
 
 LE BIMESTRIEL DE L’ASSOCIATION FRANCE PASSION DES TRANSPORTS URBAINS 

d
e

 F
ra

n
c
e

 

Réseaux  Urbains 
 

Mars / Avril 2020 
 

n°151 

 
 

Dossier 

Nice, le tramway prend le large 

 Zone Euro : 10,00 €  Suisse : 12,00 CHF  Royaume-Uni : 8,00 £ 
 

 DL  :  04 .04 .20   I SSN :  1283 -44 59  

Technique 
 

Busworld 2019 



 
 

 

 
 

Grand format 

 
 La Plagne – Le Scania Citywide-LE immatriculé FG-334-VH desservant la station de ski Aime 2000, en février 2020 
 © Jérôme Gimel 
 

 
 Nice – Rame Citadis-405 n°047 de Lignes d’Azur, au terminus Port-Lympia de la ligne 2 le 24 décembre 2019 
 © Franck Rainart 
 



Mars / Avril 2020 

 
n°151 

  
 

 

 

Sommaire 

4 
Éditorial  

46 
Pôle d’échanges 

 

 

Toute l’information associative  

 
Événement  

 
Rétro 

Retrouvez cette rubrique  
dans une de nos prochaines éditions 

 Retrouvez cette rubrique  
dans une de nos prochaines éditions  

6 
Dossier  

50 
Découvertes 

Nice et son nouveau réseau de tramway 

 

Le réseau de Munich  

11 
60 jours  

55 
Passé… Présent 

Toute l’actualité des transports urbains 

 

Villes et transports collectifs… à travers les décennies  

 
Infrastructures  En vertu de la loi du 11/03/1957 et du code pénal, article 425, il est interdit de 

reproduire intégralement ou partiellement la présente publication sans 
autorisation de la Rédaction. 

Retrouvez cette rubrique  
dans une de nos prochaines éditions 

 

 

32 
Technique    

Salon « Busworld 2019 » de Bruxelles 

 Photos de couverture 
 Nice – Citadis-405 nº 033 & 051 au terminus Port Lympia 

39 
Parcs  © Frédéric Giana, le 21 décembre 2019 

Les listes de véhicules des réseaux français 

 Bruxelles – Solaris Trollino 24 MetroStyle exposé à Busworld 2019 
 © Thierry Garel, le 18 octobre 2019 

     

 
Qu’est-ce que FPTU ? 

France Passion des Transports Urbains (FPTU), association à but non lucratif de type loi de 1901, a été 
fondée le 6 janvier 1995. Elle a pour vocation de rassembler les bénévoles passionnés par l’univers des 
transports en commun urbains, désirant partager leurs informations et documentations par le biais du 
présent magazine bimestriel. 

FPTU organise également, sur proposition de ses adhérents, des manifestations à caractère 
évènementiel (visites de réseaux, participation aux salons de l’UTP et du GART…). Plusieurs bases de 
données collectives (photothèque, liste de véhicules de transport, etc.) sont également gérées par des 
membres de l’association, et constituent en quelque sorte son « patrimoine ». 

Cotisation 

Réseaux Urbains de France, publication associative et bulletin de liaison, est distribué prioritairement 
aux adhérents de FPTU. L’abonnement au magazine est inclus dans la cotisation et ne peut pas être 
contracté en dehors de celle-ci. Le bulletin d’adhésion est disponible sur demande au siège de 
l’association ou sur notre site Internet. 

Tarifs 2020 – Union Européenne et Suisse (autres pays : nous consulter) : 

▪ Particuliers : magazine digital (PDF) : 20,00 € / magazine classique et digital : 60,00 € 

▪ Entreprises : magazine classique et digital : 80,00 €  

Contacter FPTU 

 FPTU - c/o Thierry Garel 

 5, rue Charles Lecocq 

 75015 PARIS 

 fptu@fptu.fr 

 www.facebook.com/francepassiontransportsurbains 

Site Internet : www.fptu.fr 

Pour tout savoir sur FPTU et son magazine Réseaux Urbains de France, rendez-vous sur notre site 
Internet. Vous y trouverez : 

▪ Une présentation de l’association, son histoire, ses objectifs, les modalités d’adhésion ; 

▪ Un descriptif complet du magazine Réseaux Urbains de France, ainsi que les sommaires de tous 
les numéros parus avec un état des stocks pour commande éventuelle ; 

▪ Un annuaire complet et régulièrement actualisé de liens vers des sites Internet consacrés aux 
transports urbains (constructeurs, exploitants, amateurs, etc.) ; 

▪ Un formulaire de contact et un lien vers le site HelloAsso permettant d’adhérer en ligne. 

Association déclarée sous le n°W912003300 en préfecture de Police de Paris (75)  

Domiciliation bancaire : LCL NANTES HAUTS PAVÉS – 44000 NANTES 

IBAN : FR93-3000-2074-3800-0007-0682-S69 - BIC : CRLYFRPP fptu 
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Éditorial 

Par François Droisy 
 Le calendrier FPTU 

En lisant le numéro 150 de Réseaux Urbains, chacun a pu mesurer 
l’importance de la contribution des adhérents pour l’élaboration de notre 
revue associative. Cette contribution est variée, tant du point de vue 
photographique que du point de vue rédactionnel. Si le fonctionnement de 
notre association est relaté régulièrement dans ces colonnes, au travers des 

comptes-rendus de réunions de CA, d’AG, il ne s’agit que d’un aspect du 
contenu de votre revue. La substance de Réseaux Urbains demeure 
l’actualité des transports en commun agrémentée de découvertes parfois 
plus exotiques. C’est vous qui connaissez le mieux vos réseaux favoris, les 
installations et autres véhicules de vos régions d’appartenance ou d’affinité. 
En contribuant à l’écriture de Réseaux Urbains, vous faites partager vos 
informations aux adhérents mais pas seulement. Savez-vous par exemple, 
que chaque numéro est envoyé à la Bibliothèque Nationale de France dans 
le cadre du dépôt légal, et référencé dans le fond documentaire de celle-ci ? 

Toute contribution, même minime, est importante et prise en compte. 
Certains adhérents adressent à la rédaction des brèves ainsi que des 
articles plus étoffés, prêts à la publication. Mais souvent, le traitement de 

certains envois est chronophage, et, surtout, une information peut échapper 
à la rédaction. Afin que Réseaux Urbains puisse continuer à paraître 
régulièrement et selon vos souhaits, il serait souhaitable, cher(e)s ami(e)s 
contributrices et contributeurs, que l’essence même des textes, coupures de 
presse, dossiers de présentations (parfois plusieurs centaines de pages !) 
soit mieux mis en évidence dans vos envois. 

Les 25 années de publication de Réseaux Urbains, du fait de vos 
contributions, constituent une richesse inouïe pour la mémoire des 
transports en commun en France. S’y ajoute la participation aux salons 
professionnels depuis plus de 20 ans. C’est ainsi que, lors de sa séance du 
7 mars dernier, le conseil d’administration a décidé de présenter une 
demande de reconnaissance d’intérêt général de votre association, FPTU. 

Bien entendu, nous vous tiendrons informés de la suite de cette démarche. 

En attendant, bonne lecture de ce nouvel opus de Réseaux Urbains. 

 

Sorties, visites, réunions, assemblées… Retrouvez ici 
toutes les dates-clés des prochains mois. 

 

▪ Mai 2020 : parution du nº 152 (Mai/Juin 2020) de 
Réseaux Urbains 

▪ 20 mai 2020 : date limite d'envoi des contributions 
pour le nº 153 (Juillet/Août 2020) de Réseaux 
Urbains 

▪ 20 juin 2020 : réunion du Conseil d'administration 
de FPTU 

▪ Juillet 2020 : parution du nº 153 (Juillet/Août 2020) 
de Réseaux Urbains 

▪ REPORT – Du 15 au 17 décembre 2020 : 
participation de FPTU à European Mobility 2020 à 
Paris (Porte de Versailles) 

 

  

 Anciens numéros de Réseaux Urbains 
 

Dans la limite des stocks disponibles (très faibles), 
nous pouvons également distribuer « Réseaux Urbains 
de France » à l’unité. Vous pouvez obtenir toute 
information sur la disponibilité d’un numéro sur le site 
Internet de FPTU, ou bien auprès de : 

Claude Druon 
21, rue des Marronniers 

10500 PRÉCY-SAINT-MARTIN 

Courriel : vice-president@fptu.fr 
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▪ Envoyer un article ou des informations 

Rédaction 
  

Patrick Kirstetter - 6, rue Paul Belmondo - 93160 NOISY-LE-GRAND 
 

infos-ru@fptu.fr 
▪ 60 jours, Parcs, Pôle d’Échanges Patrick Kirstetter  

 avec le concours des adhérents  

▪ Passé… Présent Pierre Colin  
▪ Envoyer des photographies  

▪ Autres rubriques Parution à l’initiative des adhérents  photos-ru@fptu.fr   et   infos-ru@fptu.fr 
 

Il est impératif d’indiquer l’auteur, le lieu (ville, réseau…) et la date de prise 
de vue dans le nom du fichier. 
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Dossier 
PAR LA REDACTION 

 

 

 

Nice 
Rames Citadis-405 
sur le quai Cassini, 

rebaptisé Napoléon 1er, 
au terminus Port-Lympia, 

avec en arrière-plan 
Notre-Dame-du-Port 

sur la place de l’Île-de-Beauté 
28 décembre 2019 

© Franck Rainart 

Nice 

et son nouveau réseau de tramway 

 

 

Nice 
Salle des billets de la station 
Garibaldi-Le Château avec une statue de 
Ernest-Pignon-Ernest qui la domine 
et un écran diffusant en direct la vue 
sur le phare du port, deux moments 
artistiques de cette infrastructure 
16 décembre 2019 

© Franck Rainart 
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Dossier 

L’an passé, les extensions de réseaux (pour rappel, 
Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Paris et 

Grenoble), voire les créations (Caen et Avignon) se sont 
succédé à un rythme soutenu. 

Si chacune fut évoquée dans nos colonnes, nous étions 
en revanche dans l’impossibilité de toutes les traiter de 
façon plus ou moins exhaustive. Néanmoins, certaines 

d’entre-elles purent bénéficier d’une présentation en 
détail dans cette même rubrique (Strasbourg, Caen et 
Saint-Étienne). 

Du fait de l’importance des infrastructures réalisées à 
Nice, nous ne pouvions pas réduire à une simple 
information dans « 60 jours » la concrétisation de son 

nouveau réseau de tramways. Cela étant, notre 
présentation restera somme toute succincte. 

Présentation 

Depuis le retour du tramway dans la métropole azuréenne 
en 2017, le réseau est désormais constitué de trois lignes 
représentant 24 km. Sa particularité est d’être formé de 

deux blocs indépendants. D’une part, la ligne 1 mise en 
service sous la précédente mandature et de l’autre, le 
groupe des lignes 2 et 3 mises en place très récemment par 
l’actuelle administration. Ces deux groupes forment deux 
entités totalement distinctes, sans connexion ni matériels 
compatibles. 

La ligne 1, formant un « U » dont la pointe sud est la place 
Masséna, lieu emblématique du centre-ville, n’est pas 
connectée à la ligne 2 d’orientation est-ouest qui passe en 
souterrain sous ce centre-ville. Les correspondances (Jean-
Médecin et Garibaldi-Le Château) se font donc à niveaux 

différents, aucune liaison de service n’étant possible. 

 
Nice – Station souterraine Alsace-Lorraine et rame Citadis-405 lors des 
essais où l’on distingue les batteries en toiture, le 12 juin 2019 
© Franck Rainart 

En outre, les rames Citadis de la ligne 1 sont équipées de 
batteries qui permettent de circuler sur les portions non 
équipées de LAC que sont les traversées des places 
Masséna et Garibaldi. De leur côté, les nouvelles Citadis-
405 à bogies Arpège des lignes 2 et 3 sont dotées du 
Système de Recharge par le Sol développé par Alstom. 

Cette technologie est utilisée sur les sections implantées en 
voirie des deux lignes, le tunnel de la ligne 2 étant pour sa 
part équipé d'une LAC conventionnelle. Les 68 batteries de 
type métal-hydrure embarquées sur chaque rame sont 

rechargées en 20 secondes pendant les arrêts en station 
grâce à un dispositif de captage au sol inspiré de l'APS déjà 
proposé par Alstom. 

Aucune mutualisation de matériels ou d’infrastructures de 
maintenance n’est donc envisageable, tout du moins à 
moyen terme. 

Chronologie 

Principales dates ayant marqué l’évolution du réseau. 

- 24 novembre 2007 : mise en service de la ligne 1 Henri-
Sappia/Pont-Michel (21 stations). 

- 6 juillet 2013 : ouverture du tronçon Pont-Michel/Hôpital 
Pasteur. 

- 30 juin 2018 : mise en service du premier tronçon de la 
ligne 2, CADAM/Grand-Arénas /Magnan. 

- 15 décembre 2018 : ouverture section ligne 2, Aéroport-
Terminal-2/Grand-Arénas. 

- 28 juin 2019 : ouverture section ligne 2, Magnan/Jean-
Médecin. 

- 13 novembre 2019 : mise en service de la ligne 3, 
Aéroport-Terminal-2/Saint-Isidore. 

- 14 décembre 2019 : ouverture de la dernière section de 
la ligne 2, Jean-Médecin/Port-Lympia. 

Parc et dépôts 

Le réseau de tramways niçois est actuellement exploité à 
l’aide de 53 rames, soit : 

- 13 rames Alstom Citadis-302 de première génération 
nº 1001 à 1013 ; 

- 15 rames Alstom Citadis-302 de première génération, 
rallongées à 44 m et devenue Citadis-402 nº 1014 à 1028 ; 

-  25 rames Alstom Citadis-405 nº 029 à 053 de 44 m. 

 
Nice – La rame Citadis-302 nº 1023 traversant la place Masséna, le 10 mars 
2018 
© Patrick Kirstetter 

Sur la ligne 1, malgré l’allongement à 44 m de 15 rames, 
l’accroissement de capacité n’est pas suffisant pour faire 
face à la hausse de fréquentation de la ligne. La métropole 
considérant qu’il était trop onéreux de rallonger les 13 
rames Citadis-302 restées à 33 m, 13 nouvelles rames 

Citadis-405 seront donc commandées pour une livraison en 
2022. 
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Dossier 

Les matériels de la ligne 1 sont entretenus et remisés dans 
le dépôt du Rouret situé aux abords du terminus Henri-
Sappia, ceux des lignes 2 et 3 l’étant dans le dépôt 
Charles-Ginésy implanté au terminus de la ligne 2 
CADAM-Centre administratif. 

Les nouvelles lignes 

Ligne 2 

La particularité de cette nouvelle infrastructure 
d’orientation est-ouest est de traverser le centre-ville en 
tunnel, à l’instar d’un semi-métro. Les 3,2 km de pertuis 
desservent quatre stations souterraines : Alsace-Lorraine, 
Jean-Médecin, Durandy et Garibaldi-Le Château, avec 
correspondance avec la ligne 1 à Jean-Médecin et Garibaldi. 
Le tunnel débouche sur le quai Cassini (rebaptisé depuis 
peu quai Napoléon 1er…), aux abords du port de plaisance, 
sur lequel est implanté le terminus Port-Lympia. Mis à part 
le tunnel équipé d’une LAC de 750 V et dans lequel les 

rames peuvent circuler jusqu'à 70 km/h, les infrastructures 
en voirie sont équipées du Système de Recharge par le Sol 
(SRS) d'Alstom, les batteries étant rechargées pendant les 
arrêts. La section souterraine de plus de 3 km alimentée 
par LAC permet d’optimiser ces recharges. Les 11,3 km de 
cette ligne desservent 20 stations. 

 
Nice – Une rame arrêtée à la station souterraine Jean-Médecin, terminus 
provisoire le 11 juin 2019 

 
Nice – Rame sortant du tunnel rue de France, lors des essais, et arrivant à 
la station Centre-universitaire méditerranéen, le 11 juin 2019 
© Franck Rainart 

 
Nice – Vue du terminus Port-Lympia vers le tunnel d’accès avec les rames 
nº 33 et 50, le 21 décembre 2019 
© Frédéric Giana 

 
Nice – Détail de l’entrée du tunnel vers la rue Antoine-Gautier et la place 
Garibaldi, le 21 décembre 2019 
© Franck Rainart 

Ligne 3 

Depuis le 13 novembre dernier, cette troisième ligne 
implantée le long de la plaine du Var relie le terminus 
Aéroport-Terminal-2 (commun avec la ligne 2) à Saint-
Isidore, en empruntant les infrastructures de cette même 
ligne 2 jusqu’à la station Digue-des-Français. Longue de 
7 km, la ligne 3 dessert 11 stations (5 en commun avec la 
ligne 2) et les pôles majeurs que sont l’aéroport, Grand-
Arénas (pôle d'Echange Multimodal), Méridia et le nouveau 
stade Allianz-Riviera. 

Ligne 2 : inauguration de l’ultime tronçon 

Le 14 décembre 2019, la rame nº049 partie à 9h45 du 
terminus Aéroport-Terminal-2, avec à son bord les 
personnalités, est arrivée à la station souterraine Durandy 
où l’attendait sur l’autre voie la rame nº044 réservée à des 
ouvriers du chantier, des agents de la régie des transports 
RLA, et des riverains et commerçants impactés par les 

travaux du tramway. À 10h22, les deux rames se sont 
élancées de front vers les stations Garibaldi et Port-Lympia. 
À leur sortie du tunnel sur le quai du port, les deux rames 
furent accueillies par les sirènes des bateaux et par une 
foule nombreuse de badauds. 
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Dossier 

 
Nice – La foule lors du discours du maire de Nice et après l’arrivée des 
deux rames inaugurales sur le quai Napoléon 1er, le 14 décembre 2019 
© José Banaudo (TCA) 

 

 
Nice – Terminus Port-Lympia et rame Citadis-405 nº 050 où l’on distingue 
la communication croisée, le 21 décembre 2019 
© Frédéric Giana 

 

 
Nice – Rame Citadis-405 nº 050 dans le cul de sac du terminus Port-
Lympia, le 21 décembre 2019 
© Frédéric Giana 

 
Nice – Les rames Citadis-405 nº 040 et 046 au terminus Port-Lympia, le 
21 décembre 2019 
© Franck Rainart 

 
Nice – La rame Citadis-405 nº 043 sur la ligne T2, boulevard René-Cassin, 
aux abords de l’aéroport, en juillet 2019 
© Olivier Meyer 

 

NICE                        Nouveau réseau de tramways 

Lignes Destinations 

1 Henri-Sappia / Hôpital Pasteur 

2 Aéroport Terminal-2 ou CADAM / Port Lympia 

3 Aéroport Terminal-2 / Saint-Isidore 

 

Projets 

Trois extensions du réseau sont actuellement étudiées : 

- une quatrième ligne à l’ouest de l’agglomération, à partir 
de la gare de Saint-Augustin vers Cagnes-sur-Mer, via 
Saint-Laurent-du-Var ; 

- un prolongement de la ligne 1 dans la plaine du Paillon 
depuis l’actuel terminus de l’hôpital Pasteur vers La Trinité, 
puis un éventuel emprunt de la voie ferrée Nice/Tende pour 
atteindre la gare de Drap-Cantaron ; 

- un prolongement au nord de la ligne 3, au-delà de Saint-
Isidore vers le centre commercial de Lingostière. 
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Dossier 

 

 
Schéma des voies du nouveau réseau de tramways de Nice 
© Sylvain Blanchard / Les contributeurs d’openstreetmap.org 
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60 jours 
RUBRIQUE COORDONNEE PAR PATRICK KIRSTETTER 

 

 

 

Bayonne 
L’articulé Irizar ie-tram nº 811, 

en service sur la ligne T1, 
passant devant la mairie 

de Biarritz le 28 septembre 2019 

© Valentin Delucq 

  

 

 

Cannes 
Le GX337-Linium nº 439 
sur la ligne A de BHNS, 
à la gare SNCF le 5 février 2020 

© Jean-Paul Lescat 
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60 jours 

INTRO 

 

Actualités générales 
 

TECHNOLOGIES 

Étude 

Une étude réalisée par le Center for Transportation and the 
Environment (CTE), une organisation nord-américaine à but 
non lucratif dont la mission est de créer les conditions 
propices au développement et à la commercialisation des 
transports propres, a établi que des températures froides 
(entre 0 et – 5°C) diminuent jusqu'à 38 % l’autonomie des 
autobus électriques à batterie, et jusqu'à 23 % celle des 
autobus à hydrogène. 

Les conditions météorologiques extrêmes sont donc 
critiques pour tous les bus de transport en commun et 
influencent fortement les performances de la batterie. 

Un facteur fondamental, qui permettra aux autorités 

organisatrices désirant militer en faveur de la transition 
énergétique de le faire en toute connaissance de cause.  

Nouvelles batteries 

Le 18 décembre 2019, la filiale IBM Research du géant 
informatique a annoncé avoir la capacité de produire des 
batteries sans avoir à utiliser des métaux lourds, tels que le 
nickel et le cobalt. Ces derniers posent en effet d'énormes 
problèmes environnementaux lors de leur extraction, et 
stratégiques du fait de la rareté des zones de production. 

IBM Research serait donc capable de fabriquer des batteries 

à l'aide d’une chimie alliant trois matériaux issus de l’eau 
de mer, surpassant en outre les capacités des actuelles 
batteries lithium-ion (temps de charge plus rapide, 
puissance et densité d'énergie plus élevées, efficacité 
énergétique élevée et faible inflammabilité). 

Cette découverte recèle donc un potentiel important pour 
les batteries de véhicules électriques. Les tests actuels 
effectués au sein du laboratoire d’IBM montrent que moins 
de cinq minutes sont nécessaires pour que la batterie 
(configurée pour une puissance élevée) atteigne un état de 
charge de 80 %. Combiné au coût relativement faible de 
l'approvisionnement en matériaux, l'objectif d'un véhicule 

électrique à faible coût et à charge rapide pourrait ainsi 
devenir une réalité. 

Autobus autonome 

Si nous commençons à bien connaître les petites navettes 
autonomes, l’adaptation de cette technologie à un autobus 
de gros gabarit est une première. 

Des tests se sont déjà déroulés pour des opérations de 
remisage en automatique (entre autres au dépôt RATP de 
Lagny), mais cette fois, le constructeur basque Irizar teste 
en situation « d'autonomisation » un autobus Irizar ie-Bus 
à batteries sur le réseau espagnol de Malaga (Andalousie). 

L'exploitant Avanza le fera rouler sur une ligne reliant le 
port au centre-ville. Le véhicule dispose d'un double mode 
de conduite (manuel ou automatisme intégral). 

 

Derniers renouvellements de contrats 

Réseaux Exploitants Date effet 

Ancien Nouveau 

Toul Keolis SADAP  01/01/20 

Limoges Transdev Transdev 01/01/20 

Sens Transdev Transdev 01/01/20 

Villeneuve-sur-Lot Transdev Transdev 01/01/20 

 

 

Actualités des réseaux 
A côté des noms des différents réseaux est indiquée la fréquence des 
informations qui parviennent à l’équipe éditoriale : 

** : informations régulières 
* : informations occasionnelles 
° : informations irrégulières  

Si vous disposez d’informations sur les réseaux ° et *, ou si vous 
disposez d’éléments complémentaires sur les réseaux **, n’hésitez pas 
à les partager ! 

 

 Auvergne-Rhône-Alpes 

AIX-LES-BAINS (73) > ONDEA * 

Parc 

Le dernier GX117 du réseau, le nº 79 (ex-ADP Roissy), a 
été vendu. 

CHAMBÉRY (73) > SYNCHRO-BUS ° 

Parc 

Les 4 Citaro-GNC nº 3050 à 3053 (ex-nº 83 à 86) ont été 
réformés en mars 2019. 

CLERMONT-FERRAND (63) > T2C ** 

Budget 2020 

La séance du 12 décembre dernier du SMTC avait pour 
ordre du jour son budget pour 2020. 

Les principaux objectifs sont la poursuite des études pour le 
passage des lignes B et C en voies dédiées équipées de bus 
électriques, la maintenance des 25 rames (sur 30) de la 
ligne A qui arrivent à mi-vie et le renouvellement de 20 
autobus. L’amélioration de la desserte de la zone Henri-
Dunant (7.000 salariés), ainsi que celle du parc Vulcania, 
ont été également évoquées. 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Parc 

Notons la réforme l’an passé, des deux derniers Agora-L 
nº 97 et 99, qui avaient été équipés du guidage optique. 
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GRENOBLE (38) > TAG ** 

Nouvelle autorité organisatrice 

Nous l’avions rapidement abordé dans notre précédente 
édition, le 1er janvier 2020, le SMTC est devenu le SMMAG 
(Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise) en 
intégrant le Pays Voironnais et le Grésivaudan. 

Auparavant, le réseau TAG était organisé par le SMTC 
(composé de Grenoble-Alpes Métropole et du Conseil 
départemental de l’Isère) et couvrait les 49 communes de 
la Métropole. La Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais et la Communauté de Communes Le 
Grésivaudan, respectivement situées au Nord-Ouest et au 
Nord-Est de la Métropole, avaient également leur réseau de 
transport sur leur territoire, le département assurant la 
liaison entre ces territoires. 

Pour répondre aux enjeux de la mobilité, les trois autorités 
organisatrices ont décidé de réorganiser leur gouvernance à 

l’échelle la mieux adaptée : c’est ainsi que le 1er janvier 
2020, le SMTC a évolué vers un syndicat mixte SRU, en 
intégrant le Pays Voironnais et le Grésivaudan, en devenant 
le SMMAG, sur un territoire composé de 123 communes et 
640.000 habitants. 

Il s’agit d’une première étape puisque le SMMAG a vocation 
à terme à couvrir les 8 autres intercommunalités de l’aire 
d’influence grenobloise : Massif du Vercors, Trièves, Oisans, 
Matheysine, Cœur de Chartreuse, Bièvre-Est, Bièvre-Isère, 
Saint-Marcellin-Vercors-Isère. La Région AURA est aussi un 
membre potentiel à venir. Au total, le SMMAG 
coordonnerait la mobilité de plus de 800.000 habitants 

répartis sur 314 communes. 

Pour le 1er janvier, le Grésivaudan a transféré au SMMAG 
ses compétences mobilité urbaine et partagée, tandis que 
le Pays Voironnais n’a transféré que la compétence mobilité 
partagée (covoiturage, auto-partage, pôles d’échanges). Un 
titre de transport unitaire, appelé « Grand Grenoble », a 
été mis en place au prix de 3,80 €. En septembre prochain, 
la ligne C1 du réseau TAG franchira la « frontière » avec un 
prolongement jusqu'à Montbonnot-Saint-Martin (Pré-de-
l’Eau). 

Au-delà des compétences obligatoires que sont 
l’information multimodale et la coordination de l’offre et de 

la tarification, à plus long terme et suivant les compétences 
transférées par ses membres, le SMMAG pourrait organiser 
toutes les mobilités : transport urbain, services vélo, 
covoiturage, autopartage, et également les lignes 
départementales et TER. 

Exploitant 

La DSP confiant au groupe Transdev la gestion de la 
SEMITAG, devant s’achever le 1er janvier 2021, les élus du 
SMTC ont décidé en séance du 12 décembre 2019 de la 
prolonger d’un an jusqu’au 1er janvier 2022. Le SMTC désire 
en effet se donner le temps d’organiser la transformation 

de leur opérateur de réseau en SPL (Société Publique 
Locale) où les collectivités possèderont la totalité de 
l’entreprise. Actuellement, elle est organisée en SEM 
(Société d’Economie Mixte) dans laquelle les collectivités 
sont majoritaires et le groupe Transdev possède 40 % des 
actions. Les transports en commun et les stationnements 
publics gérés par deux SEM distinctes, le seront par la suite 
par une entité unique. 

Dépôts 

Toujours lors de la séance du SMTC du 12 décembre 2019, 
les élus ont voté le principe d’agrandissement du dépôt 
d’Eybens (tramways et autobus électriques), ainsi que la 
construction de deux nouveaux dépôts : l’un au sud de la 
ville près du stade Lesdiguières pour les tramways, l’autre à 
Pont-de-Claix ou Champagnier (sud de l’agglomération) 
pour les autobus. 

>  R é s e a u  T r a m w a y s  

Ligne A 

Depuis le 21 décembre, la ligne a été prolongée de deux 
stations (950 m) au-delà de son ancien terminus Denis-
Papin (Echirolles) à L’Étoile (Pont-de-Claix). Une corres-
pondance aisée y a été organisée avec l’ensemble des 
lignes desservant le sud de la Métropole, un parking relais 
de 51 places et une consigne vélo fermée de 95 
emplacements ont été aménagés. À terme, la gare de Pont-
de-Claix y sera déplacée pour compléter le pôle d’échange 
multimodal. Si cette extension va rendre bien des services 

à cette partie sud de l’agglomération, nul doute qu’elle 
rendra également plus attractif le musée Histo-Bus 
Dauphinois de nos amis grenoblois de Standard-216, la 
station terminus étant mitoyenne à l’esplanade du musée ! 
Pour la petite histoire, ce sont les rames Citadis nº 6038 et 
6044 qui eurent l’honneur d’ouvrir de front cette extension 
lors de cette inauguration. 

 
Grenoble – Inauguration de l’extension à Pont-de-Claix du tram A, le 21 
décembre 2019 
© Jean-Marie Guétat 

Restructuration 

À l’échéance 2023, le réseau de tramways sera entièrement 
restructuré en un réseau maillé et interconnecté. De fait, le 
nombre de lignes passera de 5 (A à E) à 8 (actuellement 
nommées T1 à T8), les infrastructures pouvant être 

partagées par plusieurs lignes sur le mode strasbourgeois. 

Par ailleurs, la ligne E sera prolongée d’une station au sud 
depuis son terminus Louise-Michel jusqu’au stade 
Lesdiguières, à proximité duquel sera construit un troisième 
dépôt de tramways (lire supra). 

Parc 

Sur un total de 103 rames, le réseau compte 53 rames 
Alsthom TFS, dont les 15 dernières à moteurs asynchrones, 
datant de 1996, n’ont pas été rénovées. Elles seront 
remplacées par 20 nouvelles rames de grande capacité, 
l’AO souhaitant pouvoir regrouper cette commande avec 
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celles d’autres collectivités afin de diminuer les coûts 
d’achat. 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Ligne C1 

Comme promis dans notre précédente édition, nous 
revenons sur le projet de transformation en BHNS de cette 
ligne très fréquentée dont la concertation préalable s’est 
déroulée l’année dernière entre le 16 septembre et le 31 

octobre. Cette importante ligne relie aujourd’hui Grenoble 
(cité Jean-Macé) à Meylan (Maupertuis), avec des bus 
articulés. L’objectif est bien sûr l’amélioration des déplace–
ments entre Grenoble, Meylan et Montbonnot-Saint-Martin 
(où la ligne sera prolongée en septembre 2020 dans le 
cadre de l’extension des compétences de la nouvelle AO 
(lire supra). Pour cela, des voies en site propre supplémen–
taires sont prévues, et un pôle d’échange (Charmeyran) 
sera aménagé au croisement avec le tram B entre l’hôpital 
et le campus, pour améliorer les liaisons vers ces deux 
pôles générateurs majeurs. 

Plusieurs points sont notamment soumis à concertation : 

- un terminus à Cité-Jean-Macé ou un prolongement à 
l’ouest, vers Oxford, pour mieux desservir la Presqu’île et 
se connecter au Métrocâble, le projet de télécabine ; 

- deux variantes de tracé à Meylan : par l’itinéraire actuel 
ou par une nouvelle voirie vers la mairie ; 

- l’amplitude et la fréquence entre Montbonnot et Meylan : 
soit un bus sur deux tout le temps, soit une desserte par 
tous les bus en semaine entre 7h et 19h uniquement ; 

- l’aménagement du pôle d’échange Charmeyran : 
amélioration des cheminements avec la station du tram B 
Grand-Sablon, ou la création d’une station supplémentaire 

sur le viaduc du tram franchissant l’axe de la ligne C1. 

Le dossier de concertation évoque aussi le type de 
véhicules pour cette ligne : bus électrique à biberonnage, 
trolleybus 2.0 ou bus GNV avec biogaz. Le calendrier 
prévisionnel indique quant à lui une mise en service fin 
2023. 

LYON (69) > TCL ** 

>  R é s e a u  A u t o b u s / T r o l l e y b u s  
( M a t é r i e l )  

Véhicules électriques 

Après appel d’offres, c’est la firme helvétique Hess qui a 
remporté le contrat de fourniture pour 18 trolleybus 
articulés IMC, lesquels sont destinés à la ligne C13 
(Grange-Blanche/Montessuy-Gutenberg). Ces véhicules 
devraient être livrés à partir de la fin de l’année. 

Egalement commandés, 13 GX337-Elec pour l’équipement 
de la ligne C16, avec une livraison programmée pour fin 
2020. 

Le réseau devrait également acquérir 3 standards à 

hydrogène fonctionnant grâce à une pile à combustible. 

Gaz 

Alors que l’emploi de cette source d’énergie avait été 
longtemps écarté par les gestionnaires du réseau lyonnais, 

le Sytral a confirmé lors de ses vœux la commande de 56 
véhicules fonctionnant au GNC, soit 20 standards et 36 
articulés, ces derniers étant fournis par MAN. Ces 56 
véhicules doivent être livrés en 2021. Destinés aux lignes 
7, 37, 52, 67, 68, 100 et C15, ils seront remisés et 
approvisionnés en gaz au dépôt de La Soie (Vaux-en-velin) 
qui sera équipé en conséquence. 

MOULINS (03) > ALEO ° 

Parc 

Le GX137 nº 42 a été mis en service le 24 décembre 2019. 
Il était auparavant en service sur le réseau de Chambéry 
chez l’affrété Keolis Drôme-Ardèche avec le nº 6042. 

THONON/ÉVIAN (74) > BUT ° 

Réseau 

Mis en service le 15 décembre dernier, le train 
transfrontalier Léman-Express a entraîné dans son sillon 
des adaptations du réseau urbain BUT. 

- la ligne L (Place-des-Arts/Amphion-Village) du sous-
réseau de Thonon a été prolongée depuis Amphion jusqu’à 
l’embarcadère d’Evian, assurant une correspondance avec 
les lignes J et H du sous-réseau d’Evian. Comme nous le 
notions dans notre précédente édition, cette extension crée 
donc la première liaison entre les deux sous-réseaux ; 

- la ligne J (Petite-Rive/Verlagny) a été reconfigurée pour 

une desserte entre la gare d’Evian et Lugrin, via Maxilly et 
Neuvecelle, à raison de 12 A/R quotidiens ; 

- la ligne H (Milly/Grande-Rive) est prolongée jusqu’à 
Verlagny d’une part et Petite-Rive de l’autre avec un 
premier départ à 5h08 et un dernier à 19h17. 

 Bourgogne-Franche-Comté 

AUXERRE (89) > LEO ° 

Parc 

Après appel d’offres, c’est le constructeur albigeois Safra 
qui fournira au réseau, 5 autobus standard à pile à 
combustible à livrer fin 2020, le marché incluant également 
la maintenance complète. Ces autobus équiperont la ligne 1 
du réseau auxerrois. 

Notons que la chaîne de traction électrique du Businova-

H2 est identique à toute la gamme Safra, et que ce 
véhicule embarque une batterie de 132 kWh et une pile à 
combustible Symbio de 30 kW. 

BELFORT (90) > OPTYMO * 

Parc 

Alors qu’il était garé sur les pistes de remisage du dépôt 

RTTB de Danjoutin, le Lion’s-City-GPL nº 29 a été détruit 
par un incendie accidentel qui pourrait être lié à un 
problème électrique. 

Le sinistre s’est déclaré le 6 janvier vers 5h30 lors de 
l’opération de préchauffage des véhicules. Un sinistre 
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majeur a été évité grâce à la réactivité du personnel de la 
RTTB qui, avant que le bus ne s’embrase, a prévenu les 
pompiers et éloigné les autres véhicules aux abords. S’il 
était prévu de réformer ce véhicule dans deux ou trois 
semaines, le fait que ce soit le deuxième bus détruit par un 
incendie en peu de temps a fait craindre à l’exploitant des 
problèmes de couverture des services, le temps que les 
nouveaux véhicules soient mis en service. 

Les premiers Lion’s-City Efficient Hybrid en configuration 
3 portes ont été mis en service le 27 janvier 

(coordonnées dans une prochaine édition). 

Quant aux anciens bus, la RTTB compte en conserver 
quinze pour des renforcements ponctuels ou pour des 
remplacements. Une autre quinzaine sera revendue à 
une ville polonaise par l’intermédiaire de MAN Occasion. 
Les autres seront réformés et envoyés dans une casse à 
Héricourt. Au préalable, sièges, moteurs, boîtes de 

vitesses seront récupérés pour servir de pièces 
détachées. 

 
Belfort – Le Lions-City-12-H nº 07 en service sur la ligne 2 partant de la 
gare SNCF, lors de son premier jour de fonctionnement le 27 janvier 2020 
© Alain Masson 

MÂCON (71) > TREMA * 

Parc 

Le réseau exploité par Transdev Mâconnais-Beaujolais a 
mis en service le 26 mars 2019, les 3 GX337 nº 211 à 213. 

Côté radiations, notons celle du GX327 nº 206 détruit par 
un incendie d’origine accidentelle le 21 juin 2019. Ce 
sinistre intervenu avenue du Maréchal-Juin, au niveau 
l'arrêt Rive de Saône, peu après 8h30 et durant l’exploita–
tion, n'a heureusement fait aucune victime. 

 Bretagne 

MORLAIX (29) > LINEOTIM ° 

Parc 

Dans RU148, nous avions évoqué la mise en service le 28 
mars 2019 du GX137-L nº 54 (et non en version courte 
comme cela avait été rapporté) et du GX337-H nº 55, ce 

dernier ayant entraîné la réforme du GX317 nº 36. Ce 
GX317 a donc été offert à l’AMTUIR et est désormais dans 

son musée de Chelles afin d’enrichir la collection avec un 
véhicule à plancher bas. 

 
Chelles – Le GX317 nº 36 ex-LINEOTIM a rejoint la collection de l’AMTUIR. 
20 janvier 2020 
© Alain Flotte / AMTUIR 

LORIENT (56) > CTRL * 

Parc des affrétés 

Les deux derniers Agora-S de la CTM, nº 11359 et 11380 
ont été vendus le 14 janvier dernier. 

 Centre-Val-de-Loire 

ORLÉANS (45) > TAO ° 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Parc 

Le réseau a acquis d’occasion en novembre 2019, le 
GX317-E2-2p nº 571, anciennement le nº 101 du réseau de 
Caen (1ère mise en service le 20/01/00). 

TOURS (37) > FIL BLEU ° 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Parc des affrétés 

Le transporteur Keolis Touraine a mis en service en 
novembre 2019, les 3 Citaro-C2 nº 2044 à 2046 
(coordonnées en rubrique Parcs). 

Du côté des radiations, notons la réforme des 3 GX317 
nº 2023, 2025 et 2026 (ex-Athis-Cars). 
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 Grand-Est 

ÉPERNAY (51) > MOUVEO ° 

Réseau 

Le 2 janvier, le réseau s’est étendu vers le nord : 

- la ligne 3 a vu son trajet rendu plus direct dans Magenta 
pour être prolongée jusqu’à Dizy (Porte du Vignoble) à 
moyens constants ; 

- une ligne 10 assure désormais la liaison depuis la gare 
routière d’Épernay vers Aÿ et Mareuil-sur-Aÿ (Centre – 
Halte Nautique), avec des intervalles de 30 min en heures 
de pointe et 60 min en heures creuses. Le projet de cette 
desserte était dans les cartons depuis environ 14 ans… 

Parc 

En janvier, le réseau a acquis d’occasion le Citaro-2p 
nº 2161, qui était auparavant en fonction sur le réseau de 
Charleville-Mézières avec le nº 107. 

ÉPINAL (88) > IMAGINE ° 

Réseau 

Les sept lignes que compte le réseau ont enregistré, en 

2018, 2.686.000 voyages soit une hausse de 5,8 % par 
rapport à 2017 et une augmentation de 27 % depuis 2010.  

Parc 

Deux Citaro-C2 hybrides ont été mis en service le 27 
décembre 2019 et inaugurés le 12 janvier sur la place 
Georgin : le nº 2102 (WEB62803510612043, FM-940-RL) 
et le nº 2125 (WEB62803510612044, FM-937-RL). Ils 
arborent un nouvel habillage pour l’occasion. 

Dans le sens inverse, le Citaro nº 102 a été réformé en 
janvier dernier. 

Ces nouveaux véhicules sont les deux premiers d’une série 

de 14 dont le solde devrait être réceptionné en août 
prochain. Les 25 bus du parc seront tous renouvelés et 
hybrides dans les 3 ans. 

 
Épinal – Le Citaro-C2-H nº 2125 à son arrivée à l’Hôtel de Ville le 21 janvier 
2020 
© Pierre-Antoine Ardin 

METZ (57) > LE MET ** 

Réseau 

Petite modification sur la ligne 5, depuis la rentrée de 
septembre 2019, avec la suppression des antennes d'un 
côté de la ligne, seul le terminus Maison-Neuve étant 
conservé. 

L'antenne vers Moulins-Préville est supprimée, ce quartier 
étant déjà desservi par la ligne C14 pour rejoindre le 
centre-ville. 

Créations de la ligne scolaire S207 pour la desserte du 
collège Albert-Camus pour les élèves de la commune de 
Scy-Chazelles, et des navettes N86 pour desservir le 
terminus Jussy–Sainte-Ruffine, N87 pour desservir Châtel-
Saint-Germain. 

Le terminus Maison-Neuve a été réaménagé et agrandi 
pour permettre le stationnement de deux articulés de la 
ligne 5 d'un côté et accueillir de l'autre les minibus des 

navettes 86, 87 et 88. 

Parc 

Nous vous avons informé dans notre dernière édition de la 
mise en service en octobre 2019, des 3 Citaro-C2 hybrides 
nº 1931 à 1933 et des 2 Citaro-G-C2 nº 1951 et 1952. 

Pour être tout à fait complet, il faut également mentionner 
l’arrivée en juin 2019, des 2 minibus électriques Bluebus-6 
nº 1961 et 1962 (coordonnées en rubrique Parcs) destinés 
à la navette de centre-ville N83. Leur arrivée a permis de 
dégager les Mercedes Sprinter Dietrich City-23 nº 1662 et 
1663 qui sont partis chez Keolis 3-Frontières pour les 

nouvelles navettes N86 et N87. 

Enfin, nous nous permettons d’apporter une rectification 
aux informations parues dans RU149 concernant les deux 
Agora-L réformés. Ce sont les nº 9942 et 9950 qui l’ont été 
et non le 9951. Pour la petite histoire, le 9942 était le plus 
ancien bus au parc (janvier 1999) et aussi celui qui a battu 
le record de longévité jusqu'à maintenant. 

 

 
Metz – Le minibus Bluebus-6 nº 1962 sur la navette de centre-ville N83, vu 
au terminus Préfecture le 2 octobre 2019 
© Robert Schmitt 
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Metz – L’Agora-L nº 9942 vu le 15 avril 2019 alors qu’il traversait la place 
de la République 
© Patrick Rostoucher 

Parc des affrétés 

Keolis 3-Frontières a mis en service les 5 Crossway-LE 
nº 193003 à 193007 pour exploiter les lignes Proxis. 

 

MULHOUSE (68) > SOLEA ** 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Gaz 

Le réseau désirant acquérir des véhicules fonctionnant au 
biogaz, une station de compression provisoire sera 
installée, la définitive devant être mise en place en 2021. 
Les ateliers seront de leur côté mis en conformité. 

L’unité de méthanisation de Sausheim permettra 
d’alimenter le dépôt en biogaz. 

 

NANCY (54) > STAN * 

Projet tramway 

La déclaration de projet préalable à la Déclaration d'Utilité́ 
Publique du futur tramway a été approuvée le 20 décembre 
2019 par les élus du Grand Nancy. Elle sera transmise au 
préfet qui devra prononcer l’arrêté de DUP. 

Parc 

Retrouvez en rubrique Parcs, les coordonnées des 2 

Bluebus-6 nº 953 et 954, des 10 Urbanway-12-GNC nº 347 
à 356, et des 14 Urbanway-18-GNC nº 401 à 414. 

 

NEUFCHÂTEAU (88) > NEOBUS ° 

Service urbain 

Un minibus Karsan Jest électrique exploité par le groupe 

Piot (Prêt-à-Partir) a été mis en service en remplacement 
d'un Véhixel sur cette navette urbaine exploitée du mardi 
au samedi, avec trois trajets le matin et trois l’après-midi. 

REIMS (51) > CITURA ° 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Parc 

En 2019 ont été réformés les 8 Agora-S nº 220, 231, 234, 
235, 236, 239, 240 et 243, ainsi que l’Agora-L nº 811. 

 
Reims – L’Agora nº 231 sur la ligne 5 du réseau Citura, rue Carnot le 14 
avril 2017 
© Patrick Rostoucher 

SARREGUEMINES (57) > CABUS ° 

Parc 

L’arrivée des Urbanway-12-GNC a entraîné la réforme, en 
décembre dernier, des 3 Agora-S que comptait le réseau. 

STRASBOURG (67) > CTS ** 

>  R é s e a u  T r a m w a y s  

Contournement nord 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire… Une étude a enfin 
été commandée en vue de la création d’un axe de 
contournement du centre-ville afin d’éviter le nœud central 
saturé d’Homme-de-Fer. 

Cette étude fait suite au projet de desservir la commune de 
Schiltigheim au nord-est de l’agglomération (relire RU150), 
nouvelle infrastructure qui ne peut venir se greffer aux 
lignes convergeant vers Homme-de-Fer sans perturber 
significativement le niveau de service. Ce projet arrive alors 
que la fréquentation est toujours en forte hausse (+ 4,2 % 
en 2018, + 3,2 % du nombre d’abonnés, + 15,5 % de la 

part modale des TC). 

Selon la réflexion en cours, la ligne venant de Schiltigheim 
(trois tracés actuellement étudiés) arriverait place de 
Haguenau, porte d’entrée nord du centre-ville. De cette 
place partiraient deux branches : l’une emprunterait 
l’avenue des Vosges vers l’est de la ville pour se connecter 
avec le réseau existant au niveau de la rue de la Paix 
(lignes B et E) ; l’autre se dirigerait vers la gare centrale 
par la rue de Wissembourg, le boulevard du Président-
Wilson et se prolongerait au-delà par les boulevards de 
Metz, de Nancy et de Lyon. Elle emprunterait au passage 

les plateformes existantes des lignes C et F. 
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Si l’insertion du tramway place de Haguenau devra tenir 
compte du projet de requalification de l’autoroute A35 
voisine, la traversée de la place de la gare relancera la 
problématique de la reconstruction de la dalle recouvrant la 
galerie commerciale souterraine, l’actuelle ne pouvant 
supporter le poids du passage des tramways. 

Enfin, comme nous l’expliquions dans RU150, l’utilisation 
commerciale de ces nouvelles infrastructures sera très 
certainement repensée et entraînera une restructuration du 
réseau de tramways. 

 
Strasbourg – La place de Haguenau sera-t-elle de nouveau traversée par 
des tramways ? Le 20 août 1955, la motrice Carel & Fouché nº 178 de la 
ligne 14, en provenance de Hoenheim, la traverse et se dirige ver le 
Neuhof 
© Jacques Bazin 

TOUL (54) > COLIBRI ° 

Contrat 

Après appel d’offres, c’est la SADAP (groupe Prêt-à-Partir 
de Gondreville) qui a été retenue par la communauté de 
communes Terres-Touloises (CC2T) pour exploiter son 

réseau. Le réseau Movia était auparavant géré par Keolis 
Sud-Lorraine. Rebaptisé Colibri, le nouveau réseau de 
transport est entré en service le 2 janvier. Il dessert 
l’ensemble des 41 communes de la CC2T, y compris les 
plus petites.  

Réseau 

Les lignes urbaines ne sont pas modifiées, seuls leurs noms 
ont changé : la ligne 1 est devenue la 10 et la ligne 2, la 
20. 

Le matin et le soir, les usagers peuvent emprunter les 
mêmes véhicules que les scolaires et il n’y a plus de 

rupture de service durant les vacances scolaires. 

En dehors des lignes régulières, un service TAD est 
proposé. Une flotte, composée d’une voiture légère 
électrique, d’un utilitaire accessible aux personnes à 
mobilité réduite et de trois minibus sept places, assure ce 
service. De la sous-traitance est également envisagée. 
Enfin, les tarifs restent inchangés. 

Parc 

Keolis ayant repris sa flotte (ou l’ayant réformé), la SADAP 
a débuté l’exploitation notamment avec 2 Vectio-C 
(DB-604-LZ et DB-670-LZ) provenant de la filiale Touring-

Cars du groupe Prêt-à-Partir opérant sur la plateforme 
aéroportuaire d’Orly, le S415NF (BV-872-TE) ex-nº 6064 de 
la CFTI (Alpes-Maritimes) et le GX327 (FM-011-KV) ex-
nº 30 du réseau de Villefranche-sur-Saône, en location. 
Ajoutons 16 autocars provenant pour les uns du groupe 
Piot, pour d’autres de la location. 

 
Toul – Vectio-C-clim du réseau Colibri sans le secteur Vauban, le 8 janvier 
2020 
© Pierre-Antoine Ardin 

 Hauts-de-France 

ARRAS (62) > ARTIS * 

Parc 

Mise en service du nouvel Urbanway-18-GNC-4p nº 945 
(VNE432CN600310806, FH-991-WB) et de l’Urbanway-12-
GNC nº 350 (VNE4326M900310818, FH-706-WB). Un 
Bolloré Bluebus-6 a également été mis en service en 
décembre dernier, en complément des 6 exemplaires déjà 
présents, lors de la mise en service d'un deuxième circuit 
en janvier 2019. Il s'agit du nº 66 (VF9MCE6CU8K880203, 
FC-879-HH). 

BOULOGNE-SUR-MER (62) > MARINEO ° 

Parc 

Mise en service le 25 octobre 2019, des 2 Citaro-C2 nº 518 
(WEB62805610611064, FL-660-CK) et 519 (WEB628056–
10611065, FL-656-CK). 

DUNKERQUE (59) > DK’BUS * 

Réseau 

Depuis le 6 janvier, plusieurs lignes ont connu des 
adaptations.  

Tout d’abord, dans la commune de Saint-Pol-sur-Mer où 
malgré la desserte par les lignes C2, C4 et C5, un secteur 
restait mal irrigué suite à l’abandon de plusieurs arrêts lors 
de la restructuration de septembre 2018. L’itinéraire de la 
ligne 15 a donc été modifié dans la commune afin de 
redesservir ces arrêts abandonnés (passage toutes les 50 
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minutes du lundi au samedi) et ce, entre la mairie de 
Saint-Pol et l’arrêt Ferrer. 

Ensuite, à Coudekerque-Branche, le terminus de la ligne C3 
est reporté de Jardins-de-Steendam à Impressionnistes, 
celui de la 18 d’Impressionnistes à Jardins-de-Steendam 
créant un tronc commun des deux lignes entre ces arrêts. 

Enfin, à Rosendaël, la ligne 14 (Cappelle-la-Grande/ 
Téteghem) se dédouble pour passer une fois sur deux par 
cette commune au lieu de Coudekerque-Branche. Cette 
antenne rebaptisée 14A reprend l’itinéraire de l’ex-4A. 

HAZEBROUCK (59) > EN MOBIL’HAZ ° 

Navette 

Cette ville de Flandre peuplée de 21.000 habitants est 
desservie par une navette circulant du lundi au samedi 
matin sur deux parcours, à raison d'un aller-retour sur 
chaque parcours. Elle est exploitée par un minibus de 20 
places dont 10 assises. Le prix du ticket est de 60 

centimes. 

LAON (02) > TUL ° 

Parc 

A son tour, le réseau laonnois se convertit au gaz avec la 
mise en service le 4 décembre dernier du GX337-GNC 
nº 74 (VJ14316M60N005490, FM-260-BT). 

LENS (62) > TADAO ° 

Réseau 

Le réseau TADAO de l’agglomération Lens-Béthune, géré 
par le Syndicat mixte des transports Artois-Gohelle et 
exploité par Transdev Artois-Gohelle, a bénéficié en 2019 
d’une refonte complète, avec la création de 6 lignes de 
BHNS, dont les tracés sont partiellement en site propre, 

numérotées B(ulle) 1 à 6 et résumées dans le tableau joint. 

LENS                         Réseau TADAO 
Lignes BHNS « BULLE » 

Lignes Destinations 

Secteur de Lens 

B1 Noyelles-Godault / Liévin 

B3 Avion / Vendin-le-Vieil 

B5 Libercourt / Lens 

B7 Libercourt / Hénin-Beaumont 

Secteur de Béthune 

B2 Beuvry / Houdain 

B4 Annezin / Beuvry 

B6 Bruay-La Bussière / Auchel          

Billettique 

Le 10 décembre 2019, le réseau a lancé l’Open Payment 
sur l’ensemble de ses lignes régulières. Développé en 
partenariat avec Mastercard, ce nouveau service permet 
aux voyageurs de payer et valider leur trajet avec leur 
carte bancaire, directement à bord des véhicules. 

Parc 

Cette restructuration s’est accompagnée par la mise en 
service d’un grand nombre de véhicules neufs, soit 41 
Crealis articulés et 4 standards, 13 Volvo 7900-H standard 

et 10 en version courte, ainsi que 6 Safra Businova-H2 
fonctionnant à l’hydrogène et en service sur la ligne B6. 
Les coordonnées de tous ces véhicules vous seront 
communiquées dans une prochaine édition. Signalons enfin 
que ces nouveaux véhicules arborent la nouvelle identité 
visuelle TADAO. 

 
Lens – Le Volvo 7900-H n°3406 en service sur la ligne B3, vu au terminus de 
la gare SNCF de Lens en octobre 2019 
© Olivier Meyer 

 

LILLE (59) > ILEVIA ° 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Parc 

La flotte des Agora-GNC continue inexorablement de 
diminuer. Côté standard, notons la réforme de 14 unités, 
soit les n°10088, 10089, 10091, 10098, 10101, 10102, 

10104 à 10106, 10108 à 10110, 10112, 10113. Pour les 
articulés, sont réformés les 9 unités n°8534, 8537, 8539 à 
8541, 8543 à 8546. Notons également la vente du Citelis-
18-GNC n°8601 à l’association de préservation Autobus-
Passion. 

Par ailleurs, l’opérateur principal Keolis Lille a confié à 
l’affrété Keolis Nord, un grand nombre de véhicules, à 
savoir les 43 Citelis-12-GNC n°10185 à 10187, 10189 à 
10218, 10221, 10223 à 10228, 10274, 10279 et 10302, 
ainsi que les 11 Citelis-18-GNC nº 8658 à 8668. 

Parc des affrétés 

L’opération de prêt par Keolis Lille de 54 autobus-GNC (lire 
supra) s’explique par le désir de l’Agglomération (MEL), via 
le dernier appel d’offres, de voir les autobus des sous-
traitants fonctionner également au gaz. De fait, le dépôt de 
Comines de Keolis Nord a été équipé pour le GNC. Les 
véhicules confiés par Keolis Lille permettront à Keolis Nord 
d’attendre la livraison de ses bus GNC neufs. Ils sont 
destinés à l’exploitation des lignes de la vallée de la Lys. 

L’Agora-L nº 044006 de Keolis Nord a été réformé en 
décembre dernier. 
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 Île-de-France 

TRAMWAYS 

Ligne T9 

Après un point sur l’avancement des travaux sur la partie 
sud entre Vitry et Orly (RU150), c’est au tour de la partie 
nord de faire l’objet d’un point d’étape à la fin décembre. À 
la Porte de Choisy, la plateforme était en cours de 
réalisation et, comme l’attestent les clichés joints, le tiroir 
du futur terminus sera parallèle aux voies du tramway T3a 
sur le boulevard Masséna sans qu’aucune jonction n’ait été 
envisagée entre les deux lignes. Un particularisme bien 
francilien, qui dénote une vision à court terme dont on se 
passerait bien… 

 
Paris – Une vue du futur tiroir du terminus Porte-de-Choisy du T9, parallèle 
aux voies du T3A dont on voit une rame en direction de la Porte de 
Vincennes et sans aucune jonction entre les deux infrastructures. 29 
décembre 2019 

 
Paris – La plateforme des futures voies venant, à gauche du cliché, de 
l’avenue de la Porte de Choisy d’Ivry où sera implantée la station terminus 
du T9 et tournant dans le boulevard Masséna vers les futures voies en 
tiroir du terminus. Une rame du T3A quitte la station Porte-de-Choisy en 
direction de la Porte de Vincennes, le 29 décembre 2019 
© Patrick Kirstetter 

Sur le reste du parcours (entre Paris et Vitry), la plateforme 
prenait forme à de nombreux endroits et le linéaire ferré 
s’était allongé le long du cimetière parisien d’Ivry. Les rails 
commençaient également à être posés devant le dépôt 
d’autobus RATP de Vitry. Plus loin sur cette même 

commune, le long tronçon de voies débutant à l’arrêt 
Constant-Coquelin a atteint pratiquement le viaduc de 
l’autoroute A86, à la limite de Thiais. Les voies 
commençaient également à être posées à Choisy-le-Roi, à 
l’autre limite de Thiais. 

RESEAU RATP 

MÉTRO 

Ligne 11 

Le 16 décembre dernier, le tunnelier Sofia a débuté le 
creusement des 3 km de tunnel séparant la future station 
La Dhuys (Montreuil-sous-Bois) de celle de Romainville 
Serge-Gainsbourg. Le tunnel entre l’actuel terminus Mairie-
des-Lilas et la première station du prolongement Serge-
Gainsbourg, creusé en méthodes traditionnelles, est de son 
côté achevé.  

Pour être plus précis, l’origine du prolongement se situe 
bien au-delà de l’arrière gare du terminus Mairie-des-Lilas, 
les ateliers des trains de la ligne ayant été aménagés dans 

ce qui devait devenir à l’époque une des stations 
intermédiaires dans un prolongement projeté vers la place 
Carnot à Romainville. Les concepteurs du prolongement 
actuel n'ayant retenu l’implantation d’une seule station 
entre Mairie-des-Lilas et Place-Carnot et la situation de 
cette station en devenir ayant été jugée trop proche de 
Mairie-des-Lilas, elle sera abandonnée et deviendra donc 
une station morte sans jamais avoir été ouverte. 

Après la station La Dhuys, le tracé sort du plateau et 
rattrape le dénivelé par un viaduc en construction sur 
lequel la future station Côteaux-Beauclair sera implantée. A 

son extrémité, il repart sous terre jusqu’au futur terminus 
Rosny-Bois-Perrier et le nouveau centre de maintenance, 
dans un tunnel cadre qui est également achevé et dont les 
voies étaient quasiment posées. 

Ligne 14 

Sur le site de la future station de correspondance Villejuif-
IGR (lignes 14 et 15), les deux tunneliers doivent traverser 
l’immense puits. Après la réalisation des amorces de tunnel 
de chaque côté, travaux achevés le 4 décembre 2019, le 
premier des tunneliers, Allison creusant pour la ligne 14 sur 
le tronçon L'Haÿ-les-Roses/Maison-Blanche, est arrivé le 26 

décembre dans l’amorce de tunnel. A partir du 7 janvier, 
s’est déroulé le spectaculaire ripage du tunnelier, opération 
hors norme consistant à déplacer le tunnelier de 1400 
tonnes, depuis le tympan sud de la gare vers le tympan 
nord sur un pont suspendu à 12 mètres de haut. Dès la mi-
janvier, le tunnelier Allison avait repris son creusement 
vers Paris (station Maison-Blanche). 

Puis en février dernier, ce fut au tour du tunnelier 
Amandine, creusant pour la ligne 15 de la SGP sur le 
tronçon Arcueil-Cachan/Villejuif Louis-Aragon, de traverser 
le puits de la future station. 

AUTOBUS (Exploitation) 

Ligne 120 

Depuis le 2 mars, afin d’améliorer la desserte de Bry-sur-
Marne aux heures de pointe, les courses partielles faisant 
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terminus au RER de Bry-sur-Marne sont prolongées jusqu’à 
l’hôpital Saint-Camille. 

Lignes 206 et 207 

Depuis le 6 janvier, la ligne 206 a été officiellement limitée 
à la place Beilstein, à proximité de son ancien terminus à la 
gare d’Émerainville–Pontault-Combault. 

Parallèlement, la ligne 207 a vu son offre renforcée à la 
pointe du matin, l’intervalle passant de 10 à 7 min. 

Ligne 263 

Le 2 mars, la ligne 263 a été mise en service entre la place 

de la Boule à Nanterre et Suresnes (De Gaulle), résultant 
de la fusion de la ligne 563 et du circuit « République » de 
la ligne 544. Le matériel évolue à cette occasion : les 
minibus cèdent la place à des midibus. 

Ligne 520 

Depuis le 9 mars, cette ligne qui dessert les Hauts-de-Bry 
depuis la gare RER de Bry-sur-Marne, a été prolongée 
depuis la gare du RER A jusqu’à celle du RER E des 
Boulereaux à Champigny-sur-Marne. Cette évolution 
s’accompagne d’un renfort aux heures de pointe. 

Cette ligne créée le 3 février 2003 était exploitée avant son 

prolongement à Champigny par les 5 GX127 nº 490 à 494 
du dépôt de Neuilly-Plaisance. 

Réseau ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 

RATP/BUS    Améliorations de l’offre / janvier-février 2020 

Opérations menées Lignes 

Renforts en matinée (semaine) 207, 216 

Renforts aux pointes 520 

AUTOBUS (Matériel) 

Hydrogène 

Dans RU148, nous avions évoqué le désir de la RATP de 
tester en 2020, un autobus Solaris Urbino-12 fonctionnant 

à l’hydrogène. Ce test devrait se dérouler au premier 
semestre pendant trois mois. Nous avons appris qu’il sera 
suivi au second semestre par celui d’un autobus à 
hydrogène du constructeur portugais Caetano équipé de la 
technologie de pile combustible Toyota. Un accord de 
coopération a été signé en ce sens entre la régie et le 
constructeur Caetano le 25 novembre 2019. 

Le Solaris Urbino-12 et le Caetano H2 City-Gold seront pris 
en charge par le dépôt de Thiais et les expérimentations 
réalisées en conditions réelles d'exploitation avec 
voyageurs sur la ligne 185. 

État de parc 

Comme chaque année, retrouvez en rubrique Parcs, nos 
traditionnels tableaux relatifs à l’effectif du réseau routier 
arrêté au 1er janvier 2020. 

Incident 

Le 3 février dernier, alors qu’il roulait en direction de Pantin 
sur la RN3, le Citelis-12 hybride nº 5956 de la ligne 147 a 
été détruit par un incendie dont l’origine pourrait provenir… 
des batteries. Si le véhicule a été entièrement détruit à la 
suite du sinistre, aucune victime n’est à déplorer. 

 
Pantin Le Citelis-12-hybride nº 5944 en livrée STIF/RATP, en service sur la 
ligne 147, quitte le terminus Église de Pantin le 12 juin 2014 
© Patrick Rostoucher 

Dépôts 

Le dépôt de Lagny fait partie des deux sites pilotes (avec 
le dépôt Corentin) à avoir mis en service les infrastructures 
nécessaires à l’accueil et à la maintenance des autobus 
électriques. Doté de deux niveaux de remisage souterrain, 
la première phase des travaux a permis d’équiper le 
deuxième sous-sol d’une centaine de bornes de charge 
individuelles. Les 200 emplacements de remisage des deux 

niveaux seront équipés en septembre 2020. Début février, 
le dépôt comptait 28 Bluebus-SE (qui arrivent au compte-
goutte…) en service sur les lignes 29, 69 et 72. 

 
Paris – Le Bluebus-12 n°595 de la ligne 72, garé dans la rue de Bercy, au 
terminus Gare de Lyon, en août 2019 
© Olivier Meyer 

Réseau ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 

Bus RATP 
Mises en service de décembre 2019 à février 2020 

Lignes Dépôts Nb Nº de coquille 

Bluebus-SE-2p 

29 Lagny 23 597 à 619 

69 Lagny 11 620 à 630 

GX337-Elec-2p 

67 Corentin 15 1361 à 1375 

Urbanway-12-GNC 

317 Créteil 12 5803 à 5814 

Urbanway-18-H-4p 

38 Aubervilliers  42 5636 à 5677 

31 Aubervilliers  6 5680 à 5685 

Total : 109 véhicules 
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RESEAUX OPTILE  

À nos lecteurs 
Vous l'aurez constaté au fil de nos éditions, la partie "OPTILE" de la 
rubrique « 60 jours » s'est toujours efforcée de relater l'évolution (pas 
toujours simple !) de ces réseaux historiques de moyenne et grande 
couronne francilienne, en complément des 4 hors-séries déjà parus. 
Nous pouvions, pour ce faire, compter sur la coopération de nombreux 
exploitants que nous avions appris à connaître. Impossible en effet de 
réaliser un tour complet de la région pour suivre chaque ligne, chaque 
dépôt... 

La mise en concurrence prochaine de ces réseaux, décidée par Île-de-
France Mobilités, qui devrait débuter en 2021, conduit hélas nos 
interlocuteurs à restreindre drastiquement leur communication. Nous 
le regrettons bien évidemment... De fait, le suivi réalisé dans nos 
colonnes risque d'être désormais beaucoup moins complet. N'hésitez 
pas à nous relayer vos propres informations le cas échéant ! 

L’équipe de rédaction 

EST FRANCILIEN (93 & 77) > TRA et STBC * 

Réseau 

À l’occasion du prolongement à l’hôpital de Montfermeil du 
tram-train T4 prévu en avril, la ligne 601 reliant la gare du 
Raincy à Montfermeil sera supprimée. Il s’agissait d’une des 
lignes les plus importantes des TRA, équipée d’autobus 
articulés. La ligne 645 (Coubron/Montfermeil Hôpital) va 
également tirer sa révérence. Les moyens correspondants 

seront en partie redistribués sur les lignes 602, 603, 604, 
605, 623 et 643. 

De son côté, le réseau chellois Apolo-7 exploité par 
Transdev STBC verra ses lignes 1 (Chelles Gare/Rond-point 
des Sciences) et 5 (Lagny Gare/Chelles Rond-point des 
Sciences) prolongées jusqu’à l’hôpital de Montfermeil. 

Parc 

Le 17 octobre 2019, les TRA ont mis en service leur 
deuxième GX137-L, le nº 47109 (VJ14015J70N003893, 
FK-683-YB). Un premier véhicule nº 47101 avait été acquis 
d’occasion également en 2019 (ex-nº 72824 RCA Nice). 

EST FRANCILIEN (77) > N’4 MOBILITÉS * 

Réseau 

Les réseaux Stigo et Sol’R ont connu diverses modifications 
le 6 janvier 2020 : 

- la ligne 7 (interne à Tournan) a vu son itinéraire modifié 
et un transport à la demande (TAD) mis en place hors 
heures de pointe ; 

- la ligne 11 (reliant auparavant les gares d’Ozoir-la-
Ferrière, Gretz-Armainvilliers et Tournan) a été limitée au 
tronçon entre Gretz et Tournan, et son service aux heures 
creuses remplacé par un Transport à la Demande ; 

- la ligne 18 a été prolongée dans Tournan-en-Brie jusqu'à 
l'arrêt Kipling (2 allers-retours sur 3) ; 

- une nouvelle ligne 200 a été créée entre Férolles-Attilly et 
la gare d'Ozoir-la-Ferrière, reprenant une branche de la 

ligne 201. Un transport à la demande prend le relais en 
heures creuses ; 

- enfin, la ligne 201 a adopté un nouvel itinéraire, 
désormais interne à Ozoir entre l’arrêt Poirier et la gare. 

Parc 

Le Citaro nº 91456 (ex-Montereau) a été vendu le 17 
décembre 2019. 

NORD-EST FRANCILIEN (77) > CIF * 

Réseau 

Un service de Transport à la Demande (TAD) a été créé le 6 
janvier 2020 sur le bassin de la Goële, avec comme 
épicentre la gare de Dammartin. Il fonctionne aux heures 
creuses et le samedi en desservant les arrêts des lignes 
707 à 710. 

Parc 

Plusieurs véhicules ont été acquis d’occasion. Notons les 2 

GX137 nº 147589 et 147591 (ex-Nice Keolis Baie-des-
Anges) et les 2 Citaro-G-C2 ex-Keolis Versailles nº 383 et 
384 devenus le 3 septembre 2019 les nº 154030 et 154031 
chez Keolis CIF. 

Dans le sens inverse, le Citelis-18 nº 064031 a été vendu. 

NORD-OUEST FRANCILIEN (95) > LACROIX * 

Réseau 

Prévu pour septembre 2019, la ligne 30-46 (sous-réseau 
Val-Parisis) au départ de la gare de Cormeilles-en-Parisis a 
enfin été prolongée depuis le 20 janvier 2020 pour 
desservir le quartier des Bois-Rochefort. 

Parc 

Retrouvez en rubrique Parcs, les coordonnées du GX137 
nº 130, du Citaro-C2 nº 1131 et des 4 Citaro-G-C2 nº 1133 
à 1136 mis en service au second semestre 2019. 

NORD-OUEST FRANCILIEN > TRANSDEV ECQUEVILLY * 

Réseau 

Depuis le 6 janvier, la ligne 13 a été modifiée et renforcée. 
Elle a été prolongée à Hardricourt (rue de Verdun) et 
adopte un nouvel itinéraire dans Ecquevilly avec terminus 
au collège Léonard-de-Vinci. La fréquence est environ de 
25 minutes la semaine, toutes les heures le samedi et 
toutes les 90 minutes les dimanches et jours fériés. Côté 

amplitudes : 5h25-22h20 (semaine), 6h-22h30 (samedi) et 
6h35-22h15 (dimanche et fêtes). 

NORD-OUEST FRANCILIEN (95) > TVO * 

Parc 

Retrouvez en rubrique Parcs les coordonnées des 7 
GX137-L nº 721 à 723 et 8820 à 8823, ainsi que celles des 
4 GX337-Elec nº 7004 à 7007 mis en service en 2019. 
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OUEST FRANCILIEN (78) > TRANSDEV HOUDAN * 

Réseau 

Reliant Houdan à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, la 
ligne Express-67 bénéficie depuis le 6 janvier d’une 
variante plus directe, Express-67D, qui ne circule qu’en 
période de pointe et ne dessert que les arrêts principaux. 

La ligne 55 de Transdev Houdan a été prolongée le 6 
janvier dernier de la mairie de Thoiry jusqu'à la gare de 
Villiers–Neauphle–Pontchartrain. 

OUEST FRANCILIEN (78) > TRANSDEV RAMBOUILLET * 

Réseau 

Encore un TAD ! Ce début d’année 2020 est décidément 

prolifique avec cet autre service baptisé « TAD Rambouillet 
Ouest » également lancé le 6 janvier. Il offre une solution 
de mobilité, aux heures creuses, pour treize communes du 
secteur ouest de Rambouillet : Émancé, Gazeran, 
Hermeray, La Boissière-École, Les Bréviaires, Les Essarts-
le-Roi, Mittainville, Orcemont, Orphin, Poigny-la-Forêt, 
Raizeux, Saint-Hilarion et Saint-Léger-en-Yvelines. 

VERSAILLES (78) > KEOLIS VERSAILLES * 

Parc 

L’arrivée des GX337 a entraîné la radiation de plusieurs 
Agora-S, les nº 261, 262 et 263 ayant été pour leur part 
détruits, tout comme les 3 GX117-L nº 265, 267 et 268. 

SUD FRANCILIEN (91 & 94) > STRAV * 

Réseau 

Côté Essonne, depuis le 2 janvier 2020, un TAD de soirée a 
été mis en œuvre sur 6 secteurs : Crosne, Yerres Nord, 
Yerres Sud, Brunoy Sud, Boussy-Saint-Antoine et Quincy-
Sous-Sénart. Cette offre s’étend entre les derniers 
passages des lignes régulières et minuit. Pour le nord de 
Brunoy et la commune d'Epinay-Sous-Sénart, l’offre 
régulière de la ligne C a été prolongée le soir pour desservir 
le RER de 0h06 en gare de Brunoy. 

 
Le GX437 nº 641 de la STRAV en service sur la ligne C, arrivant à la gare de 
Boussy-Saint-Antoine, le 9 septembre 2018 
© Damien Labourier 

Côté Val-de-Marne, depuis le 6 janvier 2020, les lignes J 
(Boissy-Saint-Léger RER/Gare de Villeneuve-Saint-Georges) 
et K (Préfecture de Créteil/Gare de Villeneuve-Saint-
Georges) ont vu leur offre renforcée, principalement en 
heures creuses et le samedi (un passage toutes les 15 
minutes contre 20 auparavant pour la ligne K en semaine 
par exemple), ainsi que le dimanche (passage d’un 
intervalle de 30 à 20 minutes). Les temps de parcours ont 
également été revus pour mieux coller aux conditions de 
circulation. 

 Normandie 

ARGENTAN (61) > ARGENTAN-BUS ° 

Parc 

L’unique articulé du réseau, l’Agora-L immatriculé AL-804-

BA, a été vendu le 19 décembre 2019. 

CAEN (14) > TWISTO * 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Parc 

14 véhicules ont été mutés chez l’affrété Keolis Pays-
Normands : les 2 GX317 nº 130 et 131, le GX327 nº 134, 
les 2 Citaro-LE-C2 nº 546 et 547, les 2 GX127 nº 97 et 98, 
les 3 GX137 nº 93, 94 et 99, les 2 minibus Advance 2/18 
nº 73 et 75, et les 2 Advance 3/23 nº 60 et 63. 

De leur côté, les 2 GX317 nº 101 et 103 ont été vendus. Ils 
officient désormais dans l’agglomération orléanaise. 

 
Caen – Le GX127 nº 97 du réseau Twisto, sur la ligne 2, traverse la place 
Guillouard en juillet 2019 
© Olivier Meyer 

DIEPPE (76) > DEEP MOB ° 

Parc 

Vente du GX117-L nº 4302, lequel roule désormais à Rouen 
chez Transdev Normandie-interurbain. 
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FLERS (61) > NEMUS ° 

Réseau 

Cette cité du département de l’Orne est située à environ 60 
km au sud de Caen. La ville a été détruite à 80% lors des 
bombardements durant la seconde guerre mondiale. Tout 
en gardant l’ancienne trame des voies qui furent cependant 

élargies, la ville fut reconstruite sans chercher à conserver 
des références au passé. La ville d’environ 15.000 habitants 
est le cœur d’une agglomération rassemblant 42 communes 
et comptant près de 55.000 habitants. 

Le réseau Némus est exploité par Transdev Normandie-
Interurbain (ex-VTNI). Il comprend 3 lignes urbaines (voir 
tableau joint) complétées par 36 lignes scolaires et un 
service TAD. Un service de covoiturage (Karos) et un 
service de location de Vélo à Assistance Électrique (VAE) de 
moyenne et longue durée complètent le dispositif. 

L’agence commerciale du réseau est située place du 

Général-de-Gaulle. 

L’agglomération est également desservie par 9 lignes du 
réseau régional CapOrne-Busvert Calvados. 

 
Flers – Le Crossway-LE nº 99 en service sur la ligne 2, place Leclerc en 
octobre 2019 
© Olivier Meyer 

 

FLERS                       Réseau urbain NEMUS 

Lignes Destinations 

1 Hôpital Monod / Boucicaut 

2 Europe / Les Vallées 

3 La Lande-Patry / Flers (Place Leclerc) /  
Saint-Georges-des-Groseillers 

LE HAVRE (76) > LIA ** 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Dessertes portuaires 

Depuis le 6 Janvier, et pour accompagner la création de la 
nouvelle Métropole Havraise qui couvre désormais la 
totalité de la surface du port du Havre, le service FlexiLiA 
s’est renforcé et dessert désormais toute la zone portuaire 
jusqu’aux limites de Tancarville. Trois nouvelles lignes (15, 
18 et 19) au départ de la gare du Havre ont remplacé les 

renforts des lignes 5 et 8 actuelles. 

- les lignes 5A, 5B fusionnent pour devenir la ligne 15 vers 
Gonfreville-l’Orcher (Port 4599 Total Raffinage) ; F15 
lorsque la desserte passe à la demande ; 

- les lignes 8A, 8B fusionnent pour devenir la ligne 18 (vers 
Le Havre Les Neiges) ; F18 lorsque la desserte passe à la 
demande ; 

- création de la nouvelle ligne 19 vers Sandouville (Port 
5190 Renault Usine) ; F19 lorsque la desserte passe à la 
demande. 

Ces trois lignes sont confiées en affrètement à Transdev 
Normandie Interurbain (ex-VTNI). 10 Citaro neufs, 2 Citaro 

ex-CTPO et 1 GX327 ex-Elbeuf y sont utilisés. 

En complément un service de Transport à la demande Fzi 
(comme FlexiZI), assure en navette une desserte zonale 
des secteurs les moins denses. 

L'offre est désormais plus fréquente et le service non-stop 
de 6h à 20h. En heure de pointe jusqu'à un bus toutes les 
15 minutes au départ de la gare du Havre en direction de la 
zone portuaire. 

 Nouvelle Aquitaine 

BAYONNE (64) > CHRONOPLUS * 

Parc 

Mise en service en septembre 2019 des 3 Bluebus-6 nº 18 
à 20. Retrouvez leurs coordonnées en rubrique Parcs 
accompagnées de celles des nº 16 et 17. Le réseau a 

désormais 11 minibus de ce type (nº 10 à 20). Retrouvez 
également dans la même rubrique, celles des 10 Irizar ie-
tram nº 810 à 819. 

Par ailleurs, la commande d'un Citaro-G-C2 hybride en 
configuration 4 portes a été confirmée. Suite à la mise en 
service des Irizar ieTram-18, ce bus servira de réserve à la 
ligne et en renfort de parc. L’acheteur a souhaité un 
véhicule au design le plus proche possible des Irizar 
(intérieur et extérieur) pour assurer une continuité de 
produit vis-à-vis de l'usager. 

BORDEAUX (33) > TBM ° 

>  R é s e a u  T r a m w a y s  

Ligne D 

Un tronçon de la quatrième ligne de tramways bordelais a 
été mis en service le 14 décembre 2019 entre le terminus 
Carle-Vernet et la mairie du Bouscat. L’inauguration fut 

assurée par la rame nº 1836, dernière livrée à ce jour. 
Entre la station Carle-Vernet et Quinconces, la ligne D est 
en tronc commun avec la ligne C. Après les Quinconces et 
la traversée de la place Tourny, elle emprunte la rue 
Fondaudège par une infrastructure nouvelle jusqu’à la 
mairie du Bouscat (6 stations). La deuxième partie de 
l’itinéraire entre Le Bouscat et Eysines (Cantinolle) a ouvert 
quant à elle le 29 février de cette année. Il est prévu dans 
un avenir plus éloigné que le tram rejoigne Saint-Médard-
en-Jalles (Carré-de-Jalles). 

La ligne D est dotée d'un terminus partiel à la station 

Hippodrome avec une voie dédiée aux retournements. 
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Bordeaux – Convergence de tramways place des Quinconces avec une 
rame de la ligne D pelliculée pour son ouverture jusqu’au Bouscat, laissant 
le passage à une autre de la ligne B avec au fond un tram de la ligne C, en 
décembre 2019 

 
Bordeaux – La rame Citadis nº 1324 en service sur la ligne D, remontant la 
rue Croix-de-Seguet en direction de Carle-Vernet, en décembre 2019 
© Olivier Meyer 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Restructuration locale 

À la suite de la mise en service du premier tronçon de la 
ligne D le 14 décembre 2019, les lignes 6, 29 et 33 ont vu 
leurs itinéraires modifiés le lundi suivant, 16 décembre. 

Puis, consécutivement à la mise en service de l’ensemble 
de la ligne de tram D le 29 février 2020, le réseau de bus 
du secteur a été restructuré le 2 mars. 

- Lianes 2 (Le Taillan La Boëtie/Bordeaux Quinconces) : 
ligne prolongée via Eysines Centre et remplace la Lianes 5 
vers le Taillan-Medoc ; connexions directes avec le tram D 
aux stations Cantinolle, Picot et Hippodrome ; 

- Lianes 12 (Le Bouscat Hippodrome/Bordeaux Palais de 
Justice) : la Lianes 5 Nord devient la Lianes 12 et permet 

une connexion directe vers le Palais de Justice en passant 
par l'avenue d'Eysines au Bouscat ; correspondances tram 
D aux stations Hippodrome et Barrière-du-Médoc ; 

- ligne 29 (Eysines lycée Charles-Péguy/Bordeaux 
Préfecture) : nouveau terminus au lycée Charles-Péguy. 
Desserte de Blanquefort reprise par la nouvelle ligne 38 ; 

- ligne 30 (St-Aubin lycée Sud-Médoc/Mérignac Cimetière 
Intercommunal) : ligne simplifiée. Certains de ses 
itinéraires sont repris par les lignes 71 et 84. Nouvelle 
desserte de l'avenue de Magudas en remplacement de la 
ligne 71, de la route de Feydit et du quartier Lestage-
Villagexpo ; 

- ligne 35 (Talence Peixotto/Bordeaux Les Aubiers). 
Itinéraire de la ligne simplifié à Eysines ; passage par 
l'avenue de l'Hippodrome, temps de parcours réduit vers 
Bruges et le Campus ; correspondances avec le tram D aux 
stations Hippodrome et Champ de courses-Treulon ; 

- ligne 38 (Blanquefort Caychac-Ecoparc/Mérignac Phare). 
Nouvelle ligne entre Blanquefort, Eysines et Mérignac sans 
passer par Bordeaux ; correspondances avec le tram D à la 
station Picot, le tram A à la station Le Haillan-Rostand et le 
tram C à la station Gare de Blanquefort ; 

- ligne 41 (Le Bouscat Hippodrome/Bordeaux Pelouse de 
Douet) : ligne prolongée depuis la place Florale vers la 
station du tram D Hippodrome ; 

- ligne 71 (Le Taillan-Médoc lycée Sud-Médoc/Mérignac 
Barbusse : modification d'itinéraire ; connexion directe 
entre le lycée Sud-Médoc, le centre de Saint-Médard-en-
Jalles, le centre du Haillan et le tram A (station Haillan 

Rostand) ; 

- ligne 72 (Eysines Cantinolle/Gare de Bruges). Ligne 
simplifiée et fréquence renforcée pour les usagers 
d’Eysines ; connexions au tram D aux stations Cantinolle, 
Eysines Centre et Champ de Courses-Treulon ; 

- ligne 83 (Saint-Aubin-du-Médoc Pinsoles/Eysines 
Cantinolle) : desserte de Saint-Aubin, du lycée Sud-Médoc 
et connexion rapide vers le tram D (station Cantinolle) ; 
circule toute la journée du lundi au samedi avec des 
passages systématiques au lycée Sud-Médoc entre 7h et 
19h ; 

- ligne 84 (St-Médard-en-Jalles Z.A. Picot/Le Haillan 
Rostand). Nouvelle liaison directe entre Saint-Aubin-de-
Médoc, le centre de Saint-Médard-en-Jalles, le centre du 
Haillan et le tram A. Cette ligne remplace la ligne 30 au 
Haillan, Saint-Médard-en-Jalles et Saint-Aubin-de-Médoc ; 
desserte du quartier Sainte-Christine au Haillan en mode 
"Flexo" ; connexion au tram D à la station Cantinolle. 

 
Bordeaux – La ligne 29 fait partie de celles qui ont été impactées par la 
restructuration intervenue après la mise en service du tram D. En 
décembre 2019, le Lion’s-City-GNC nº 1526 est vu traversant la place du 11 
novembre en direction de Blanquefort, destination reprise par la nouvelle 
ligne 38 
© Olivier Meyer 
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COGNAC (16) > TRANSCOM ° 

Réseau 

Donnant son nom à la célèbre eau de vie, cette ville 
d’environ 19.000 habitants (47.800 pour l’aire urbaine) est 
située sur les rives de la Charente, à 38 km en aval 
d’Angoulême. Le réseau, créé en 1994 et précédemment 

exploité par Transdev, est depuis janvier 2018 géré par la 
SPL STGA, opératrice du réseau d’Angoulême. 

Deux nouvelles lignes ont été créées : 

- la ligne E entre le point central de Cognac (Pôle 
Gambetta) et la mairie de Merpins fonctionnant du lundi au 
samedi avec 8 A/R quotidiens (5 le samedi) afin de 
desservir la zone industrielle de Merpins depuis la gare de 
Cognac ; 

- la ligne F, ligne suburbaine entre les communes de 
Jarnac, Mainxe-Gondeville et Segonzac fonctionnant du 
lundi au samedi (5 à 6 A/R la semaine suivant les jours et 2 

A/R le samedi). 

Le réseau cognaçais est désormais constitué de 6 lignes, 
dont 5 (A à E) desservent les communes de Cognac, 
Châteaubernard et Merpins. Le dispositif est complété par 
le service de TAD Trans’porte réservé aux PMR. 

L’agglomération, dont le réseau a connu une croissance de 
la fréquentation de 20% entre 2017 et 2018, projette déjà 
une nouvelle ligne depuis Cognac vers Châteauneuf pour 
septembre prochain. 

L’agence commerciale est implantée au point central Pôle 
Gambetta. 

Parc 

La flotte cognaçaise est constituée de 3 midibus (2 GX127 
et un GX137) et de 6 minibus (dont 4 Noventis-420). 

LIMOGES (87) > TCL * 

Réseau 

Une navette électrique gratuite a été mise en service pour 
la desserte du centre-ville, à titre expérimental et suivant 

deux périodes. 

 
Limoges – Minibus Bluebus-6 de la nouvelle navette gratuite, vue place 
Wilson devant le lycée Gay-Lussac, le 8 janvier 2020 
© Alain Dubois 

Tout d’abord, du 13 décembre 2019 au 12 janvier 2020, 
puis du 13 janvier au 22 février 2020. Sur la première 
période, elle a circulé les mercredis, vendredis, samedis et 
certains dimanches, et desservi 8 arrêts sur la périphérie 
du centre-ville, ainsi que deux zones à la demande. Sur la 
deuxième période, elle a desservi le centre-ville avec 7 
arrêts. Son exploitation était assurée à l’aide de 4 minibus 
Bluebus-6 électriques. 

PAU (64) > IDELIS * 

Réseau 

Le BHNS palois « Febus » et ses véhicules fonctionnant à 
l’hydrogène ont été inaugurés le 17 décembre 2019. Si 
cette réalisation est importante pour l’agglomération, elle 
l’est également pour le développement de cette nouvelle 
filière qu’est la pile à combustible. 

Les 8 articulés VanHool ExquiCity 18 m nº 9001 à 9008, 
affublés de la désormais habituelle et funeste livrée noire et 

grise, sont équipés d'un moteur électrique de 200 kW et 
d'une pile à combustible de 100 kW fournie par l'entreprise 
canadienne Ballard et alimentée par de l'hydrogène. La 
consommation atteint 10 à 12 kg d'hydrogène aux 100 km, 
soit une autonomie d'environ 240 km entre deux recharges.  

Ils desservent une ligne de 6 kilomètres (Gare de 
Pau/Hôpital François-Mitterrand) jalonnés par 3 parcs-relais 
et bénéficiant d'un site propre sur 85% du parcours. Le 
trajet est effectué en 17 minutes et l'intervalle aux pointes 
est de 8 minutes et de 10 minutes en journée. Cette ligne a 
été mise en service lors de la restructuration du réseau le 8 
juillet dernier et exploitée par des articulés d’occasion en 

attendant les ExquiCity. 

 

 
Pau – Un Exquicity-18-FC destiné à la ligne BHNS Febus, lors d’une 
présentation au public 
© Jérémy Pintadou 

 

Parc 

Deux Citaro-G-C2 hybrides-4p nº 1884 et 1885 ont 
également été reçus en renfort de parc et réserve de la 
ligne Febus, ainsi que 4 Citaro-C2-H-3p nº 1986 à 1989 
pour renouvellement de parc. En attendant la mise en 
service de la totalité des ExquiCity-18 hydrogène, des 
Agora-L (ex-Caen notamment) ont été loués pour exploiter 
la ligne. La maintenance des ExquiCity sera effectuée 
directement par le constructeur. 
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La station de recharge en hydrogène a été mise en service 
au dépôt le 20 septembre. Construite par ITM Power, elle 
est exploitée pour 15 ans par GNVert, filiale d'Engie. 

À terme, l'énergie nécessaire au processus d'électrolyse 
dans la fabrication de l'hydrogène sera fournie par des 
panneaux solaires. La station peut produire 268 kg 
d'hydrogène par jour et dispose de 3 jours d'autonomie 
avec de l'hydrogène stocké à une pression de 600 bars. 

Le jour de mise en service, le réseau en avait fait une 
journée « portes ouvertes » de 15h à fin de service, suivie 
par deux journées de découverte les 21 et 22 décembre 

2019 avec la distribution de tickets « 2 voyages » par le 
personnel aux stations. 

 Occitanie 

BAGNOLS-SUR-CEZE (30) > UGGO ° 

Réseau 

Depuis le 6 janvier, une navette gratuite a été mise en 
service. Celle-ci circule du lundi au samedi toutes les 30 
minutes de 7h52 à 19h21. Elle est exploitée par le 
groupement de transporteurs locaux Trans-Gard-Rhodanien 
à l’aide d’un minibus Sprinter City-75. 

En complément, le réseau UGGO de l'agglomération est 
composé d'une ligne interurbaine régulière numérotée 14 
qui dessert la vallée de la Cèze entre Montclus et Bagnols-
sur-Cèze et de 28 lignes scolaires ouvertes à tous dans la 

limite des places disponibles. 

De plus, 3 navettes périurbaines 11, 12 et 13 permettent 
de desservir les zones d'activités (allers le matin, retours le 
soir). Elles sont gratuites pour les salariés sur présentation 
d'une carte d'ayant droit à faire établir. La ligne 12 est 
aussi ouverte au public. 

Dans un an, un service de navette urbaine devrait aussi 
être mis en place à Pont-Saint-Esprit (autre commune de la 
Communauté du Gard Rhodanien). 

BÉZIERS (34) > BEEMOB ° 

Parc 

Notons la vente en décembre dernier du GX327 nº 560 et 
du GX337 nº 902, le parc étant converti au gaz. 

NÎMES (30) > TANGO ° 

Réseau 

Un premier tronçon de la seconde ligne de BHNS a été mis 
en service le 7 janvier dernier, celui-ci couvrant sur 6 km la 
section ouest du projet soit entre la gare centrale et le 
centre hospitalier Carémeau, 90 % de l’itinéraire étant 
équipé de voies réservées.  

La section Est vers la Paloma devrait être mise en service 
quant à elle en 2022. 

Le service est actuellement assuré avec une fréquence de 
10 à 12 minutes à l’aide de 13 biarticulés Van Hool 

Exquicity-24 hybrides fonctionnant au biogaz, lesquels 
arborent, comme la mode l’exige, une livrée différenciée 

signée d’un artiste local. Nous vous communiquerons 
ultérieurement leurs coordonnées. 

SÈTE (34) > TAT ° 

Parc 

Mise en service en mars 2019 des 5 Urbanway-12-3p nº 80 
à 84 (coordonnées en rubrique Parcs). 

TOULOUSE (31) > TISSEO ** 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Réseau Linéo 

Le 2 décembre dernier, la ligne de bus 52 s’est transformée 
en Linéo 5. Celle-ci assure la liaison Toulouse Empalot / 
Portet Gare SNCF en desservant les quartiers toulousains 
d’Empalot, de Croix-de-Pierre, de Bordelongue, de la route 
d’Espagne et de la commune de Portet-sur-Garonne. 

Le but de cette modification est d’apporter une réponse 
efficace aux besoins de mobilité des usagers, c'est-à-dire 
des temps de trajet fiables, des fréquences renforcées, 
confort et accessibilité améliorés... L’objectif de 
fréquentation est de 5.500 passager/jour. 

Rappelons que chaque Linéo présente une fréquentation en 
augmentation, entre +13 % et +47 %, dès sa mise en 

service. La barre symbolique des 100.000 voyageurs par 
jour a été dépassée à l’automne 2019 et devrait atteindre 
prochainement 110.000 voyageurs avec la mise en service 
de Linéo 5. 

Les plus de Linéo 5 : 

- Un bus toutes les 9 minutes en heures de pointe et 12 
minutes en heures creuses 

- Connecté directement au métro B, gare SNCF de Portet-
sur-Garonne, au Tram T1, T2, au futur téléphérique 
« Téléo » et aux Linéo 4 et 9, le Linéo 5 assure un accès 
rapide au réseau toulousain. 

- Un nouveau couloir de bus a été aménagé route 

d’Espagne 

- Une offre renforcée et un réseau bus adapté autour de L5 
avec 6 lignes en correspondance à la gare SNCF de Portet-
sur-Garonne 

- Une amplitude de fonctionnement large ; le premier 
départ de Linéo en semaine s’effectue à 5h20, le dernier 
départ étant à 0h30. Les vendredis et samedis soir, Linéo 
circule jusqu’à 1h du matin. 

- Linéo assure un service continu tous les jours de la 
semaine, toute l’année, même pendant la période estivale 
et durant les vacances scolaires. 

- Les arrêts les plus fréquentés de la ligne sont équipés de 
bornes d’information qui indiquent le temps d’attente précis 
jusqu’au prochain passage. 

- Linéo 5 est une ligne 100 % accessible. Les intérieurs des 
bus ont été réaménagés et repensés pour tous, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite, emplacement pour 
fauteuils roulants, accentuations des contrastes visuels, 
sièges de couleurs vives… 
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Adaptations 

Autre nouveauté, la ligne 11 est supprimée à compter du 2 
décembre, son itinéraire étant repris par les nouvelles 
lignes 152 et 53. 

- La nouvelle ligne 152, renforce la ligne L5 en heures de 
pointe. Il s’agit d’un service partiel Empalot/Oncopole le 
matin et Oncopole/Empalot l’après-midi. Les lignes L5 et 
152 combinées assurent des passages aux voyageurs 
toutes les 4 à 9 minutes en heures de pointe sur ce tronçon 
pour rejoindre facilement le lycée Gallieni, l’Oncopole, 

l’hôpital Marchant ou la clinique Médipôle. 

- L’itinéraire de la ligne 53 est prolongé depuis son 
terminus de Basso-Cambo (métro ligne A) jusqu’à 
l’Oncopole en empruntant l’avenue du Général-Eisenhower 
et la route d’Espagne. 

 
Toulouse- Le Citelis-12 nº 1021 de la nouvelle ligne 152, à l’arrêt IUC le 4 
décembre 2019 
© François Droisy 

Navette Aéroport  

Initialement prévue le 2 décembre 2019, la mise en service 
des 6 nouveaux GX337-Elec a été effective le 16 décembre, 
jour de l’inauguration par les élus et responsables Tisséo. 

A noter que c’est notre adhérent et ami Michaël Dietrich qui 

avait été choisi comme conducteur de la navette 
inaugurale... Bravo à lui ! 

 
Toulouse – Les officiels au côté du GX337-Elec nº 1921, lors de 
l’inauguration des autobus électriques au terminus Compans-Caffarelli, le 
16 décembre 2019 
© François Droisy 

 
Toulouse – Michaël Dietrich au volant du GX337-Elec inaugural nº 1921, à 
Compans-Caffarelli le 16 décembre 2019 
© François Droisy 

Parc 

L’Urbanway a fait son apparition sur le parc toulousain, en 
version 12m GNV et 2 portes. Tisséo a fait l’acquisition de 
16 exemplaires nº 1901 à 1916 pour équiper la nouvelle 
ligne Linéo L5 (coordonnées en rubrique Parcs). 

 
Toulouse- L’Urbanway-12-GNC nº 1901 affecté à la ligne Lineo 5 à l’arrêt 
IUC, le 4 décembre 2019 
© François Droisy 
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Vous souhaitez apporter votre contribution à « Réseaux Urbains » ? 

Vous pouvez adresser vos articles ou actualités à la Rédaction, 
accompagnés si possible de photos pour les illustrer. 

Pour les actualités, afin de faciliter le travail de synthèse des 
contributions reçues, préférez un texte déjà rédigé reprenant l’essentiel 
des informations obtenues dans des articles de presse, dossiers ou 
rapports. Il est en effet impossible pour la Rédaction d’éplucher tous 
ces documents pour en extraire les informations importantes que vous 
souhaitez voire paraître ! 
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 Pays de la Loire 

ANGERS (49) > IRIGO ° 

>  R é s e a u  T r a m w a y s  

Parc 

Equipement du réseau en APS oblige, c’est donc sans 
surprise le constructeur Alstom qui lui fournira 20 rames 
supplémentaires, lesquelles seront du type Citadis-305. 
L’exploitation des deux nouvelles lignes requiert la mise en 
service de 18 rames, les deux supplémentaires devant faire 
face à l’augmentation de la fréquentation du réseau et la 
forte demande des étudiants du campus de Belle-Beille. La 

fréquentation attendue en 2022 a déjà été atteinte en 
2019. 

Mis à part un design de la face avant légèrement différent 
des actuelles rames, la principale amélioration sera la 
présence d’une double porte à l’avant au lieu d’une simple 
pour celles qui circulent déjà. 

 
Angers – Alstom Citadis nº 1017 du réseau Irigo sur la ligne A, boulevard 
du Maréchal Foch le 30 juillet 2016 
© Christophe Decaux 

CHOLET (49) > CHOLET BUS ° 

Parc 

Retrouvez en rubrique Parcs l’effectif des TPC arrêté en 
décembre 2019. 

Notons la vente en septembre 2019, des 3 GX317 nº 64, 
66 et 68. 

LE MANS (72) > SETRAM * 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Parc 

Mise en service en décembre dernier des 6 Citaro-C2-NGT 
nº 213 à 218 et 5 articulés Citaro-G-C2-NGT nº 413 à 417 
(coordonnées en rubrique Parcs). 

Dans le sens des radiations, les 5 derniers GX117 nº 902 à 
906 ont été réformés, ainsi que les 4 Agora-S-GNC nº 662, 
663, 665 et 668. 

 
Le Mans – Le GX117 nº 906 de la SETRAM sur la ligne 14 à l’arrêt Gare, 
boulevard R. Jarry le 7 septembre 2018 
© Pierre Colin 

SAINT-NAZAIRE (44) > STRAN ° 

Parc 

Signalons la vente des 2 Citelis-12 nº 412 et 413 
intervenue le 13 janvier dernier. 

 
Saint-Nazaire – Le Citelis-12 nº 412 de la STRAN sur la ligne 10 
© Collection Joshua Guichard 
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 Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

ANTIBES/SOPHIA-ANTIPOLIS (06) > ENVIBUS * 

Réseau 

La nouvelle ligne BHNS A, mise en service en janvier, 
correspond à l’ancienne ligne 1 et relie Antibes-les-Pins à la 
gare routière de Valbonne-Sophia-Antipolis. 4 km sur les 17 
que compte l’itinéraire sont en voie dédiée, soit les deux 
tronçons entre les arrêts Oliviers et Avenue de la Sarrazine, 
et entre Super-Antibes et Saint-Philippe. Débuté en 2014, 
le chantier s’est révélé particulièrement contraint et com–
plexe. Mis à part les incontournables travaux de dévoie–
ment et renouvellement des réseaux concessionnaires, il a 
fallu franchir le nœud routier et autoroutier du secteur des 
Trois-Moulins et réaliser un ouvrage d’art de 70 mètres 

pour franchir la Valmasque. Le reste de l’itinéraire sera par 
la suite équipé de voies dédiées (sauf le long de la RN7), 
dans une deuxième phase de travaux, lesquels débuteront 
fin 2020, pour une mise en service totale en 2023. 

Cette ligne jalonnée, de 32 arrêts, est exploitée par de 
nouveaux Urbanway-Crealis-18 fonctionnant au gaz à 
raison d’un passage toutes les 10 minutes aux heures de 
pointe et 15 minutes le reste de la journée, soit 129 
départs par jour. L’amplitude horaire est de 5h40 à 21h40 
en semaine, 6h30 à 21h50 les samedis et de 7h25 à 
23h10, les dimanches. 

La ligne A devient ainsi l’axe principal du réseau, lequel 
compte 27 lignes. Les gestionnaires désirent attendre 
quelques mois d’exploitation avant de proposer des 
adaptations sur les autres lignes. Une enquête-voyageurs 
doit être lancée dans ce but en avril. 

Officiellement présentée le 16 décembre dernier, la ligne 
devait être mise en service le 6 janvier. C’était compter 
sans un problème d’eau dans la conduite de gaz entre la 
station de compression et les bornes de charge, qui obligea 
les bus à rester au dépôt... 

Mais le réseau antibois n’était qu’au début de ses ennuis. 
En effet, le 13 janvier, l’Urbanway-12 nº 803 en exploi–

tation dérapait sur une chaussée verglacée et s’encastrait 
dans le parapet du viaduc. On déplore dans cet accident 
quatre blessés dont un grave. Vus les dégâts occasionnés 
et bien que ce véhicule soit neuf (mis en service le 12 
décembre 2019), il n’est pas sûr qu’il puisse être réparé. 

Il est à espérer que cette triste série prenne fin et que ce 
BHNS puisse rendre les services pour lesquels il a été 
conçu. 

Parc 

Le réseau, dorénavant exploité par Keolis, a récemment 
mis en service 11 articulés Crealis-18-GNC-4p nº 600 à 610 

pour la ligne A BHNS et 9 standards Crealis-12-GNC-3p 
nº 800 à 808 pour la ligne 8 (Antibes/Vallauris). Notons 
également l’arrivée des 7 midibus Karsan Jest nº 151 à 157 
(coordonnées de tous ces véhicules en rubrique Parcs). À 
l’occasion de ces nouveautés, l’identité visuelle du réseau a 
été adaptée, la nouvelle livrée restant toutefois dans la 
continuité de la précédente. 

Un nouveau dépôt sera par ailleurs construit sur le site des 
Trois-Moulins. 

 
Antibes- Un des onze Crealis-18-GNC mis en service sur la ligne A de BHNS, 
le 16 décembre 2019 
© Blog GreenCode 

AVIGNON (84) > ORIZO ° 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Parc 

Deux autobus électriques ont été mis en service : le 

midibus Urbino-8.9 nº 105091 et le standard GX337-Elec-
2p nº 105146 (FM-368-AV). 

CANNES (06) > PALM-BUS ** 

Parc 

5 GX337-Linium supplémentaires ont rejoint la flotte du 
réseau. Les nº 435 à 439, immatriculés le 19 décembre 
2019 (voir tableau joint), ont été mis en service la dernière 

semaine de janvier.  

Par ailleurs, le président de la Communauté 
d'agglomération insiste sur la transformation du parc vers 
des bus électriques, 26 étant souhaités pour 2025. 

CANNES                         GX337-3p Linium 

Nº immatriculations Nº immatriculations 

435 FM-538-LV 438 FM-174-LW 

436 FM-738-LV 439 FM-393-LW 

437 FM-951-LV  

MARSEILLE (13) > RTM * 

>  R é s e a u  M é t r o  

Ligne 2 

Depuis le 16 décembre 2019, la ligne a été prolongée d’une 
station au-delà de l’ancien terminus Bougainville jusqu’au 
nouveau Gèze, implanté au droit du dépôt Zoccola. Cette 
nouvelle station est accompagnée d’un pôle d’échanges 
avec le réseau d’autobus et prédisposée pour l’arrivée du 
tramway. 

Parc 

Le contrat de renouvellement du métro à été remporté par 
Alstom qui fournira 38 rames de 4 voitures sur pneu avec 
intercirculation pouvant transporter jusqu'à 500 passagers. 
Leur mise en service est prévue pour 2024 avec une 
automatisation pour 2025 ou 2026 selon la ligne. Leur 
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consommation en énergie est annoncée de 25% inférieure 
à celle des rames actuelles. 

Pour l’anecdote, trois designs différents ont été présentés 
lors d’une consultation publique sur internet à laquelle plus 
de 17.000 personnes ont participé. 

>  R é s e a u  A u t o b u s  

Adaptations 

À la suite de l’extension du métro jusqu’à Gèze le 16 

décembre dernier, plusieurs lignes ont été adaptées à cette 
date : 

- les lignes B2, 25, 30 et 38 ont été rabattues sur le 
terminus Gèze. 

- la ligne 70 dessert la station Gèze mais abandonne celle 
de Bougainville. 

- une nouvelle ligne 98 est créée entre Gèze et Saint-
Antoine, via l'A55 et Grand-Littoral, avec une fréquence de 
30 minutes. Cette ligne est gérée par le dépôt Arenc. 

- enfin, la ligne 96S est supprimée. 

Parc 

Le 29 janvier dernier, la RTM a présenté les 5 modèles de 
bus électriques retenus pour une expérimentation sur les 
lignes commerciales. Les constructeurs retenus sont 
Mercedes, Heuliez, Safra, Volvo et Irizar, lesquels 
fourniront chacun 3 véhicules et ce, dès cette année. Trois 
dispositifs de charge lente et deux de charge rapide seront 
également testés. A l'issu de ces tests, la RTM choisira le 
ou les modèles qui constitueront sa future flotte qui devrait 
passer au tout électrique à l'horizon 2035. 

Cette année, la RTM mettra également en service 79 Citaro 
hybrides. 

Autres régions… 
Retrouvez dans une prochaine édition la région : 

Corse 

 

 

 

 

Réseaux des pays voisins 
Sur les réseaux limitrophes, nous vous recommandons la lecture de : 

Belgique : TRAM 2000 
Place Tomberg 16 Bte 4, B-1200 BRUXELLES 
www.tram2000.be 

Suisse : TRAM 
Rue de la Servette 30A, CH-1202 GENÈVE 
www.tram.ch 

Allemagne : BLICKPUNKT STRASSENBAHN 
Burg Herrenstrasse 2, D-12101 BERLIN 
www.blickpunktstrab.net 

 Belgique 

ANTWERPEN (ANVERS) > DE LIJN 

Réseau de tramways 

Dans RU132, nous vous avions relaté les gigantesques 
travaux en cours dans le centre-ville d’Anvers afin d’ouvrir 
au service les tunnels de pré-métro construits dans les 
années 70 mais jamais exploités. Cette opération était 
couplée avec la restructuration des Leien (les grands 
boulevards anversois qui traversent la ville du nord au 
sud), ainsi que l’extension du réseau ferré vers le nord de 
la ville, principalement dans l’Eilandje, l’ancienne zone 
portuaire convertie en zone d’habitation. Un premier 
tronçon de tunnel était mis en service le 18 avril 2017 
entre Muggenberg et Astrid, permettant à la ligne 10 de 

l’emprunter, le deuxième tronçon entre Astrid et Stadspark 
l’étant quant à lui le 3 juin suivant (lignes 8 et 10). 

Le 15 septembre 2018, c’était au tour de la ligne provisoire 
70 d’être mise en service entre le nouveau quartier 
Eilandje et le parc-relais Luchtbal au nord de la zone 
portuaire, cette relation étant reprise dès le 8 décembre 
2019 par la nouvelle ligne 1 (Zuid/P+R Luchtbal). C’est 
donc à cette date que fut inaugurée la dernière phase de 
cette opération d’envergure (3,2 km de nouvelles voies sur 
ces boulevards et vers la Havenhuis) qui a concerné au 
total plus de 8 kilomètres de nouvelles lignes de surface et 

plus d’un kilomètre en tunnel. 

Au carrefour de l’Opéra, centre névralgique du réseau, la 
station offre sur trois niveaux les correspondances avec 6 
lignes. En surface, la nouvelle ligne 1, au deuxième niveau, 
les lignes 3, 5, 9 et 15 et enfin au troisième, la ligne 10, les 
trois niveaux étant éclairés par un puits de lumière. Nos 
amis belges font observer que la mise en service des 
nouvelles infrastructures et la restructuration du réseau 
concomitante ont été assurées au détriment de l’offre et 
que la suppression des dessertes directes entre l’est de 
l’agglomération (Deurne, Wommelgem) et le centre-ville 
(Melkmarkt, Bolivarplaats) a « créé beaucoup de frustra–

tions auprès des clients ». 

Cette ultime mise en service devrait malheureusement être 
pour longtemps la dernière concernant les réseaux de 
tramways flamands, tous les autres projets ayant été 
supprimés ou renvoyés aux calendes grecques... 

 
Anvers - Retour dans les années 70, lors de la construction de la station 
souterraine Opéra avec le passage à travers le chantier d’une motrice PCC 
de la ligne 2 au carrefour de la Frankrijklei et de la Kayserlei, au bout de 
laquelle on distingue la coupole de la gare centrale 
© Collection AMTUIR 
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Première mondiale 
pour le GX137-Elec de Heuliez 

© Thierry Garel 

Salon « Busworld 2019 » 

de Bruxelles 

 

 

Golden Dragon produit l'autobus 
articulé électrique Pivot-E18 

© Thierry Garel 
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Du 18 au 23 octobre 2019, le palais des expositions de 
Bruxelles accueillait la 25ème édition du salon Busworld. 

Rappelons que ce salon qui se tenait jusqu'à présent à 
Courtrai a désormais pris ses quartiers à Bruxelles afin 
de pouvoir disposer d'une plus grande surface 
d'exposition. 

Anadolu Isuzu 

Le constructeur présentait, entre autres véhicules, un 
prototype d'autobus électrique Citivolt de 12 m, équipé 
d'un moteur Siemens de 230 kW et de batteries de 
351 kWh, pouvant transporter 90 passagers. 

 
Prototype d'autobus électrique Anadolu Isizu Citivolt. 18 octobre 2019 
© Thierry Garel 

BYD 

BYD dévoilait un nouveau gabarit réduit, à plancher 
entièrement surbaissé, long de 8,7 m et large de 2,45 m, 
ainsi qu'un nouveau 12 m. 

Ce dernier est désormais équipé d'un toit en matériau 
composite. Son intérieur a été revu. Le véhicule exposé 
disposait d'un pantographe de recharge rapide en toiture. 

La gamme comporte aussi un modèle articulé ainsi qu'un 
autocar. 

BYD revendique une place de leader en Europe avec un 
millier de véhicules (livraison et commandes). La firme 
possède deux usines en Europe : Komarom en Hongrie 
(300 employés) et Allonne près de Beauvais. Cette dernière 

traite actuellement la partie aménagement des véhicules 
(intérieur, systèmes embarqués) mais doit à terme devenir 
une usine de montage avec une capacité de 200 véhicules 
par an (toute la gamme) prioritairement pour les marchés 
français et ouest-européen, BYD Chine fournissant la chaîne 
de traction et les batteries. 

Au Royaume-Uni, BYD a un partenariat avec le constructeur 
local Alexander Dennis qui fournit les carrosseries des 
véhicules. 

Parmi les marchés gagnés, citons 22 unités livrées au 
réseau Bogestra (Bochum-Gelsenkirchen), 30 à l'aéroport 

de Bruxelles et plus de 200 sur les marchés nordiques. En 
France, Beauvais a commandé 2 unités supplémentaires qui 
seront livrées l'été prochain. 

 
Nouveau midibus BYD à plancher surbaissé. 18 octobre 2019 
© Thierry Garel 

CaetanoBus 

Le constructeur portugais fondé il y a plus de 70 ans, 
présentait au Busworld deux véhicules de sa gamme 
électrique e.Cit-Gold : un autobus de 12 m et un autre de 
10,7 m destiné au réseau londonien. 

Il présentait aussi le H2.City-Gold développé en 
collaboration avec Toyota qui fournit le système de pile à 
combustible. Ce véhicule dont les premières unités seront 
livrées en 2020, sera disponible en 10,7 et 12 m de long et 

aussi bien avec conduite à gauche qu'à droite. Il est équipé 
du même moteur Siemens de 180 kW que le e.City-Gold, 
d'une pile à combustible de 60 kW et de batteries LTO 
(lithium titanate oxyde) fournissant 29 à 44 kWh. Son 
autonomie est annoncée à 400 km. 

Le e.City-Gold peut lui être équipé de batteries LTO (jusque 
100 kWh) avec un dispositif de charge rapide, ou NMC 
(lithium manganèse cobalt oxyde) pouvant fournir 385 kWh 
avec un dispositif de charge lente. Son autonomie peut 
atteindre 300 km. 

Que ce soit en motorisation 100 % électrique ou 
hydrogène, la capacité atteint 64 passagers pour la version 

10,7 m, 87 pour celle de 12 m. 

 
CaetanoBus dévoilait son autobus City-Gold à motorisation hydrogène. 18 
octobre 2019 
© Thierry Garel 
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Les constructeurs chinois 

Un grand stand présentait côte à côte les autobus des 
constructeurs King Long, Golden Dragon et Higer. On 
pouvait y remarquer entres autres, 2 minibus autonomes : 
l'Apolong de King Long, véhicule de 4,33 m de longueur, 
sans conducteur et pouvant emporter 14 passagers dont 8 
assis en long. L'Astar de Golden Dragon peut quant à lui 

emporter 24 passagers dont une dizaine assis. À noter que 
ce véhicule reste cependant équipé d'un poste de conduite 
permettant une conduite semi-automatique. Plusieurs 
autobus électriques étaient exposés sur ce stand dont le 
midibus E8 de chez Higer et l'articulé Pivot-E18 de Golden 
Dragon. 

CRRC exposait 2 véhicules : un midibus électrique de 8 m 
et le City-Pioneer, autobus de 12 m produit par la joint-
venture établie avec Ikarus, le constructeur hongrois qui 
essaie une nouvelle fois de renaître de ses cendres. Cet 
autobus devrait être produit en série en Hongrie. 

Yutong présentait son nouvel autobus électrique U12 dont 
le design ne passait pas inaperçu. Ce véhicule de 12 m est 
annoncé avec une capacité maximale de 94 passagers. 

 
Autobus autonome King Long Apolong 
© Thierry Garel 

 

 
Golden Dragon exposait aussi un minibus autonome 
© Thierry Garel 

 
Autobus électrique E8 du constructeur chinois Higer 
© Thierry Garel 

 

 
L'Ikarus CRRC qui devrait être produit en Hongrie 
© Thierry Garel 

 

 
Look futuriste pour le Yutong U12 
© Thierry Garel 
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e-trofit 

Cette société allemande propose de transformer des 
autobus diesel en véhicules 100 % électriques. Elle 
prospecte pour le moment les marchés allemand, autrichien 
et suisse. Sa solution est actuellement disponible sur des 
Citaro-C1 solo, mais devrait être étendue dès 2020 aux 
Citaro-C2 solos et articulés. La livraison des premiers 

véhicules aux clients devrait avoir lieu au début de 2020. À 
terme, il est envisagé aussi de fournir des kits de 
transformation pour d'autres modèles comme le MAN 
Lion's-City. 

La solution comporte : 

- un remplacement de la chaîne de traction Diesel (moteur, 
transmission, pont arrière) par un pont moteur électrique 
ZF (moteurs-roues) ; 

- l'installation des batteries dans l'ancien compartiment 
moteur ; 

- un remplacement des auxiliaires à commande électrique 

par des composants de dernière technologie plus efficaces 
énergétiquement. 

En option, e-trofit peut aussi fournir l'infrastructure de 
chargement. 

e-trofit annonce un coût d'acquisition égal à la moitié du 
prix d'un autobus neuf électrique. 

Ebusco 

Cette société néerlandaise fondée en 2012 ne fournit que 
des autobus 100 % électriques. Ses autobus ont d'ores et 
déjà été livrés à une quinzaine de ville en Europe. Elle 
emploie actuellement une centaine de personnes. 

 
Autobus Low Entry Ebusco 2.2 destiné à un usage régional 
© Thierry Garel 

À Bruxelles, elle présentait sur son stand un Ebusco 2.2 en 
version Low Entry et dévoilait son nouveau modèle Ebusco 
3.0. Ce nouvel autobus est construit en matériau composite 
permettant un gain de poids de l'ordre de 33 % par rapport 
à l'Ebusco 2.2. Il est à plancher entièrement surbaissé et 
ses batteries sont situées sous ce plancher. L'absence de 
batteries en toiture, outre un abaissement du centre de 
gravité, permet d'offrir un toit panoramique en option. Le 
véhicule est prévu pour être rechargé la nuit. Son poids 
allégé devrait lui permettre d'atteindre 500 km 
d'autonomie. Les rétroviseurs ont été remplacés par des 

caméras. Le passage entre les roues arrière est de 90 cm, 
le véhicule étant équipé de pneus arrière en monte simple. 
Sa production à l'usine de Deurne (NL) est prévue pour mi-
2020. 

Parmi les commandes notables, Transdev Pays-Bas doit 
recevoir 156 unités de type 2.2 pour la ville d'Harlem et la 
desserte de lignes régionales. QBUZZ a pour sa part 
commandé 60 Ebusco 2.2 Low Entry. 

 
Ebusco dévoilait son nouveau modèle 3.0 
© Thierry Garel 

 

 
L'intérieur de l'Ebusco 3.0 
© Thierry Garel 

Güleryüz 

Ce constructeur turc a une capacité annuelle de production 
de 700 bus et exporte 40 % de sa production, principale–

ment sur les marchés est-européens (Serbie, Bulgarie, 
Roumanie). En Europe de l'Ouest il est surtout présent avec 
sa gamme d'autobus à impériale découverte destinés aux 
marchés touristiques dont des unités circulent entre autres 
en Allemagne, Italie, Danemark et Suède. 

Il présentait au Busworld un exemplaire de son véhicule 
urbain Ecoline. Ce véhicule disponible en 10,5 et 12 m peut 
être équipé au choix d'une motorisation Mercedes ou 
Cummins. 
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Autobus urbain Ecoline du constructeur turc Güleryüz 
© Thierry Garel 

Heuliez 

Au salon Busworld était présenté en première mondiale le 
GX137-Elec. Le GX137, produit à 140 unités par an pour les 
marchés français et européens, était le seul véhicule de la 
gamme non encore disponible en motorisation électrique. 
C'est désormais chose faite. Le véhicule, qui sera disponible 
en 9,5 et 10,7 m, est équipé d'une prise de charge à 
l'arrière, de batteries haute énergie lithium-ion NMC de 
210 kWh pour la version courte et 245 kWh pour la version 

longue, situées en toiture et en partie arrière. Sa 
motorisation développe 160 kW. Il est annoncé avec une 
autonomie de 200 à 300 km dépendant des conditions 
d'exploitation. Il dispose d'une nouvelle face qui devrait 
être généralisée à l'ensemble de la gamme dès juillet 2020 
(la version Linium restant disponible). Contrairement à son 
équivalent thermique, il ne pourra pas être équipé de 3 
portes (ce qui n'est guère pénalisant, le GX137 ayant fait 
l'objet de peu de livraisons dans cette disposition de 
portes). Les premières livraisons de GX137-Elec devraient 
intervenir en décembre 2020. 

Irizar 

 
Nouvelle version de l'ie-bus du constructeur Irizar 
© Thierry Garel 

Le constructeur espagnol dévoilait la nouvelle génération de 
son ie-bus. Cette gamme comprend désormais une version 
15 m en plus des 10,8, 12 et 18 m. Cette nouvelle 
génération incorpore des innovations ainsi que de nouvelles 
batteries, dont le temps de charge a diminué. 

K-Bus 

Cette société autrichienne, connue aussi sous le nom de 

Kutsenis, produit des mini et midibus dans son usine située 
en Slovénie. Elle présentait le E-Solar-City, un minibus 
100 % électrique à plancher surbaissé, basé sur une 
technologie Nissan et pouvant transporter jusque 32 
passagers. 

MCV 

Ce constructeur égyptien est présent en France car Fast lui 

délègue la fabrication de ses véhicules : il a fourni le 
Starter-LE, puis, à la suite de la fermeture de l'usine 
Carrier, le reste de la gamme. 

Il est aussi très présent sur le marché anglais avec un 
établissement local depuis 2002. Il exposait un autobus 
Low Entry, sur base Volvo, à conduite à droite. Pour le 
marché anglais il a aussi développé le modèle à impériale 
eVoSeti. 

 
MCV produit cet autobus Low Entry sur châssis Volvo 
© Thierry Garel 

 

Mercedes 

Mercedes équipe ses véhicules d'un dispositif assistant de 
changement de direction Sideguard Assist. Ce dispositif 
permet de détecter la présence d'autres usagers de la 
route, en particulier des vélos et piétons pouvant se trouver 
dans les angles morts. 

Otokar 

Le constructeur turc présentait en nouveauté le Kent-U-LE, 
véhicule low entry destiné à des dessertes périurbaines ou 
interurbaines. Ce véhicule est équipé d'un moteur Cummins 
de 220 kW et peut transporter jusqu’à 73 passagers. 
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Rafako 

Ce nouveau constructeur polonais présentait à Bruxelles le 
E-BUS. 

Rafako est une firme fondée il y a 70 ans et active dans le 
domaine de l'énergie. 

Elle a décidé de se lancer dans la fabrication d'autobus 
électriques. Après avoir un temps songé à s'associer avec 

un constructeur existant, elle a finalement décidé de lancer 
sa propre fabrication de A à Z à la suite de la faillite de ce 
dernier. 

Le E-BUS est un véhicule de 8,5 m pouvant transporter 65 
passagers dont 23 assis. L'ensemble des batteries LTO est 
logé dans le plancher surbaissé grâce à leur faible 
épaisseur, ce qui permet d'abaisser le centre de gravité du 
véhicule. La structure de celui-ci a été établie afin d'alléger 
au maximum son poids. L'alimentation des batteries se fait 
dans cette version par recharge au dépôt, avec une charge 
à 90 % en 15 min. Une version à recharge rapide en ligne 

est envisagée. 

Le véhicule est en cours d'homologation et les premiers 
autobus de série devraient être produits au cours du 
premier semestre 2020. Des versions scolaires sont en 
cours d'étude pour le marché polonais. 

 
Le nouvel autobus électrique Rafako EBUS 
© Thierry Garel 

Scania 

Scania dévoilait la nouvelle génération du Citywide. Le bus 
a été entièrement repensé (carrosserie, emplacement 
moteur, aménagements intérieurs, poste de conduite). Sa 
production doit commencer en 2020 et les premières 

livraisons sont prévues pour la fin de l'année. Il sera 
disponible avec différentes motorisations (électrique, gaz, 
Diesel, biodiesel). La version électrique exposée au 
Busworld dispose d'un dispositif de charge rapide par 
pantographe inversé permettant de fournir en 3 à 6 
minutes l'énergie nécessaire pour couvrir un trajet de 
10 km. Le véhicule est aussi équipé d'une prise pour charge 
lente. 8 batteries (4 sur le toit, 4 à l'arrière) fourniront 
250 kWh permettant une autonomie de 80 à 150 km. Le 
moteur électrique fournit une puissance de 300 kW. À noter 
que l'exemplaire exposé proposait un ratio important de 
places assises accessibles sans marche d'accès intérieure 

(16 sur 35). Des fenêtres latérales basses entre les 2 
essieux sont proposées en option. 

 
Le nouveau Citywide de Scania, ici en version électrique 
© Thierry Garel 

Solaris 

Le constructeur polonais exposait au Busworld son nouveau 
trolleybus de 24 m, au design MetroStyle. 

Il exposait aussi un Urbino-12 à hydrogène. Ce véhicule 
offre une autonomie de 350 km. Il est équipé d'un essieu 
moteur ZF de 2 x 110 kW, d'une pile à combustible de 
70 kW, de batteries lithium-ion et de 5 réservoirs de 

312 litres. 

Enfin était aussi exposé un Urbino-18 électrique, autobus 
disposant de batteries lithium-ion, d'un moteur de 240 kW 
(en option il peut être équipé de l'essieu moteur ZF de 
2 x 110 kW). Il peut être proposé en charge lente ou sur 
ligne par pantographe. 

Rappelons que Solaris a remporté une commande de 
trolleybus Urbino pour Saint-Étienne, dont les premiers 
sont arrivés en fin d'année 2019. 

Tribus 

Tribus est un constructeur néerlandais de minibus fondé en 
1998 et basé à Utrecht. Il présentait le minibus Civitas-
Economy sur base Volkswagen Crafter avec plancher 
surbaissé dans la partie avant pouvant accueillir 8 
passagers assis et un fauteuil roulant et le Movitas, 
prototype de midibus urbain 100 % électrique disposant de 
13 places assises + 7 strapontins et annoncé comme 
pouvant accueillir 43 passagers debout avec les strapontins 
relevés. Ce véhicule à plancher bas de construction 

modulaire en acier inoxydable devrait être disponible en 
trois longueurs (8,20, 8,95 et 9,70 m). Il est prévu pour 
pouvoir être alimenté soit en charge lente (batteries NMC) 
ou rapide (batteries LTO) et dispose de panneaux solaires 
pour fournir une énergie d'appoint. Ses 4 roues disposées 
aux extrémités sont directrices. Le vitrage est double et 
anti-UV. 

Tribus présentait aussi un plancher modulaire TriflexAIR 
permettant un large choix d’emplacements de fauteuils 
roulants pouvant équiper les principaux minibus du marché. 
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Tribus exposait le prototype de son midibus électrique Movitas 
© Thierry Garel 

TS Fahrzeuge 

Ce constructeur allemand de minibus, fondé il y a une 
quinzaine d'années, produit une centaine d'unité par an 
pour les marchés allemand, autrichien, suisse, luxembour–
geois, suédois et finlandais. Il considère le marché français 
comme trop difficile, au vu des procédures d'homologation 
entre autres. 

Sa gamme comprend en particulier un minibus 100 % 
plancher bas. Seules de légères pentes sont nécessaires 

pour le passage au-dessus de l'essieu arrière. 

Van Hool 

Van Hool exposait un des 8 ExquiCity à motorisation 
hydrogène destinés au réseau de Pau. La toiture accueille, 
outre les bouteilles d'hydrogène à l'avant, une partie des 
équipements électriques et la climatisation. À noter que ces 
véhicules, longs de 18,6 m, disposent d'un intérieur cossu 

avec sièges confortables. 

 

 
L'intérieur de l'ExquiCity destiné au réseau de Pau 
© Thierry Garel 

VDL 

Ce constructeur néerlandais, bien présent en France dans le 
domaine des autocars (exemple : liaison Aix-Marseille par 
autoroute), aimerait aussi se développer dans l'Hexagone 
sur le domaine des autobus urbains. Il compte mettre en 
place une équipe locale dédiée à ce marché. À ce jour, seul 
un Citea articulé électrique circule à Orléans en partenariat 

avec Keolis. 

VDL présentait sur le salon Busworld plusieurs autobus de 
sa gamme Citea. Celle-ci est disponible aussi bien en 
motorisation thermique qu'électrique. VDL s'est lancé dans 
la construction de bus électriques en 2013. Près de 500 
unités ont été vendues en Europe en particulier aux Pays-
Bas, en Allemagne (Köhln, Munster, Osnabrück) et dans les 
pays scandinaves. Le Citea SLE-129 Electric est un véhicule 
Low Entry équipé d'une batterie de 288 kWh permettant un 
rayon d'action important entre chaque recharge. Les 
véhicules VDL sont équipés de dispositifs de recharge 

rapide par pantographe sur véhicule ou sur infrastructure. 
VDL travaille avec d'autres constructeurs sur la mise en 
place d'un système standardisé d'alimentation électrique 
pour les autobus. 

VDL va construire à Roeselare en Belgique une nouvelle 
usine dédiée aux autobus électriques.  

Enfin VDL travaille aussi sur une motorisation hydrogène. 

 

 
VDL Citea SLE-129 Electric 
© Thierry Garel 

 

 

 

FPTU sur les réseaux sociaux 
FPTU est présente depuis décembre 2013 sur Facebook. N’hésitez pas 
à nous rejoindre : 

  https://www.facebook.com/francepassiontransportsurbains 
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Parcs 
RUBRIQUE COORDONNEE PAR PATRICK KIRSTETTER 

Informations 
Nos listes de matériels roulants, que nous mettons à jour depuis plusieurs années, servent à enrichir et illustrer nos colonnes d’actualités. 

Afin de les compléter et de les vérifier, toutes vos informations, aussi minimes soient-elles, ont leur importance. 

Sachez par exemple que le numéro de châssis, véritable carte d’identité du véhicule, permet, lorsqu’il est possible de l’obtenir, de retrouver le 
véhicule en cas de mutation, de revente ou de nouvelle immatriculation dans le SIV. 

Même si vous n’êtes pas un « accro » des matériels, ayez la gentillesse de nous faire parvenir le résultat de vos observations au cours de vos visites.  

Envoyez le fruit de vos recherches par courrier ou par courriel (infos-ru@fptu.fr) à Patrick Kirstetter. 

 

 

 États de parc sommaires 

Les états de parc sommaires présentent l’intégralité des parcs des réseaux, sous une forme simplifiée (types de véhicules, 
nombre et numéros de parc). 

 

ARRAS (62) > KEOLIS ARRAS (réseau ARTIS) – Parc en décembre 2019 
Matériels Nb Nº de parc 

11 minibus 

Trafic 1 101 

Sprinter 1 102 

City-21 2 52, 53 

Bluebus-6 7 60 à 66 

4 midibus 

GX117 1 503 

Urbanway-10.5-GNC 3 504 à 506 

41 standards 

GX317-3p 9 310 à 318  

GX327-3p 14 319 à 332 

Urbanway-12-3p Tector 11 333 à 343 

Urbanway-12-GNC-3p 7 344 à 350 

20 articulés 

Agora-L-4p 5 926, 927 (ex-SIBRA), 933, 934, 937 

Agora-L-3p 6 928, 929, 931 (ex-RATP), 932 (ex-Veolia-Ecquevilly), 939, 940 

Citelis-18-4p 4 935, 936, 938, 941 

Urbanway-18-4p 2 942, 943 

Urbanway-18-GNC-4p 3 944 à 946 

Total :    76 véhicules 

 

CHOLET (49) > TPC (réseau CHOLET BUS) – Parc en décembre 2019 
Matériels Nb Nº de parc 

 1 minibus 

Master 1 DG-413-PQ (TPMR) 

6 midibus 

GX117-L 2 30, 79 

GX127  1 36 

GX127-L 3 33, 37, 39 (40 détruit par incendie du 08/03/15) 

25 standards 

GX317-3p 4 75 à 78 (70, 71 et 74 détruits par incendie du 08/03/15) 

GX327-3p 5 31, 32, 34, 35, 38 

GX337-3p 16 41 à 56 

1 autocar 

Arway-12.8 1 80 

Total :   33 véhicules 

Affrétés : Sovetours, Godineau, Richou, Cordier 
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PARIS & IDF > RATP : répartition du matériel bus (au 1er janvier 2020) 

Établi par Patrick Kirstetter (source MRB) 
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96 261 261 99 221 179 236 148 219 228 191 192 72 236 188 162 245 218 200 216 120 244 104 236 194 4766 13 27 10 26 4842 4744 98

NG274 / 285 
(1) 23 105 58 186 186 200 -14

Citaro-G 27 50 77 77 77 0

Citywide-LF-GNC 14 14 14 1 13

Urbino-18-GNC 17 17 17 1 16

GX427-H 14 14 14 14 0

GX437-H 2 2 1 3 2 1

Urbanway-18 13 1 14 14 14 0

Urbanway-18-H 70 70 48 31 219 219 192 27

Urbanway-18-GNC 1 1 1 0 1

Citelis-18 38 20 31 38 28 27 17 199 199 199 0

Crealis-18 2 2 2 2 0

Agora-L 15 4 19 19 22 -3

Omnicity 45 29 110 36 220 220 220 0

NL223 38 10 20 81 149 149 151 -2

NL255 13 84 63 6 18 135 31 350 350 350 0

NL204-H 36 42 52 42 19 191 191 191 0

NL273-GNC 105 105 105 105 0

Citaro 61 21 102 29 121 13 37 384 384 385 -1

GX337-H 33 25 58 10 15 12 43 9 32 237 1 238 237 1

GX337-GNC 34 34 34 1 33

GX337-Elec 7 7 7 1 6

Urbanway-12 24 15 19 26 22 20 126 3 129 129 0

Urbanway-12-H 63 47 45 62 20 47 26 10 320 320 297 23

Urbanway-12-GNC 12 12 12 1 11

Citelis-12-H 16 16 16 16 0

Citelis-12 19 23 1 51 29 15 39 12 29 18 12 17 23 12 52 65 36 8 22 43 526 7 5 538 539 -1

Citelis-line 11 82 16 72 61 20 40 11 97 76 18 82 101 42 65 24 38 20 876 20 896 898 -2

Agora 4 24 1 29 29 34 -5

Agora-line 5 15 39 14 4 12 1 20 40 29 179 179 148 31

Bluebus-SE 23 21 10 10 64 64 48 16

Crossway-LE 3 3 2 5 5 0

Interlink-GNC 5 1 6 6 6 0

GX117 1 2 1 1 5 5 11 -6

GX127 7 2 5 4 5 1 5 6 8 43 5 48 48 0

GX137 3 10 2 5 20 20 20 0

Oreos-4X 11 5 16 16 16 0

Midicars 
(2) 1 1 2 2 4 -2

Oreos-2X 3 3 6 6 6 0

Sprinter 1 1 2 3 3 0

Cytios 10 3 4 4 2 9 4 3 1 40 16 56 56 0

City-35 0 5 5 5 0

City-65 0 3 3 3 0

Crafter,  Maestro-23
 (3) 5 1 6 6 7 -1

Daily-GNC 3 3 3 3 0

Bluebus-6 8 4 5 5 22 22 13 9

Microbus 2 2 4 6 10 30 -20
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Nota : 
(1) Sont inclus 15 NLG274 (Belliard) 
(2) Sous l’appellation « Midicars » figurent le Carrier JP2P12 et le Sampler 
(3) Soit 4 Crafter à Asnières et 2 Maestro-23 (Asnières et Nanterre) 
(4) Soit 5 City-35, 3 City-65, 1 GX127 à Massy ; 4 GX127 à Neuilly-Plaisance (urbain Rosny) 
(5) Soit 5 Citelis-12 et 2 Urbanway-12 « Recueil-Social » à Aubervilliers, 1 Urbanway-12 et 2 Crossway « Expo » à Lagny 
(6) Y compris 33 Agora-GNC (ce matériel n’est plus au parc aujourd’hui) 

3 autocars Arway Mobicité sont également remisés à Massy 
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RATP / État du matériel autobus (au 1er janvier 2020) – Établi par Patrick Kirstetter (source MRB) 
Types Modèles Séries Reçus En 

service 

Notas 

Articulés Agora-L-E3-3p 1701 à 1809 109 19 Réforme en cours 

Citelis-18-3p 1811 à 1986, 1651 à 1676 202 199 nº 1857 détruit (incendie 13/07/13) 

nº 1926 détruit (déc. 2013) 

nº 1949 détruit (07/02/18) 

Crealis-18-3p 4001, 4002 2 2  

NG274-3p 4601 à 4709 109 95 Réforme en cours 

NG285-3p 4710 à 4785 76 76  

NGL274-3p 4951 à 4966 16 15 nº 4960 détruit (incendie 17/10/18) 

GX427-H-3p 4572 à 4585 14 14  

GX437-H-3p 4391, 6586, 6587 3 2 En cours de livraison 

Citaro-G-C2-4p 5380 à 5456 77 77  

Urbanway-18-3p 4003, 4463 à 4475 14 14  

Urbanway-18-H-4p 5025 à 5084, 5086, 5088 à 5093, 

5510 à 5661 

219 219 nº 5073 détruit (incendie 27/07/16) 

Citywide-LFA-GNC-4p 9206 à 9225 20 14 En cours de livraison 

Urbino-18-GNC-4p 9522 à 9540 19 17 En cours de livraison 

Standard  Agora-E3-2p 7795 à 7953 159 29 Réforme en cours 

Agora-line-2p 8101 à 8520 420 179 Réforme en cours 

Citelis-line-2p 3001 à 3885 885 876 nº 3642 détruit (incendie 15/07/14) 

nº 3659 détruit (incendie 23/01/15) 

nº 3186 détruit (incendie 26/02/15) 

nº 3575 détruit (incendie 22/10/16) 

nº 3276 détruit (incendie 08/11/17) 

nº 3532 réformé 29/11/17 

nº 3599 réformé 05/2018 

nº 3624 réformé 08/2019 

nº 3632 réformé 07/2019 

Citelis-12-E5-2p 5101 à 5344 244 526 nº 8542 détruit le 31/07/12 
nº 5205 réformé 12/2019 Citelis-12-EEV-2p 8521 à 8804 284 

Citelis-12-H-2p 5942 à 5957 16 16  

Citaro-2p 4251 à 4320 70 35 Réforme en cours 

Citaro-Facelift-2p 4321 à 4390 228 227 nº 4372 réformé (incendie 31/03/16) 

6605 à 6762 

Citaro-C2-2p 6763 à 6884 122 122  

Omnicity-2p 9301 à 9521 221 220 nº 9342 détruit (incendie 16/01/18) 

NL223-2p 9001 à 9205 205 149 Réforme en cours 

NL255-2p 9601 à 9950 350 350  

NL273–GNC-2p 4786 à 4837 105 105  

5457 à 5509 

NL204-H-2p 4004 à 4178 191 191  

9971 à 9986 

Urbanway-12-2p 8805 à 8931 127 126 nº 8827 détruit le 05/11/17 

Urbanway-12-H-2p 5958 à 6255 298 298  

Urbanway-12-H-3p 4929 à 4950 22 22  

Urbanway-12-GNC 5802 à 5814 13 13 En cours de livraison 

GX337-H-2p 1109 à 1302, 1317 à 1360 238 237  

GX337-GNC-2p 2784 à 2817 34 34  

GX337-Elec 1361 à 1368 8 7 En cours de livraison 

Bluebus-SE-2p 762, 550 à 629 81 64 En cours de livraison 

Autocars Crossway-LE 17 à 19 3 3  

Interlink-GNC 866 à 871 6 6  

Midibus GX117-Euro2 401 à 411 11 
5 

Réforme en cours 

GX117-Euro3 412, 415 à 433 20 

GX127-Euro4 451 à 494 44 43 nº 479 réformé 06/2017 

GX137 929 à 948 20 20  

Oreos-4X-E 807 à 822 16 16  

Midicar Carrier JP2P12 920 1 1  

Carrier Sampler 925 1 1  

Minibus Cytios-3/23 540 à 549 10 10  

Cytios-4/23 501 à 539 39 39  

Cytios-4/34 601 à 603, 911 à 914 7 7  

Oreos-2X-E 801 à 806 6 6  

Microbus Gruau 719 à 766 48 4 Réforme en cours 

Bluebus-22-E 41, 42, 51,53, 55, 71, 767 à 782 22 22 En cours de livraison 

Daily-GNC 842 à 844 3 3  

OA412-DK 801 à 828 28 
1 

Réforme en cours 

OB411-DK 831 à 849, 861 à 865 24 

Minicar Ligneo Crafter 924, 926 à 928 4 4  

Écoles Citelis-12 74 à 80 7 7  

Citelis-line-2p 081 à 100 20 20  

STL Urbanway-12-3p 0056 à 0059 4 4  

Recueil Social Citelis-12-2p 0043 à 0047 5 5  

Urbanway-12-2p 0048, 0049 2 2  

Bus-expo Urbanway-12-2p 0050 1 1 « Pop-up Bus » 

Crossway-LE 918, 919 2 2  
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Réseau ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 

RATP                                                     Remisages lignes de bus (janvier 2020) 
Dépôts Mini-Midibus Standards Articulés 

Asnières 538, 574, 577 54, 140, 175, 235, 238, 340, 528  

Aubervilliers  35, 45, 54, 139, 252, 302, 512 31, 38, 95, 170 

Belliard 40, 518, 519 20, 32, 43, 60, 94, 341 26, 80, 352, PC 

Bussy  206, 207, 211, 212, 213, 220, 312, 321   

Charlebourg 366, 541, 566 73, 93, 144, 163, 164, 165, 167, 176, 262, 276, 360, 378  

Corentin (Montrouge)  21, 28, 59, 64, 67, 88, 92, 94, 128, 188  

Créteil 372, 582 24, 103, 104, 109, 117, 181, 217, 281, 308, 317 208, 393 

Croix-Nivert  30, 39, 42, 70, 82, 86, 96, 169  

Flandre 330 61, 75, 133, 152, 173, 248, 249, 250, 270, 349, 350, 351 150 

Fontenay 579, 594 162, 179, 189, 190, 191, 194, 195, 289, 290, 291, 294, 389, 390, 394, 
595 

 

Ivry 584, 593 57, 83 27, 62, 91, 180, 283 

Lagny  29, 46, 56, 64, 69, 71, 72, 77, 86, 215  

Lebrun 513 63, 84, 87  

Lilas 501, 515, 524 20, 48, 76, 96, 102, 115, 121, 122, 129, 301, 318, 322, 545  

Malakoff 589, 597 58, 68, 89, 123, 126, 162, 323, 388  

Massy  119, 196, 197, 199, 297, 299, 319, 379, 391, 395, 399  

Nanterre 559, 560, 563, 564, 565 141, 157, 158, 159, 160, 241, 244, 259, 278, 367 258, 272, 275, 304 

Neuilly-Plaisance 520 113, 114, 116, 118, 120, 124, 127, 203, 210, 214, 221, 303, 310, 320  

Pavillons 546 134, 145, 146, 147, 148, 151, 234, 247, 251, 346, 347 105, 143 

Pleyel 537 21, 66, 74, 85, 137, 138, 166, 174, 177, 178, 237, 274  

Point-du-Jour 544, 569, 571, 575 22, 52, 72, 171, 175, 260  

Saint-Denis 337 153, 239, 253, 255, 256, 261, 268, 269, 270, 355, 356, 361, 368  

Saint-Maur  101, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 201, 306  

Thiais 583, 585, 587 185, 192, 216, 285, 286, 292, 385, 396 183, 187, TVM 

Vitry 193 25, 47, 125, 131, 132, 172, 182, 184, 186, 325, 380  

En gras : véhicules à propulsion « propre » 

Remisages sur deux dépôts : 20, 21, 54, 64, 72, 86, 94 et 175  

 

 Mises en service récentes 

 

ANTIBES (06) 

● KEOLIS SOPHIA-ANTIPOLIS ENVIBUS 
Minibus 

Karsan Jest Nº de série commençant par NLNC2ELLA1000_ 
Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm 

151 FJ-722-VJ 7383 30/08/19 154 FJ-067-VK 7387 30/08/19 156 FJ-191-VL 7391 30/08/19 

152 FJ-646-VL 7399 30/08/19 155 FJ-495-VL 7395 30/08/19 157 FJ-412-VJ 7379 30/08/19 

153 FJ-385-VH 7375 30/08/19  

Standards 

Iveco Crealis-12-GNC-3p Nº de série commençant par VNE4326M_0031_ 
800 FL-884-WY 0_1016 27/11/19 803* FM-479-ET 3_1107 10/12/19 806 FM-240-BJ 3_1141 03/12/19 

801 FL-657-WY 5_1111 27/11/19 804 FM-426-MB 0_1128 19/12/19 807 FM-703-HA 9_1158 13/12/19 

802 FM-385-MB 4_1097 19/12/19 805 FM-959-GB 9_1127 12/12/19 808 FM-662-HG 9_1163 13/12/19 

Articulés 

Iveco Crealis-18-GNC-4p Nº de série commençant par VNE432CN_0031_ 
600 FL-279-WZ 1_0888 27/11/19 604 FM-602-HA 8_1066 13/12/19 608 FM-033-MB X_0985 19/12/19 

601 FL-139-WZ 8_0970 27/11/19 605 FM-293-MB 6_1051 19/12/19 609 FM-515-EZ 7_0975 10/12/19 

602 FM-315-AX 6_0997 02/12/19 606 FM-340-MB X_1036 19/12/19 610 FM-696-GB 7_1091 12/12/19 

603 FM-220-AX 1_1085 02/12/19 607 FM-913-HA 5_1008 13/12/19     

* Le nº 803, gravement accidenté le 13/01/20 (relire 60 jours), pourrait ne pas être réparé et donc réformé. 

 
BAYONNE (64) 

● KEOLIS CÔTE BASQUE-ADOUR CHRONOPLUS 
Minibus  

Bluebus-6 Nº de série commençant par VF9MCE6CU_K88_ 
Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm 

16 ER-334-YT 7_0186 13/11/17 18 FK-481-JV 8_0210 26/09/19 20 FK-585-JV 9_0239 26/03/19 

17 ER-320-YT 7_0187 13/11/17 19 FK-520-JV 9_0238 26/09/19  

Articulés 

Irizar ie-tram-4p Nº de série commençant par VS912AE21J50 
810 FE-094-JX 16009 07/03/19 814 FG-600-BL 16004 10/05/19 817 FG-895-BL 16005 10/05/19 

811 FG-660-BL 16001 10/05/19 815 FG-768-BL 16007 10/05/19 818 FG-737-EN 16006 10/05/19 

812 FG-966-BL 16002 10/05/19 816 FG-458-BL 16008 10/05/19 819 FG-718-BL 16006 10/05/19 

813 FG-842-BL 16003 10/05/19  
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LE MANS (72) 

● SETRAM SETRAM 

Standards 

Citaro-C2-NGT-3p Nº de série commençant par WEB628224131 
Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm 

213 FM-553-EW 38438 10/12/19 215 FM-542-EW 38440 10/12/19 217 FM-540-EW 38442 10/12/19 

214 FM-545-EW 38439 10/12/19 216 FM-551-EW  10/12/19 218 FM-556-EW 38443 10/12/19 

Articulés 

Citaro-G-C2-NGT-4p Nº de série commençant par WEB628224131 
413 FM-019-EX 38434 10/12/19 415 FM-017-EX 38436 10/12/19 417 FM-014-EX 38445 10/12/19 

414 FM-002-EX 38435 10/12/19 416 FM-010-EX 38444 10/12/19  

 

METZ (57) 

● TAMM LE MET 

Minibus  

Bluebus-6 Nº de série commençant par VF9MCE6CU_K88_ 
Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm 

1961 FH-645-FM 9_0223 25/06/19 1962 FH-706-FM 9_0224 25/06/19  

 

NANCY (54) > KEOLIS GRAND-NANCY (réseau STAN) 

Minibus  

Bluebus-6 Nº de série commençant par VF9MCE6CU_K88_ 
Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm 

953 FM-496-BB 9_0242 03/12/19 954 FM-575-BB 9_0243 03/12/19  

Standards 

Urbanway-12-GNC-3p Nº de série commençant par VNE4326M_0030_ 
347 ER-536-GG 9_9295 16/10/17 351 ER-951-JJ 1_9310 19/10/17 354 ER-944-KQ 7_9344 20/10/17 

348 ER-710-NC 7_9246 25/10/17 352 ER-177-GV 1_9324 17/10/17 355 ER-509-PR X_9340 27/10/17 

349 ER-347-ND 0_9301 25/10/17 353 ER-042-WB X_9337 06/11/17 356 ER-445-SG 2_9350 31/10/17 

350 ER-514-GV X_9306 17/10/17  

Articulés 

Urbanway-18-GNC         Nº de série commençant par VNE432CN_0030_ 
401 EY-251-XZ 4_9914 09/07/18 406 EZ-476-EV 4_9959 20/07/18 411 EZ-831-AZ 7_9907 13/07/18 

402 EY-010-XK 0_9845 06/07/18 407 EZ-236-AE 6_9946 12/07/18 412 EZ-177-XK 4_9895 06/07/18 

403 EZ-757-AZ 2_9930 13/07/18 408 EZ-494-AE 5_9940 12/07/18 413 EZ-174-AE 2_9880 12/07/18 

404 EZ-902-AZ 5_9971 13/07/18 409 EZ-876-AE 3_9919 12/07/18 414 EY-170-XK 9_9875 06/07/18 

405 EZ-372-EV X_9965 20/07/18 410 EZ-032-AF 2_9913 12/07/18  

 

PARIS & ÎLE-DE-FRANCE 
● LACROIX (95 Beauchamp) ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 

Midibus 

GX137 Nº de série commençant par VJ14014J_0N00_  
Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm 

1130 FK-592-BD 9_3878 12/09/19         

Standards 

Citaro-C2 Nº de série commençant par WEB628035106    
1131 FM-145-BX 11480 04/12/19         

Articulés 

Citaro-G-C2-3p Nº de série commençant par WEB628255106    
1133 FM-142-BX 11545 04/12/19 1135 FM-137-BX 11551 04/12/19 1136 FM-763-YZ 11546 10/01/20 

1134 FM-149-BX 11544 04/12/19  

 

● TVO (95 Argenteuil) ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS 
Midibus 

GX137-L Nº de série commençant par VJ14015J_0N00_  
Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm 

721 FK-236-HS 6_3884 25/09/19 8820 FL-240-FC 0_3895 30/10/19 8822 FL-361-FC 4_3897 30/10/19 

722 FK-350-HS 8_3885 25/09/19 8821 FL-309-FC 2_3896 30/10/19 8823 FL-434-FC 6_3898 30/10/19 

723 FK-408-HS X_3886 25/09/19  

Standards 

GX337-Elec-3p Nº de série commençant par VJ14516C_0N00_  
7004 FE-974-FS 4_5280 01/03/19 7006 FG-559-SQ 9_5288 05/06/19 7007 FE-673-RA 2_5293 19/03/19 

7005 FF-200-VW 3_5285 30/04/19  
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SÈTE (34) 

● CARS DU BASSIN DE THAU TAT 
Trolleybus standard 

Urbanway-12-3p Nº de série commençant par VNE4226N_0031_  
Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm 

80 FE-502-KF 5_0486 08/03/19 82 FE-192-TR 0_0511 22/03/19 84 FE-405-TR X_0502 22/03/19 

81 FE-372-TV 1_0498 22/03/19 83 FE-525-TR 1_0503 22/03/19  

 

TOULOUSE (31) 

● REGIE TISSEO TISSEO 

Standards 

Urbanway-12-GNC-2p Nº de série commençant par VNE4236M_0031_     
Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm 

1901 FG-345-TP 9_0558 06/06/19 1907 FG-444-PH 9_0656 29/05/19 1913 FG-422-VH 8_0695 07/06/19 

1902 FG-674-PG X_0634 29/05/19 1908 FG-372-LP 7_0655 27/05/19 1914 FG-689-ST 6_0694 05/06/19 

1903 FG-846-PG 9_0642 29/05/19 1909 FG-735-SJ 4_0659 04/06/19 1915 FG-228-VH 3_0698 07/06/19 

1904 FG-507-SJ 8_0647 04/06/19 1910 FG-430-LP 8_0664 27/05/19 1916 FG-780-VG 0_0710 07/06/19 

1905 FG-245-LP 1_0652 27/05/19 1911 FG-864-PH 6_0663 29/05/19  

1906 FG-343-LP 9_0651 27/05/19 1912 FG-408-SJ X_0679 04/06/19 

 

TOURS (37) 

● KEOLIS TOURAINE FIL BLEU 

Standards 

Citaro-C2 Nº de série commençant par WEB628056106_ 
Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm Nº Immat. VIN Date imm 

2044 FL-058-NR 11504 14/11/19 2045 FL-051-NR 11505 14/11/19 2046 FL-061-NR 11506 14/11/19 

 

 

 

 

Diaporama 

 

 

 
 Arras – Urbanway-18 nº 943 sur la ligne 1 du réseau Artis, rue Gambetta   Paris – Bluebus-12 RATP nº 0594, rue Auber sur la ligne 29 

 © Patrick Rostoucher, le 30 mars 2018   © Pierre Colin, le 6 mars 2020 
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Anciens numéros 

 

> Numéro 150 > Janvier / Février 2020 

• Événement – Saint-Étienne : la 3e ligne de tramway 

• Dossier – 25 ans de FPTU, 25 ans de “Réseaux Urbains” 

• 60 jours – Toute l'actualité des transports urbains 

• Technique – Le salon des 27e Rencontres nationales du transport public 

• Parcs – Les listes de véhicules des réseaux français 

• Pôle d’échanges – Toute l’information associative 

• Passé… Présent – À Saumur 

• Photos du mois 

  

 

> Numéro 149 > Novembre / Décembre 2019 

• Événement – Caen remplace son TVR par un tramway 

• 60 jours – Toute l'actualité des transports urbains 

• Parcs – Les listes de véhicules des réseaux français 

• Pôle d’échanges – Toute l’information associative 

• Découvertes – Les transports à Stockholm 

• Passé… Présent – À Caen 

• Photos du mois 

  

 

> Numéro 148 > Septembre / Octobre 2019 

• Événement – Strasbourg ; nouveau prolongement du tramway dans la Robertsau 

• Dossier – Albertville et son réseau 

• 60 jours – Toute l'actualité des transports urbains 

• Infrastructures – Amiens : le nouveau dépôt du réseau 

• Technique – Le salon UITP de Stockholm 

• Parcs – Les listes de véhicules des réseaux français 

• Pôle d’échanges – Toute l’information associative 

• Passé… Présent – À Lorient 

• Photos du mois 

Commande 
A renvoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de FPTU, à : 
FPTU – Claude Druon – 21, rue des Marronniers – 10500 PRÉCY-SAINT-MARTIN 

Vos coordonnées 

NOM :  ..................................................................   Prénom :  .................................................................................  
 
Adresse :  ........................................................................................................................................................................   
 
Code postal :  .......................................................   Ville :  ......................................................................................  
 
Tél. :  ....................................................................  Courriel :  .................................................................................  

Votre commande, datée et signée 

Prix par numéro : 10,50 euros, port compris 

 ........................................................................................................................................................................................  
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 Infos FPTU 

Compte-rendu de réunion du CA du 18 janvier 2020 
(validation en CA du 7 mars 2020) 

Mise en place du bureau 

Les administrateurs élus lors de notre Assemblée Générale 
2019 ont procédé à la nomination du Bureau. 

Sont désignés : 
• Président : Thierry Garel 
• Vice-président : Claude Druon 

• Secrétaire : Vincent Glohr 
• Trésorier : Joshua Guichard 
• Responsable éditorial : Patrick Kirstetter 

Thierry Garel ajoute que ce mandat de président sera son 
dernier. Le CA convient qu’une réflexion doit être engagée 
dès cette année au sujet du rôle du président. De même, 
des contacts doivent être pris au plus vite auprès des 
adhérents susceptibles de se porter candidats au poste de 
président pour la prochaine mandature. 

Chiffres actualisés d’adhésion 2020 

La campagne 2020 est lancée depuis fin novembre 2019. À 
date de cette réunion, 71 adhérents sont enregistrés, dont 
21 via HelloAsso. 

Point comptabilité & banque 

Notre trésorier a établi un point au 18/01/2020 : 
• Solde du compte courant : 7.824,21 € 

Sous réserve des recettes et dépenses en attente 

Fonctionnement de FPTU 

Assemblée générale 2020 

Les propositions sont : Nice en novembre 2020 (Frédéric 
Giana, TCA) et Toulouse en 2021 (Jérôme Bonato, 
ASPTUIT). Thierry sollicite ces correspondants locaux pour 
une ébauche de programme et des propositions de dates. 

Sorties/visites 

Point sur les sorties/visites envisagées : 
• Cholet : propositions de dates à transmettre au réseau 
• Vichy : ajourné à ce jour, deux autres sorties (Cholet, 
Saint-Étienne) étant en cours d’étude 
• Bluebus : ajourné, recherche d’un adhérent à proximité 
pour faciliter l’organisation 

• Saint-Étienne : Olivier Delestrade a planifié un 
programme complet sur trois jours (VSD), proposition qui 
sera réactivée si aucune confirmation pour Cholet 
• Saint-Brieuc (Yves Le Chanu) : à échéance 2022 pour la 
mise en service du site-propre TÉO. Possibilité d’y associer 
l’association HistoTUB 

FindPic 

L’application est prête, en attente d’une connexion Internet 
fiabilisée chez Pierre Colin. 

Messagerie infos-ru@fptu.fr 

Patrick Kirstetter et Vincent Glohr sont cogestionnaires de 
cette messagerie. Toutefois l’information brute nécessite un 

traitement long. L’appel à candidature de « correspondants 
locaux » n’ayant pas rencontré le succès escompté lors de 
l’AG 2019, le CA souhaite approcher directement des 
contributeurs réguliers des régions afin de les solliciter pour 
la gestion des informations de leur zone. 

Nouvelle base “adhérents” 

La base est terminée et en attente du transfert des 
données. Une connexion avec l’ancienne base doit toujours 
être établie pour gérer l’accès à l’Espace adhérent. 

Mise en ligne des anciens RU épuisés 

La mise en ligne des numéros RU51 à RU100 doit être 
réalisée à partir de janvier 2020 (parution du RU150) 

Bilan « FlashRU » 

21 FlashRU ont été publiés pour l’année 2019. 

 

Merci de ne pas oublier que ceux qui font vivre FPTU et Réseaux 
Urbains de France sont des bénévoles. 

Les adresses et numéros de téléphone mentionnés ci-dessous 
correspondent à des coordonnées personnelles. Aussi, soyez 
respectueux des rares moments de vie privée de chacun, en 
privilégiant si possible les courriels ou le courrier. 

Conseil d’administration 

Président Vice-Président 

Thierry Garel 
5, rue Charles Lecocq 
75015 PARIS 
president@fptu.fr 
Tel : 01.47.34.04.44 

Claude Druon 
21, rue des Marronniers 

10500 PRÉCY-SAINT-MARTIN 
vice-president@fptu.fr 

Trésorier Secrétaire 

Joshua Guichard 
25, rue de la Planche au Gué 
44300 NANTES 
tresorier@fptu.fr 

Vincent Glohr 
7, rue de la Mare Huguet 
93110 ROSNY-SOUS-BOIS 

fptu@fptu.fr 

Administrateurs 

Jean-Michel Boutillez 
Pierre Colin 
Christophe Decaux  
Valentin Delucq 

François Droisy 
Didier Frugier 

Patrick Kirstetter 
Olivier Meyer 

Relations externes 

 
Secrétaire-adjoint 

Christophe Decaux – fptu@fptu.fr 
 

Webmestre – Réseaux sociaux 

Olivier Meyer – Valentin Delucq 
 

Coordinateur des sorties et visites 

Vincent Glohr – sorties@fptu.fr 

mailto:infos-ru@fptu.fr
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Visibilité de l’association sur Internet 

La dynamisation de la page Facebook par Valentin et la 
publication des FlashRU permettent d’assurer un minimum 
de visibilité. 61 sujets ont ainsi été publiés en 2019. 

Les publications tournent en moyenne à environ 350 vues. 

Étude des raisons de non réadhésion 

Le secrétaire est en attente de la liste des adhérents pour 
étudier ces raisons en contact avec les anciens adhérents 
n’ayant pas renouvelé. 

Fonctionnement de RU 

Maquette générale de Réseaux Urbains 

Le basculement de la maquette du format .doc en .docx est 
toujours à envisager. Didier va étudier la faisabilité de 
réaliser lui-même la migration. 

Hors-série 

Une campagne sur HelloAsso est envisagée avec les hors-
série restants. 

Concernant le dernier hors-série Île-de-France, Transdev a 
fait un don de 500 € à FPTU en contrepartie de l’utilisation 
d’extraits pour sa communication d’entreprise. 

Projet de Calendrier / Hors-série photos 

Proposition de hors-série consacré à Saint-Étienne de la 

part d’Olivier Delestrade. 

Projet d’articles/sujets 

L’article « Découvertes » sur Munich est décalé sur RU151. 

Pour RU150, Pierre confirme un article offrant une rétro–
spective sur les 25 années d’existence de FPTU. 

Prochains sujets : Busworld (RU151). 

Base photo / Photothèque en ligne 

Base photo 

Décompte établi par Pierre des photos de notre base new : 
44 457 au 31/12/19 (+1 692 vs. 01/09), auxquelles il faut 
ajouter plus de 17.000 clichés de la base de David. 

Salons professionnels 

European Mobility 2020 

Salon à Paris du 23 au 25 juin. 

Stand : Vincent propose de le stocker chez lui. Un transfert 
sera réalisé depuis Nantes courant janvier. 

Fonds documentaire de Charles-Henri Brizard 

Tri de la documentation 

Nouvelle séance de tri à Précy les 14 et 15 mars. 

Claude Druon a profité de l’AG de Standard 216 pour 
transférer à Grenoble les éléments du fonds documentaire 

y étant relatifs. Transfert à officialiser par la signature 
d’une convention. 

Les documents scannés sont disponibles sur le serveur : tri 
à réaliser. 

Prochaines réunions 

Samedi 17 mars à 10h15. 

Samedi 20 juin 2020 à 10h15. 

 Le coin des associations 

ASPTUIT 

Comme chaque année, nos amis toulousains avaient 

organisé leur traditionnelle « Sortie des lumières ». Cette 
fois, c’est le PR100-2 nº 9334 qui avait été choisi pour 
effectuer un parcours bien arrosé dans les rues de Blagnac 
particulièrement bien décorées. Après le feu de Campus 
Trafic, après la manifestation de l’après-midi, le bus a été 
autorisé à finir son parcours par un passage sur les allées 
Jean-Jaurès récemment rénovées. 

 
Toulouse – Le PR100-2 nº 9334 de l’ASPTUIT, au dépôt TISSEO Langlade, 
est prêt à partir pour la « Sortie des lumières », le 21 décembre 2019 

 
Toulouse – Le PR100-2 nº 9334 de l’ASPTUIT lors de la « Sortie des 
lumières », à proximité du grand sapin (en réalité 385 sapins assemblés !) 
installé au milieu de la nouvelle promenade aménagée sur les allées Jean-
Jaurès, le 21 décembre 2019 
© François Droisy 

Standard-216-HBD 

Samedi 21 décembre 2019 avait lieu l'inauguration de 
l'extension de la ligne A de tramway A jusqu’à Pont-de-
Claix–L'Étoile, devant l’esplanade du musée Histo-Bus-
Dauphinois (lire nos infos dans « 60 jours »). 

De par cette position géographique, et du fait que le SMTC 
aide énormément Standard-216–Histo-Bus-Grenoblois dans 
la logistique du musée, c’est tout naturellement que 

l’association lui avait proposé d’accueillir la cérémonie 
d’inauguration, avec notamment les discours des élus qui 
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ont eu lieu depuis la plateforme arrière de l’autobus Saviem 
SC10-PF (ex-TAG nº 286). 

21 des 63 membres de Standard-216 ont assuré la 
préparation, l’encadrement et la sécurité de cette 
manifestation populaire : entre 220 et 230 visiteurs plus les 
élus se sont réunis dans la galerie des véhicules ! 

Pour ce faire, 8 véhicules avaient été sortis de la galerie 
pour : 

- exposition sur l’esplanade du musée, juste à côté du 
terminus du tram A : Rochet-Schneider 23.000 (de 1937) + 
Chausson APH-2/50 (de 1951) + Peugeot DMA-H (de 1951) 

+ RVI PR180-R (de 1984) ; 

- positionnements pour protections anti-attentat au niveau 
des deux accès routiers au musée : RVI FR1 (de 1987) + 
Setra S208-H (de 1981) + Setra S210-HD (de 1986) ; 

- libération de la galerie des véhicules, afin de ménager une 
issue de secours vers le sud du bâtiment : Man-Saviem 
SG220. 

Tout s’est merveilleusement bien passé et l’association a 
reçu les félicitations et remerciements du président de la 
Métropole Grenobloise Christophe Ferrari (et maire de Pont-
de-Claix), du président du SMTC Yann Mongaburu, du 
président de la SÉMITAG Jean-Paul Trovéro, du maire 

d’Échirolles Renzo Sulli et du secrétaire-général de la 
Préfecture de l’Isère Philippe Portal. 

L’après-midi de cette inauguration Standard-216–HBD avait 
ouvert exceptionnellement son musée, de 14h00 à 18h00. 

 
Grenoble – Les discours officiels, lors de l’inauguration de l’extension du 
tram A le 21 décembre 2019, dans le hall du musée HBD, depuis la 
plateforme du SC10-PF 
© Jean-Marie Guétat 

TCA 

Le samedi 14 décembre 2019, les TCA ont proposé à leurs 
adhérents et amis une sympathique balade à bord de leur 
SC10-PF ex-Nice nº 205, à destination de Monaco. Au 
programme : la découverte du village de Noël sur le port et 
ensuite les illuminations de Noël à travers la Principauté. Le 
tout accompagné exceptionnellement du Père Noël présent 
à bord tout au long de ce voyage pour distribuer des 

friandises ! 

Compte tenu du succès, deux autres autobus de la 
collection ont été engagés : le SC10-L ex-Nice nº 74 et le 
PR100-2 ex-Nice nº 17. Au total, plus de cent personnes 
ont participé à cette sortie organisée pour la troisième 
année consécutive avec toujours autant de succès. Une 
trentaine de participants terminèrent cette agréable 
journée dans un restaurant niçois. 

 
Le PR100-2 ex-Nice des TCA en bonne compagnie lors de la sortie festive à 
Monaco, le 14 décembre 2019 
© Franck Rainart 

À noter l’aide logistique précieuse de la Compagnie des 
Autobus de Monaco qui a accepté de garer les trois 
vétérans au sein du dépôt de Fontvieille, le temps pour les 
participants de profiter du marché de Noël monégasque. 

 
Les deux SC10 ex-Nice nº 74 et 205 des TCA garés dans le dépôt souterrain 
des autobus de Monaco, le 14 décembre 2019 
© Frédéric Giana 

 Ésitériophilie 

Envois d’Alain Masson 

Belfort 

 
Nouveau ticket « 10 voyages » avec système QR-code 
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Marseille 

 
Ticket du « Ferry boat » traversant le Vieux port 

 

 

Rouen 

 
Ticket sans contact de 2019 

 

 

Toulouse 

 

 

 

 

 
4 Tickets (+ verso) avec visages de voyageuses 

 

Envoi de François Droisy 

Toulouse 

  
Ticket collector pour le lancement de l’exploitation en rames doubles sur 
la ligne A du métro, le 11 et 12 janvier 2020 
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Munich 
Rame classe A sur la ligne U3, 

à la station Munchener Freiheit 
7 juin 2013 

© Pierre Colin 

Le réseau de Munich 

 

 

Munich 
Man Lion's-City nº 4941 au 
terminus Giesing de la ligne 59 
12 mai 2019 

© Thierry Garel 
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La ville allemande de Munich, capitale du land de 
Bavière, est la troisième ville du pays par sa population, 
après Berlin et Hambourg. Elle est peuplée de 1,5 
million d’habitants au centre d'une aire urbaine qui en 
compte 2,3 millions. 

Elle se situe dans la communauté tarifaire MVV 

(Münchner Verkehrs und Tarifverbund) qui dessert 2,7 
millions d'habitants. 

Les transports en commun urbains sont assurés par 
MVG (Münchner Verkehrsgesellschaft mbH) qui exploite 
métro, tramways et bus sur un territoire de 449 km² 
comptant 1,6 million d'habitants. Les véhicules de MVG 

sont de couleur bleu (avec du blanc pour le métro). Des 
compagnies privées d'autobus assurent des liaisons 
périurbaines dans le cadre des lignes dites régionales et 

peuvent aussi être sous-traitantes des MVG pour les 
lignes urbaines. La DB exploite le réseau de lignes de S-
Bahn (trains de banlieue) et plusieurs lignes de trains 
régionaux desservent la communauté MVV. 

Les tarifs 

La communauté tarifaire MVV est divisée en plusieurs 
zones, la zone centrale couvrant la ville de Munich. 

La gamme des titres de transport comprend des tickets 
unité, des tickets journaliers et aussi des abonnements sur 
7 jours ou un mois glissant. 

Historique 

1876 voit la première circulation de tramways 
hippomobiles. Un tramway à vapeur est mis en service en 
1883. L'électrification du réseau commence en 1895 et est 
complète en 1900. 

 
Munich - Tramway type A nº 256, construit par Rathgeber en 1901. Musée 
MVG, le 12 mai 2019 
© Thierry Garel 

En 1906, la première ligne municipale d'autobus est mise 

en service. 

En 1948, Munich ouvre sa première et unique ligne de 
trolleybus qui sera opérationnelle jusque 1966. 

1962 voit apparaître les premiers autobus articulés. 

En 1971, la première ligne de métro est inaugurée.  

Dès 1987, les premiers autobus à plancher surbaissé sont 
introduits sur le réseau. 

1994 voit le lancement des lignes de nuit. 

 

 
Munich - Motrice de tramway Rathgeber Type M nº 2616, de 1965. Musée 
MVG, le 12 mai 2019 
© Thierry Garel 

 

 
Munich - Autobus articulé MAN/Göppel 890.UG.OCM nº 145, mis en 
service en 1965. Musée MVG, le 12 mai 2019 
© Thierry Garel 

Le métro 

Il comporte 8 lignes avec une centaine de stations et 
exploitées par plusieurs séries de rames : 

- classe A : rames fabriquées entre 1967 et 1983 par 
plusieurs constructeurs ; 

- classe B : construites par MAN, MBB et DWA de 1981 à 
1994 ; 

- classe C : produites par Adtranz et Siemens et mises en 
service à partir de 2002. 

Le métro est en accès libre avec des composteurs en entrée 
de quai. 
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Munich - Une rame de la classe B ligne U3, à la station Odeonplatz, le 7 
juin 2013 
© Pierre Colin 

 
Munich - Issue de la série la plus récente, une rame C sur la ligne U5 à la 
station Odeonplatz, le 7 juin 2013 
© Pierre Colin 

Les tramways 

Le réseau comporte 13 lignes avec de nombreux troncs 
communs. La fréquence sur chaque ligne est généralement 
d’un passage toutes les 10 minutes du lundi au samedi. Le 
dimanche la fréquence varie selon les lignes : elle peut être 
identique à celle de la semaine (exemple lignes 16 ou 17), 

ou ne proposer qu'un passage toutes les 20 minutes (lignes 
15 ou 25 par exemple). 4 lignes de nuit sont opération–
nelles entre 1h30 et 4h30. 

Le matériel roulant se compose de rames de 4 types 
différents : 

- classe R2 : 70 unités construites par AEG-Adtranz longues 
de 27 m environ. Elles transportent environ 160 passagers 
dont 60 ou 55 assis ; 

- classe R3 : 20 unités construites par Adtranz de 1999 à 
2001, longues de 36 m et offrant 73 places assises et 145 
debout ; 

- classe S : ce matériel de type Variobahn, long de 34 m, a 
été construit par Stadler de 2008 à 2011. 14 unités 
circulent sur le réseau. Il peut transporter 75 passagers 
assis et 146 debout ; 

- classe T : ce matériel Siemens Avenio a été livré en 
différentes longueurs au réseau (19 m, 28 m, 37 m) et 
peut transporter de 100 à 215 places. 

 
Munich - Rame Adtranz GT6N (classe R2) nº 2117, assurant un service de la 
ligne 28. Karlsplatz (Stachus), le 13 mai 2019 
© Thierry Garel 

 

 
Munich - rame Adtranz GT8N2 (classe R3) station Karlsplatz (Stachus), le 
13 mai 2019 
© Thierry Garel 

 

 
Munich – Rame Stadler Variobahn nº 2313 parcourant la ligne 19. 
Karlsplatz (Stachus), le 13 mai 2019 
© Thierry Garel 
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Munich - Rame Avenio à l'arrêt Karlstrasse de la ligne 21, le 11 mai 2019 
© Thierry Garel 

Les autobus urbains 

MVG exploite 78 lignes d'autobus, plus 15 lignes de nuit et 
possède environ 380 véhicules majoritairement à 
propulsion diesel. 2 autobus Ebusco-2.1 100 % électriques 

sont en service sur la ligne 100 et devraient être suivis 
d'autres véhicules du même constructeur. 

 
Munich - Train routier avec le Solaris Urbino-12 nº 4905 et la remorque 
Göppel nº 5901 sur la ligne 51. Schloss Nymphenburg, le 13 mai 2019 

 
Munich - Munich exploite 2 Ebusco 2.1 sur la ligne 100. Le nº 4001 vu 
Hauptbahnhof, le 13 mai 2019 
© Thierry Garel 

Le parc diesel comporte des Citaro, MAN Lion's-City et 
Solaris Urbino avec une majorité de véhicules articulés. Le 
réseau exploite une cinquantaine de trains routiers 
composés d'un autobus standard (MAN ou Solaris) et d'une 
remorque (Hess ou Göppel). 

Les sociétés privées partenaires de MVG mettent en 
circulation pas loin de 240 autobus. 

 
Munich - Au terminus de la ligne 132, Marienplatz, Citaro exploité par 
Baumann Busbetrieb pour le compte des MVG. 11 mai 2019 
© Thierry Garel 

Les autobus régionaux 

La livrée est composée de blanc, bleu et vert. Ces lignes 
régionales peuvent pour certaines partir du centre de 
Munich. Le plus souvent elles sont en rabattement sur une 

station de métro ou une gare du S-Bahn. 

 
Munich - Citaro MVV suburbain sur la ligne 220 à la station Giesing 
Bahnhof, le 12 mai 2019 
© Thierry Garel 

Le S-Bahn 

Exploité par la DB, il comporte 7 lignes principales 
traversant en souterrain le centre de Munich. Le 
cadencement moyen de chaque ligne est d'un train toutes 

les 20 minutes. La ligne S20, moins fréquente ne dessert 
pas le tunnel central. Les lignes S1 et S8 permettent toutes 
deux de rejoindre l'aéroport. 

Le réseau a été exploité par des rames ET420 qui ont été 
remplacées à partir de 2000 par des rames de la série 423. 
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Munich – Aperçu 
de la collection 
du musée MVG 
12 mai 2019 
© Thierry Garel 

 
Munich - Ancienne rame MAN AEG ET420 exploitée par la DB sur le S-Bahn 
de Münich de 1969 à 2004. Deutsche Museum Verkehrszentrum, le 12 mai 
2019 
© Thierry Garel 

Les musées de transport 

Le Deutsche Museum comporte une section transport 
(Verkehrszentrum) abritée dans un bâtiment dédié. Ce 
musée présente toutes sortes de transports (voitures, 
trains, diligences…). Il expose entre autres plusieurs 
véhicules ayant circulé sur le réseau de Munich : tramways, 
métro, S-Bahn, autobus. 

Le musée des MVG a été ouvert en 2007. Il expose une 
vingtaine de véhicules : rames de tramway ayant circulé 
sur le réseau, véhicules de service et autobus anciens. Une 
navette par autobus est en service les jours d'ouverture du 

musée afin de relier celui-ci à la station de métro et à la 
gare de Giesing. 

Une ligne de tramway spéciale musée est aussi en service 
entre le musée et la place Max-Weber. Elle peut être 
desservie par des rames anciennes ou modernes. 

 
Munich - Autobus MAN 750.HO en service sur la navette desservant le 
musée des tramways, le 12 mai 2019 
© Thierry Garel 
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Passé… Présent 

 

 
Dijon – Le O305G-HLZ nº 313 de la STRD, vu sur la ligne 12 en direction de Fontaine d’Ouche. Il est de passage place Darcy, 
avec à l’arrière-plan le Grand Hôtel La Cloche, en mai 1980 

© Collection Charles-Henri Brizard 
PASSE 

 Dijon – Le GX427-hybride nº 2403 débouche de l’avenue de la Première Armée Française sur la place Darcy. Passant au pied de ce même 
Grand Hôtel La Cloche, il circule sur la Lianes 5 en direction de l’Université, le 1er décembre 2013 

© Christophe Decaux 



 

 

 

 
 
Moulins, réseau ALéo – Le Lion’s-City-Ü nº 72 immatriculé DB-544-ZF, 
stationné place Jean Moulin en octobre 2019 
© Olivier Meyer – Concours photo du mois de janvier 

Amiens – Vue nocturne de l’Irizar ie-tram-18 nº 731 au terminus 
Promenade de la ligne n3, en février 2020 

© Sylvain Maîtrehenry – Concours photo du mois de février 


