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Ile-de-France Mobilités et Keolis inaugurent le nouveau
centre de bus et la mise en service des bus électriques
de Vélizy
Stéphane Beaudet, Vice-président Transports de la Région Ile-de-France et d’Ile-de-France
Mobilités, Pascal Thévenot, Maire de Vélizy-Villacoublay et Frédéric Baverez, Directeur
Exécutif France Keolis ont inauguré ce matin le nouveau dépôt bus de Vélizy-Villacoublay et
ont lancé officiellement la circulation commerciale du bus 100% électrique sur la ligne 23 du
réseau Versailles-Vélizy.
« Je suis aujourd’hui très fier d’inaugurer ce dépôt bus nouvelle génération et de lancer la circulation du bus
100% électrique Aptis sur le réseau de Vélizy. Ces démarches s’inscrivent complètement dans la politique
d’Ile-de-France Mobilités de développer un réseau de bus plus propre pour la région. D’ailleurs, d’ici fin 2017
ce sont plus de 250 bus propres qui circuleront en Ile-de-France puis 6 nouvelles lignes de bus électriques
seront notamment mises en service en 2018. De plus, le développement de dépôts bus équipés des dernières
technologies comme celui de Vélizy illustre parfaitement cette transition écologique opérée aujourd’hui pour les
bus franciliens » déclare Stéphane Beaudet, Vice-président Transports de la Région Ile-de-France et d’Ile-deFrance Mobilités.
Un bus 100% électrique pour la ligne 23
A compter de septembre 2017 et sur une période d’un an, Ilede-France Mobilités et Keolis testeront la technologie « full
autonomy » du bus électrique Aptis, remisé au nouveau centre
de bus durant la nuit pour y être rechargé via une borne
électrique. Le fonctionnement de cette technologie électrique
d’ALSTOM et de sa filiale NTL sera évalué tout comme la
maintenance sur les aspects mécaniques et électriques, et
enfin le modèle économique et les coûts d’exploitation du
véhicule. Cette expérimentation s’inscrit dans le programme
Grand Paris des Bus et le déploiement progressif de bus
propres dans le réseau francilien. En fonction des résultats de
l’expérimentation, 10 nouveaux véhicules pourraient être
déployés.

Bus Aptis électrique au centre de bus de Vélizy-Villacoublay

La ligne 23 du réseau de Vélizy transporte 1300 voyageurs/jour, et assure une liaison directe de 13 km entre
le centre d’affaires et commercial de Vélizy 2 et le centre-ville de Versailles (Versailles Europe).
Cette expérimentation est financée à 100% par Ile-de-France Mobilités, qui verse un montant de 600 000€ à
Keolis afin de prendre en charge l’ensemble des frais de mise en service du bus Aptis. Cette expérimentation
s’inscrit dans la démarche de transition écologique du parc de bus décidée par Ile-de-France Mobilités
puisque plus de 5000 bus propres (biogaz et électriques) rouleront dans la région d'ici 2025.
Un centre de bus stratégique pour le réseau
Ce nouveau dépôt bus assurera le remisage et la maintenance du parc nécessaire aux lignes desservant le
réseau Phébus de Vélizy-Villacoublay (12 lignes commerciales) et de la ligne Express 60 de Vélizy et Massy
Palaiseau gare. Il était en effet nécessaire de remplacer le dépôt précédent situé au Plessis-Robinson en
raison de la fin de son bail, de sa saturation et de son inadaptation aux évolutions et au renfort d’offre du
réseau Vélizy-Villacoublay. Ce projet de nouveau centre de bus de Vélizy, mis en service en septembre 2017,
est ainsi précurseur de la stratégie globale de maitrise des dépôts par Ile-de-France Mobilités permettant
d’accompagner le développement du réseau de bus en Ile-de-France.

Situé à Vélizy-Villacoublay, le nouveau dépôt permet ainsi :

d’accueillir un parc de bus plus important et les équipements liés aux nouvelles énergies de traction

d’assurer les opérations de maintenance des véhicules diesel (existants) ou de nouvelles générations
(hybrides puis électriques)

de faciliter la circulation des bus lors des mises en ligne grâce au positionnement plus central du dépôt.
Le financement de l’investissement de 20 M€ a été assuré à 100% par Ile-de-France Mobilités. Il comprend
l’acquisition foncière et la construction du dépôt bus.
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