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LA CTS TESTE LE BUS 100% ELECTRIQUE
Dans le cadre du volet environnemental de sa politique de développement durable, la CTS va
mener une première expérimentation d’un bus 100 % électrique. Celle-ci a lieu du 18 au 29
avril, sur la ligne 10, avec un véhicule standard de marque Yutong mis à disposition par
l’entreprise alsacienne Dietrich Carebus Group.
À travers ce test, 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, ou encore la maniabilité, la fiabilité et le confort de ce type de véhicule en
conduite commerciale. Dans cette optique, la CTS est ouverte à d’autres partenariats avec
les constructeurs qui le souhaiteraient. À l’issue de ces expérimentations, tout projet
d’acquisition de véhicules de ce type serait nécessairement soumis à une procédure d’appels
d’offres se rapprochant des marchés publics, conformément aux règles d’achat de
l’entreprise.
Le choix de la CTS d’entamer une telle expérimentation 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 récemment lauréate.
Pour rappel, la CTS fait figure de pionnier parmi les réseaux de transports publics français en
matière d’environnement. Le parc actuel de véhicules de l’entreprise comprend 154 bus au
GNV, 93 bus thermiques équipés de filtre à particules et 1 véhicule 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, 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 :
65,4 km de lignes commerciales de tramway et bus à haut niveau de service
287 km de lignes de bus
438 000 voyages par jour en moyenne
+ 25 % de fréquentation en cinq ans
132 300 abonnés
Plus d’informations sur http://www.cts-strasbourg.eu
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