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diffi  ciles ou impossibles pendant une longue période, tant 
à l‘intérieur du pays qu‘entre l‘Allemagne et la France, il a 
été décidé de mettre en œuvre à distance le système de 
gestion du dépôt et de la recharge. Peu à peu, tous les 
participants se sont habitués à cette forme de collaborati-
on, qui convient aux projets et coopérations comme 
celle-ci, qui s‘étendent au-delà des frontières nationales, 
ceci avec ou sans pandémie. 

Avant que les bus électriques ne puissent quitter le dépôt 
de Vélizy, de nombreux obstacles ont dû être surmontés, 
principalement la pandémie de Covid à partir de mars 
2020 a rendu la vie diffi  cile à l‘équipe du projet et a repré-
senté un défi  tout particulier. Pendant le premier lockdown 
en France, non seulement les travaux de construction dans 
le dépôt ont dû être interrompus, mais la production et la 
livraison des e-bus et des chargeurs ont également été 
retardées. De plus, les déplacements professionnels étant 

Installation de PSIebus à distance

Si vous prenez le bus aujourd‘hui pour vous rendre de Vélizy à Versailles, il y a de fortes chances que vous soyez dans 
un bus électrique Keolis, l‘opérateur en charge qui gère un total de 86 véhicules au dépôt de Vélizy. Parmi eux, 50 bus 
sont électriques. Le système de gestion de dépôt et de chargement des batteries PSIebus veille à ce que les véhicules 
soient mis à disposition de manière fi able et chargés en toute sécurité. Ce système a été mis en place à distance sous 
l‘égide de Keolis SA suite à la pandémie de Covid-19. 

Keolis SA passe progressivement à l‘électrique avec PSIebus
De Vélizy à Versailles avec l‘eBus

PSIebus 

diesel. La base du système est le logiciel de gestion de 
dépôt et de charge PSIebus de PSI Transcom GmbH. Ce 
système combine le module de gestion de dépôt 
PSIeDMS avec le système de gestion de la charge 
PSIsmartcharging. Outre PSI Software AG basé à Berlin, 
deux entreprises françaises se sont imposées lors de cet 
appel d‘off re européen: Le fabricant IES Synergy a 
remporté le marché pour la fourniture des 50 bornes de 
recharge, tandis que l‘entreprise Spie batignolles énergie 
a fourni l’infrastructure, les transformateurs et la réalisa-
tion des travaux de construction.

De plus en plus de bus électriques sont mis en circulation 
en France - surtout dans la région Île-de-France, qui 
comprend, outre Paris, sept départements limitrophes. 
L‘autorité compétente en matière de transport, Île-de-
France Mobilité, souhaite faire circuler d‘ici 2025 environ 
5.000 bus longs dans Paris et sa banlieue, ceci sans 
émissions et en silence. Dans ce contexte, Île-de-France 
Mobilité a donné le feu vert à l‘exploitant du dépôt de bus 
de Vélizy, Keolis SA, pour passer progressivement à une 
fl otte électrique. La fl otte compte désormais 50 bus 
électriques, qui fonctionnent en parallèle avec 36 bus 



Le système intégré de gestion de la charge PSIsmartchar-
ging surveille en outre en permanence l‘infrastructure de 
charge électrique au dépôt et gère les processus de 
charge en tenant compte des valeurs limites des équipe-
ments électriques et des exigences opérationnelles. Le 
module PSIeDMS les retranscrit sous forme de listes de 

Gestion intégrée de la charge 

et de leur prochain trajet. 32 chargeurs d‘une puissance 
de charge de 50 kW et 18 chargeurs d‘une puissance de 
charge de 100 kW sont disponibles au dépôt. Chacun 
d‘entre eux charge avec la puissance maximale disponible. 
Pour ce faire, PSIebus doit tenir compte de plusieurs 
facteurs : lorsque les bus électriques arrivent, le système 
ne peut par exemple qu‘estimer l‘autonomie restante. Ce 
n‘est que lorsqu‘un véhicule est connecté à la borne de 
recharge que le système reçoit des informations sur son 
état de charge réel. De plus, le système de gestion de la 
batterie détermine individuellement la puissance de 
charge avec la borne de charge, en fonction de l‘état de la 
batterie. Par exemple, si une batterie est trop chaude, elle 
ne permet qu‘une charge avec une puissance en kilowatts 
nettement plus faible. Le système surveille donc en 
permanence le processus de charge et le compare à la 
planifi cation du trajet. Si l‘état de charge théorique ne peut 
pas être atteint à temps, il déclenche une alarme une 
heure avant et une autre dix minutes avant l‘heure de 
départ prévue. Le gestionnaire peut alors permuter des 
véhicules si nécessaire.

PSIebus assure une mise à disposition optimale et une 
recharge des bus électriques en fonction des besoins. Tous 
les bus du dépôt de Vélizy étaient tenus d‘affi  cher des plans 
d‘itinéraire sur papier. Ainsi, chaque véhicule est aff ecté à 
deux itinéraires au maximum. À l‘aide de la planifi cation 
des véhicules OKAPI, les véhicules sont aff ectés aux 
itinéraires quotidiens respectifs un jour à l‘avance. Cette 
planifi cation est transmise à PSIebus via une interface et 
est également reliée à la planifi cation horaire du système 
HASTUS. PSIebus détermine ainsi les besoins réels de 
chargement des diff érents véhicules. Mais PSIebus ne se 
limite pas seulement au bloc concerné pour déterminer 
les besoins de charge et les autonomies correspondantes. 
Les prévisions tiennent également compte des prévisions 
météorologiques, les conditions climatiques ayant égale-
ment une infl uence sur l‘autonomie des véhicules. 
Lorsqu‘un bus entre dans le dépôt, le système de localisa-
tion reconnaît de quel véhicule il s‘agit et transmet cette 
information. Alors que les bus diesel sont attribués à un 
emplacement fi xe, les bus électriques sont attribués à une 
borne de recharge en fonction de leur état de charge (SoC) 

Alimentation électrique au dépôt de Vélizy

priorités. C‘est là que l‘approche globale de PSIebus 
s‘avère payante en associant les connaissances des 
processus des transports publics à celles de l‘approvisi-
onnement en énergie. Par exemple, la capacité de 
raccordement au réseau de Vélizy a d‘abord été portée à 
3000 kVA en prévision de la recharge des bus électriques. 

Bus diesel et électriques planifi és de façon fi able



Keolis SA

+ Entreprise de transport public française
(Groupe Keolis), fi liale de la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF)

+ Siège social : Paris 
+ 65 000 employés dans le monde
+ Exploite, pour le compte de 300 sociétés de transport, un réseau de transport public d‘environ 364 km de 

lignes de métro, 985 km de lignes de tramway et 7000 km de lignes de chemin de fer, ainsi que 21 650 bus.
+ Transport de plus de trois milliards de passagers par an 

charger les bus. Enfi n, le module visualise en permanence 
l‘état des diff érents chargeurs et transmet les résultats au 
système de gestion du dépôt. De cette manière, le gesti-
onnaire est averti en temps réel des pannes et des erreurs 
et peut réagir à temps et de manière appropriée.

En outre, il garantit la sécurité de l‘approvisionnement en 
cas de panne de communication: dès que les chargeurs se 
connectent au système, ce dernier reçoit des profi ls de 
charge standard. Ceux-ci sont dotés d‘une valeur de repli 
défi nie de telle sorte qu‘en cas de panne, tous les chargeurs 
fournissent une puissance qui peut être utilisée pour 

Sécurité d‘approvisionnement même en cas de panne

gestion du dépôt et de la charge, Keolis a opté pour une 
solution globale qui permettra d‘exploiter le transport 
urbain électrique de manière sûre et fi able à l‘avenir.

Un trafi c de bus silencieux et sans émissions est un objectif 
dont la région Île-de-France se rapproche de plus en plus. 
La conversion du dépôt de Vélizy à l‘exploitation parallèle 
de 50 nouveaux bus électriques et de quelques bus diesel 
restants y contribue. Avec PSIebus, le système intégré de 

Sur la route sans émissions

Image de l‘exploitation du dépôt de Vélizy

Il en va de même pour le réseau d‘alimentation : un 
réseau moyenne tension en forme d‘anneau alimente 
trois nouveaux postes de transformation à côté du bâti-
ment administratif existant, chacun étant équipé de deux 
transformateurs de 1600 kVA. Les 50 chargeurs au total 
sont alimentés par ces trois stations.
Le système PSIsmartcharging, conforme aux infrastruc-

tures KRITIS, saisit les points de données nécessaires et 
existants tels que les positions des commutateurs et les 
valeurs de mesure. Si le système détecte un risque de 
goulot d‘étranglement au niveau d‘un transformateur ou 
d‘une ligne, le système de gestion de la charge intervient: 
soit il régule à la baisse un processus de charge validé, 
soit il en reporte un autre.
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Advantages Through Optimization and Open Interfaces
To determine the charging strategy 

for each vehicle, the system avails of 

its integrated, PSI proprietary Quali-

cision optimization software. This en-

ables all relevant criteria and their 

complex, sometimes even contradic-

tory, dependencies to be balanced at 

high speed. In doing so, companies 

can individually prioritize, weight and 

� exibly adjust and display all param-

eters. The following scenario is con-

ceivable, for example: The minimum 

state of charge of a battery for the 

next scheduled route is incorporated 

into the overall planning as a require-

ment to be met, i.e. a restriction. In 

parallel, qualitative criteria such as 

a battery-friendly reduced maximum 

charging power or a decreased target 

state of charge of the battery, which 

contribute to slowing down battery 

aging, are prioritized in relation to 

each other, weighted and also incor-

porated into the charging planning 

as criteria.

Standardized communication
In the future, connected systems such 

as DMS or ITCS will need to be 

closely interwoven with charging and 

load management systems, and these 

in turn with chargers. As a result, in-

terfaces need to be converted into 

standards. Only processes and respon-

sibilities de� ned and standardized in 

this way will be able to ensure in-

vestment security and allow trans-

port companies to freely select their 

suppliers.

The recently published VDV 463 in-

terface originates from the Hamburg 

Hochbahn project. This standard de-

scribes the bilateral exchange of in-

formation between the depot and 

charging management system and de-

� nes its data format and transport 

protocol. This includes, for exam-

As public transport converts from diesel to electric vehicles, integrated 
software systems that combine depot management and the charging sys-
tem have proven particularly effective. Two issues are especially signif-
icant here: Optimizing the interaction between driving operation and 
charging management on the one hand, and creating standard interfaces 
between various systems on the other hand.

The public transport sector 

has taken on a pioneering 

role in the conversion to al-

ternative drives. The EU’s Clean Ve-

hicles Directive and its mandatory 

minimum quotas for the procurement 

of zero-emission vehicles are providing 

strong impetus in this process. Com-

panies are therefore coming under in-

creasing pressure to develop a practi-

cable and future-proof electri� cation 

strategy. The challenge: Only a few 

companies and suppliers have an over-

all understanding of the requirements 

of a public transport operation and 

the management of an electrical in-

frastructure. However, this is precisely 

what will be crucial in order to create 

the necessary structures quickly and 

use them e�  ciently in the long term 

while remaining independent of in-

dividual manufacturers’ technologies. 

For example, the interaction between 

driving operations and charging man-

agement will need to be optimized 

and standards for communication be-

tween the various systems created. 

Various influencing parameters 
So how can we ensure that buses are 

available on time and fully charged as 

needed – and do so as economically as 

possible? The in� uencing factors and 

dependencies involved extend far be-

yond the limited battery range, for ex-

ample. Each individual vehicle’s range 

is also in� uenced by the age of the 

battery, the outside temperature or a 

bus driver’s speci� c driving style. The 

charging infrastructure, the speci� c 

connected load and possible restric-

tions on the electrical supply due to 

grid � uctuations also exert a signi� -

cant in� uence on vehicle charging. 

Last but not least, aspects such as 

grid-compatible charging, battery 

conservation or charging at favorable 

conditions can become a relevant eco-

nomic factor. Ultimately: Managing 

a driving operation powered by elec-

tricity requires a much more planned 

approach than other driving opera-

tions did in the past. A large number 

of operational and electrical in� uenc-

ing parameters and their interdepen-

dencies need to be a taken into ac-

count and optimally balanced. This 

can now be done using software alone.

Optimizing dependencies 
In this regard, companies bene� t from 

integrated depot and charging man-

agement systems designed speci� cally 

for zero-emission public transport. By 

combining the PSIeDMS depot man-

agement module with the  PSIsmart-

charging integrated charging man-

agement system, the PSIebus system 

amalgamates operational pre-plan-

ning and electrical systems data. 

This means that vehicle and opera-

tional data is merged with weather 

forecast data as well as information 

on the feed-in points, transformers 

and chargers. This forms the basis for 

resource-conserving, demand-based 

charging processes. At the same time, 

in the event of imminent overload 

or restrictions in the energy supply, 

power is redistributed automatically, 

stabilizing the network status while 

still ensuring reliable operation. 

ple, which operational parameters are 

transmitted from the Depot Manage-

ment System (DMS) to the Charging 

Management System (CMS) via the 

charging request and how, where and 

at what priority level, and how the 

CMS sends back the charging plan-

ning in detail as charging informa-

tion. 

Interfaces between charging 
management and chargers
The open and certi� ed OCPP 1.6 in-

terface (Open Charge Point Proto-

col) already exists for the connec-

tion between the CMS and chargers. 

It describes, on the one hand, how 

the messages between the two com-

ponents are used for monitoring and 

charging control and, on the other 

hand, the expected behavior of the 

charging infrastructure and the buses, 

including the linked data. The prob-

lem: The way in which messages are 

used in context remains open. For ex-

ample, the protocol does not specify in 

su�  cient detail which charging pro-

� les must be used for central charging 

control or which data the charging 

stations need to provide to enable 

central monitoring and charging con-

trol. The same applies to the descrip-

tion of use of the charging pro� les in 

the event of communication failures 

or faults to the power supply. How-

ever, this clear de� nition of use of the 

smart charging pro� les is exactly what 

is needed for the reliable charging and 

distribution of the electric buses in 

the depots. 

Consequently, the di� erent or incom-

plete implementation of the smart 

charging pro� les causes high costs 

when connecting the chargers to a 

load and charging management sys-

tem. Therefore, PSI has speci� ed 

the messages of OCPP 1.6 in the 

“PSIready” document. This includes, 

above all, the consideration of restric-

tions to the energy supply as well as 

the precise de� nition of an emergency 

operation, which is absent from most 

interface descriptions.

In the event of imminent overload or restrictions in energy supply, power is automatically redistributed to stabilize the grid.

At Hamburger Hochbahn AG, the VDV 463 interface was developed in a pilot project.
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MOBILITY manager paraît une fois par an et vous tient au courant des derniers développements et projets actuels
en matière des transports publics.

Sur notre site Internet (www.psi.de), vous trouverez également des articles intéressants sur les thèmes de
l’approvisionnement de l’énergie ainsi que des transports publics.
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Si nous avons éveillé votre intérêt pour nos solutions logicielles ou si vous

avez d‘autres questions, veuillez envoyer un bref message à info@psi.de.

Vous trouverez sur notre blog d‘autres articles sur le thème du 

transport public.
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