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EXPÉRIMENTATION BUS ÉLECTRIQUE  :  

LA CTS RÉALISE UN DEUXIÈME TEST AVEC UN VÉHICULE SOLARIS 
 

 
Après un premier test mené en avril dernier, la CTS poursuit son expérimentation de bus 
électriques avec Solaris. Le bus standard de 12 mètres mis à disposition de la CTS par le 
constructeur roule depuis ce jour et jusqu’au 16 novembre sur la ligne 10,  à l’instar du 
premier essai mené en avril dernier.  
  
Le choix de la CTS d’expérimenter les véhicules 100 % électriques s’inscrit dans une 
perspective à moyen terme d’incitation aux véhicules propres dans le cœur de 
l’agglomération strasbourgeoise, en réponse à l’appel à projets « Villes respirables » pour 
lequel l’Eurométropole a été lauréate. En menant de tels essais, la CTS cherche à évaluer, 
en conditions réelles d’exploitation sur son réseau, un certain nombre de paramètres tels 
que l’autonomie, la consommation énergétique, les particularités de leur maintenance, mais 
aussi la maniabilité et le confort de ce type de véhicules en conduite commerciale. Les 
résultats permettront à la CTS d’apprécier au mieux les différentes caractéristiques de ces 
véhicules et de lancer, le cas échéant, un appel d’offres pour en faire l’acquisition.  
 
Rappelons que la CTS qui compte 235 véhicules à son parc actuel dispose déjà de 29 bus 
Solaris, dont 20 motorisés au GNV et un bus hybride. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE LA CTS  
 

La CTS, Compagnie des Transports Strasbourgeois, est à la fois l’opérateur de mobilité de l’Eurométropole et le 
maître d’ouvrage du réseau urbain. Avec 30 lignes de bus, 6 lignes de tram et 1 ligne de Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS), la CTS exploite le plus grand réseau maillé de France et assure plus de 438 000 voyages par 
jour.  
Elle propose également à ses clients dix parkings-relais associés à son réseau bus-tram, la location de vélos en 
libre-service (Vélhop) au travers de sa filiale Strasbourg Mobilités, le déplacement en autocar dans le Bas-Rhin 
via la CTBR, ainsi qu’un service d’autopartage en partenariat avec Citiz. 
 

Chiffres-clés (données 2015) 

65,4 km de lignes commerciales de tramway et bus à haut niveau de service, 320,3 km de lignes de bus 

94 trams, 11 bhns et 235 bus 

+ 25 % de fréquentation en cinq ans  

+ de 133 0000 abonnés 
 

Plus d’informations sur http://www.cts-strasbourg.eu 

http://www.cts-strasbourg.eu/

