Billet intégré pour la région du Piémont (BIP)
STI (Systèmes de Transport Intelligents) pour usagers
Description de l’action
Le projet de carte intégrée du Piémont (BIP) a été développé pour réactiver le système de transport
public local dans la région du Piémont comme un outil pour les citoyens de la région pour répondre à
leurs besoins de mobilité, en utilisant avec efficacité et facilité tout le système de transport public
régional et local (services ferroviaires, services de métro, autobus urbains et interurbains, car sharing
o bike sharing) à travers un seul billet en format de carte électronique. La carte BIP (une puce sans
contacte) est une carte personnelle qui permet de recharger un ou plusieurs billets de transport
(abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires) ou simplement recharger du crédit pour pouvoir
l’utiliser dans d’autres services. L’utilisation et validation de la carte BIP coexistent avec les billets
classiques.
Pour les personnes entre 15 et 29 ans, une carte pyou a été créée (plus d’informations aquí), afin que
les jeunes résidants de la région puissent profiter non seulement du transport public, mais aussi de
plusieurs réductions dans d’autres domaines tels que la culture, le sport et le divertissement.

Évaluation de l’action
Le projet cofinancé par la Région du Piémont a permis la création d’un système de billetterie
électronique régional, un système de monitorage pour le transport public et un système de vidéosurveillance du milieu. En outre, le projet a permis la définition d’un système de pricing ou tarification
des prix intégré au niveau régional.
Potentiel de transfert: haut ou très haut dans des zones où l’on veut donner de la puissance au
transport public existant.

Les détails techniques
Zone Géographique

Région du Piémont | Italie

Partner(s)

Plus de 100 entreprises de transport, le Gouvernement Régional du
Piémont et les huit gouvernements provinciales actuels du Piémont.

Date de la mise en œuvre

2007

Ressources

Coût estimé de la totalité du système régional : 50 millions d'euros

Personne à contacter

Gianluigi Berrone (gianluigi.berrone@regione.piemonte.it)
Pasquale D'Uva (pasquale.duva@regione.piemonte.it), Direction de
Transports, Infrastructures de Mobilité et Logistique du Gouvernement
de la Région du Piémont

Source d’information

http://bip.piemonte.it/
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