Fribourg qui 
permet à ses bus de quitter le dépôt à l’heure. Cela 
augmente la satisfaction des passagers et, grâce à 
des processus plus efficaces, réduit également les 
coûts.

La ponctualité suisse n’est pas un simple cliché. 
Celle-ci se vérifie au travail, dans les loisirs, et même 
dans les transports en commun. Si un train ou un 
bus a du retard, ne serait-ce que cinq minutes, 
c’est toute une identité qui est mise à mal. En effet, 
les transports publics suisses sont parmi les plus 
ponctuels au monde.

Système de gestion intelligente des dépôts de bus
Les Transports publics fribourgeois tiennent eux 
aussi à offrir des services de première classe à 
leur clientèle. Afin de rendre les processus encore 
plus efficaces, la société a décidé de centraliser la 
gestion des dépôts de ses bus et la planification de 
leur entretien. 

Client et thème: 
TPF, Artificial Intelligence

Customer Story

Les TPF se sont associés à Trivadis pour développer 
un système de gestion intelligent qui permet de 
gérer tous les dépôts de bus du canton de Fribourg 
de manière centralisée depuis le nouveau siège 
de Givisiez. Le système se base sur un algorithme 
intelligent pour indiquer au chauffeur sa place de 
parc au dépôt, processus réalisé manuellement 

Challenge

Avantage

Solution

Gestion centralisée des différents 
dépôts routiers en fonction de leurs 
contraintes locales.

Optimisation des sièges dans les 
dépôts de bus et planification de 
l’entretien des bus.

Gestion des dépôts de bus, outil de 
planification HASTUS et solution de lo-
calisation des véhicules (SmartSpace).



jusqu’alors.
L’un des principaux enjeux du projet était de 
formuler une solution mathématique complexe 
à partir des processus des TPF ainsi que des 
contraintes de ses différents dépôts routiers. Par 
ailleurs, le système devait être disponible 24h/24 
pour répondre aux exigences de fiabilité élevées 
dans ce domaine. La solution finale développée se 
compose de trois éléments principaux :

• Une interface utilisateur moderne et réactive 
basée sur les nouvelles technologies Web et 
conçue pour différents supports physiques 
(tablettes, PC, etc.).

• Deux interfaces techniques vers les solutions de 
planification et la localisation des bus en temps 
réel.

• Un module de calcul basé sur un algorithme 
intelligent développé en fonction des 
contraintes des dépôts et de l’utilisation des bus 
dans le futur.

Le système indique aux bus la place de parking la 
plus appropriée dans le dépôt
Grâce au système intelligent de gestion de dépôt, 
les véhicules sont stationnés le soir dans l’ordre 
dans lequel ils doivent repartir le lendemain. Cela 
permet aux chauffeurs de respecter l’horaire de 
manière encore plus efficace et la maintenance 
a également pu être optimisée. En effet, les bus 
sont toujours garés conformément aux besoins 
logistiques. En garantissant une ponctualité 
exemplaire et une grande qualité du parc 
automobile, le canton de Fribourg répond aux 
exigences suisses et aux besoins des client-e-s. Des 

processus plus efficaces permettent également de 
réduire les coûts. 
Depuis la mise en exploitation de la solution, 
les TPF ont poursuivi leur étroite collaboration 
avec Trivadis, d’une part pour le support et la 
maintenance de la solution mais aussi dans 
l’exploitation de ses bases de données.

À PROPOS DE TPF
La mobilité est la raison d’être du groupe TPF 
depuis 1868. I couvre aujourd’hui l’ensemble 
du canton de Fribourg, avec ses trains, ses bus 
régionaux et ses lignes urbaines. Pour être 
encore plus proche de ses usagers, le groupe 
TPF transforme ses gares en lieux de résidence 
et d’activité et investit dans l’innovation. Il est 
organisé en holding pour assurer la transparence 
sur ses activités et son financement.

Technologies
• Java / Spring / HTML5
• Apache Kafka
• Docker 
• IoT

 
www.trivadis.com

Contact
Des questions ou des préoccupations ? Vincent se 
réjouit d’avoir de vos nouvelles.  

Tel.: +41 58 459 50 43
E-Mail: vincent.gremaud@trivadis.com 


