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LE SYTRAL DÉMARRE SES TESTS DE BUS ÉLECTRIQUES 
 
 

Depuis de nombreuses années, le SYTRAL développe une politique responsable et ambitieuse en 
matière de lutte contre la pollution. Le réseau TCL se caractérise notamment par l’importance des 
modes alimentés par l’électricité qui représentent 72% des déplacements sur le réseau. 25% des 
déplacements urbains se font en transport en commun, en ne générant que 3 % de la pollution 
atmosphérique. 
 
Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) votée en  juillet 
2015, qui impose aux autorités organisatrices des transports d’acquérir à hauteur de 50% des véhicules 
à faibles émissions à partir de 2020 puis à 100% à partir de 2025, et en vue du prochain renouvellement 
de sa flotte de bus, le SYTRAL mène une première évaluation. 
 
Une série de tests de 7 nouveaux bus électriques autonomes sera effectuée sur le réseau TCL, entre le 
27 juin 2016 et le 1er trimestre 2017. 
L’objectif est d’évaluer, sur une semaine et sans passager, les performances en matière de mobilité et 
de l’autonomie de roulage de différents modèles de 12 mètres disponibles sur le marché. Le SYTRAL a 
retenu pour ces essais la ligne 45 pour son relief, et la ligne C7 dont la longueur et la vitesse 
commerciale sont représentatives du réseau.  
 
Le programme de ces tests d’investigations technologiques est le suivant :  

- Semaine du 27 juin 2016 : véhicule E12 / Dietrich Carebus - Yuton 
- Semaine du 26 septembre 2016 : véhicule Blue bus /Bolloré  
- Semaine du 17 octobre 2016 : véhicule EBus K9 / Byd  
- Semaine du 14 novembre 2016 : véhicule Urbino Electric  / Solaris 
- Semaine du 28 novembre 2016 : véhicule 2.1/ Ebusco 
- Semaine du 12 décembre 2016 : véhicule i2E /Irizar 
- Semaine courant 1er trimestre 2017 : véhicule GX elec / Heuliez Bus 



Ces essais permettront au SYTRAL de vérifier la comptabilité de l’autonomie de ces véhicules avec le 
profil des lignes du réseau TCL. Selon les résultats, de nouvelles phases de tests pourraient avoir lieu.  
 
Le SYTRAL dispose aujourd’hui de près de 800 bus thermiques, dont plus de la moitié sont de normes 
récentes EUROVI et EUROV EEV.  
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