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DES TRANSPORTS
ÉCOLOGIQUES ET POPULAIRES
L’Île-de-France dispose d’un des réseaux
de transports en commun les plus riches
du monde (1500 lignes de bus, 14 lignes
de métros, 9 lignes de tramways et 14
lignes de trains et RER) qui permet aux
Franciliens de réaliser près de 9,5 millions
de déplacements chaque jour.
La part des déplacements en transports en commun
a d’ailleurs connu une hausse importante ces
dernières années (+ 14% entre 2010 et 2018) avec en
parallèle, pour la première fois depuis l’après-guerre,
un recul de l’utilisation des véhicules personnels
de 5%. Cette tendance devra toutefois être confirmée dans les années à venir en fonction des
répercutions de la crise sanitaire.
Si cette utilisation massive des transports en commun est par elle-même une réponse efficace aux
enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et que
95% des trains et RER, 100% des tramways et des
métros fonctionnent grâce à l’électricité, la motorisation des 10 320 autobus et autocars dont la
technologie est issue de la même filière que les
poids-lourds, est longtemps restées basée sur l’utilisation d’énergies fossiles. Par ailleurs, quelques
trains en Seine et Marne sont encore obligés
d’utiliser un moteur diesel sur une partie de leurs
parcours.
Île-de-France Mobilités s’est donc engagée
depuis plusieurs années dans le programme
le plus ambitieux d’Europe pour atteindre la
décarbonation totale de l’ensemble des modes de
transports en commun.
Parallèlement, en 2016, après plusieurs années
d’expérimentations avec les industriels de la filière naissante du bus électriques, Île-de-France
Mobilités a décidé de mettre définitivement fin
aux acquisitions de bus diesel pour s’engager dans
un processus de transition énergétique de son parc
de bus et cars.

Objectif :
Équiper 100% de la flotte en véhicules
propres dès 2025 en zones urbaines denses
et 2029 pour l’ensemble de la Région.
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BUS À ÉNERGIE PROPRE :
ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS
MET EN ŒUVRE LE PLAN LE
PLUS AMBITIEUX D’EUROPE
Île-de-France Mobilités a décidé d’accélérer la transition énergétique des bus dans
l’ensemble de la Région, faisant ainsi de
la Région Île-de-France une référence
mondiale du transport public urbain
routier très bas carbone. 3,9 millions de
déplacements quotidiens sont réalisés
pour toute ou partie en bus.
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• bus hybrides
• bus biométhane
• bus électriques
dont 428 bus biométhane ou électriques circulent
aujourd’hui en Île-de-France
Île-de-France Mobilités a décidé de renouveler
massivement la flotte francilienne de bus et de
cars pour développer un réseau de bus propres
et réduire ainsi très fortement les émissions de
polluant atmosphériques locaux et de gaz à effet
de serre.
Pour atteindre ces objectifs, Île-de-France Mobilités poursuit, en collaboration avec l’ensemble des
opérateurs de transport, le déploiement de bus
au biométhane et électriques faisant ainsi de la
Région Île-de-France une référence mondiale du
transport public routier très bas carbone.
Les solutions GNV (Gaz Naturel pour Véhicules)
et électriques ont été privilégiées pour cette transition, en fonction du besoin et de la typologie des
lignes.
Pour atteindre l’objectif de conversion des
10 320 bus et cars à l’horizon 2029, Île-de-France
Mobilités a mis en place une stratégie de transition énergétique, reposant sur la conversion des
centres opérationnels bus qui est la condition sine
qua non pour engager le renouvellement du matériel roulant.
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Les différentes énergies propres
Biométhane
Le GNV peut être soit d’origine fossile après
extraction dans le sol, soit obtenu à partir de la
méthanisation de matières organiques telles que
les déchets agricoles, industriels ou ménagers.
La méthanisation consiste à laisser les matières
organiques humides dans une atmosphère privée
d’oxygène pendant une trentaine de jours. Le processus permet alors l’obtention de biogaz et de
digestat utilisé pour l’épandage par les agriculteurs.
Le biogaz obtenu après la méthanisation se compose de 50% de biométhane et de 50% d’autres gaz
(notamment du CO2 qui aurait été émis par l’incinération du déchet où sa fermentation naturelle). C’est
ce biométhane ainsi obtenu qui est utilisé dans les
bus propres d’Île-de-France.
Lorsque le GNV est obtenu à partir du retraitement
des déchets via le processus de méthanisation, il
s’agit de biométhane.
La fiabilité de cette technologie
Cette motorisation est utilisée depuis 30 ans et elle
a donc d’ores et déjà été testée et approuvée par les
différents acteurs du secteur.
Les bus au biométhane disposent d’une forte
autonomie, identique à celle d’un bus diesel,
permettant d’effectuer un service complet sans
recharge.
D’un point de vue économique
Si leur prix est d’environ 120 % du prix d’un véhicule
diesel (source Centrale d’achat du transport public CATP), une diminution des coûts de consommation
de 35 % facilite l’introduction de ces véhicules.
D’un point de vue environnemental
L’utilisation du biométhane permet de développer
une économie circulaire puisqu’une production
locale est possible grâce à la méthanisation de matières premières organiques.
Au-delà des ressources nécessaires, l’utilisation du
biométhane entraîne une baisse des émissions de
gaz à effet de serre par km parcouru, de l’ordre de
80 % par rapport au diesel.

La Région Île-de-France
soutient la filière biométhane
L’Île-de-France compte 30 installations de
méthanisation en fonctionnement, comprenant les unités agricoles, territoriales, stations
d’épuration (STEP) ainsi que les unités traitant
des biodéchets et des ordures ménagères
(hors Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux - ISDND).
50 % des installations en fonctionnement
sont des unités à la ferme, et 75 % des projets avancés officiellement connus sont des
projets agricoles. Les ressources agricoles
(matières végétales et effluents d’élevage) sont
encore peu mobilisées au regard du gisement
potentiel mobilisable qu’elles représentent.
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Biométhane
GNV
Le Gaz Naturel pour
Véhicules est le
carburant alternatif
qui est le plus
répandu pour la
propulsion des bus

Le biométhane
correspond au
méthane produit
à partir de la
biomasse.
C’est une énergie
100 % renouvelable
issue de déchets
fermentescibles

Biométhane
Électrique
La technologie électrique est plus récente dans le
secteur. La technologie par charge lente au dépôt
est la principale utilisée aujourd’hui par Île-deFrance Mobilités.
Un autre mode de recharge « par opportunité »,
(c’est-à-dire en connectant le véhicule au réseau
électrique à certains points d’arrêts et au terminus)
d’abord pour les véhicules T Zen à grand gabarit, est
également envisagé par Île-de-France Mobilités. Ces
véhicules à haut niveau de service peuvent utiliser
le temps d’échange des passagers pour recharger
le véhicule lors d’arrêts longs et aux terminus. Cette
technologie permet d’augmenter l’autonomie du
véhicule et de réduire le volume et le poids des
batteries.

100 % électrique
Il possède sa propre réserve
d’énergie sous forme de
batteries embarquées
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Hydrogène
Il y a aujourd’hui 2 types de bus :
1Bus hydrogène à prolongateur d’autonomie
C’est un bus électrique à batteries qui dispose également d’une pile à combustible d’environ 30 kWh.
Cette pile permet de réduire la puissance et donc
la masse de batteries emportée d’environ 1/3. Ce
véhicule nécessite un chargement électrique et un
chargement d’hydrogène.
2Bus hydrogène
C’est un bus électrique qui dispose d’une pile à
combustible d’environ 80 kWh. Elle permet de réduire la puissance et donc la masse de batterie d’environ 3/4 ; ce véhicule ne nécessite qu’un chargement d’hydrogène.

Des bus propres
pour toutes les lignes
Île-de-France Mobilités poursuit l’acquisition de
bus propres pour tenir ses engagements afin de
limiter la pollution.
En 2019, Île-de-France Mobilités a réalisé une
commande massive de bus (GNV et électriques)
sans passer par ses opérateurs de transport. Cette
nouvelle démarche vise à standardiser le matériel
francilien, pour que les voyageurs puissent bénéficier des mêmes bus sur tout le territoire. En tant
qu’adhérent de la Centrale d’Achat du Transport
Public (CATP), Île-de-France Mobilités bénéficie de
l’expertise de cette association spécialisée et peut
maîtriser les coûts d’achat réels grâce à la massification des volumes.

Les 3 premiers marchés portent sur un total
de 641 véhicules, dont 150 qui entreront en
service entre fin 2020 et 2022 :
409 bus fonctionnant au biogaz à l’entreprise IVECO Bus en octobre dernier. Ces bus
sont destinés aux lignes de petite et grande
couronnes franciliennes et seront livrés en
2020 et 2021.
78 bus électriques
154 autocars GNV.
Ces véhicules s’ajoutent à ceux commandés
par la RATP pour le compte d’Île-de-France
Mobilités : environ 1 000 bus électriques auprès de 3 constructeurs français (HEULIEZ,
ALSTOM et BOLLORÉ).

Depuis 2019, tous les bus achetés par Île-de-France
Mobilités sont équipés d’une climatisation douce,
de la vidéoprotection et de ports USB afin d’améliorer la sécurité et le confort des voyageurs pendant
leur trajet.
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La conversion énergétique des
Centres Opérationnels Bus (COB)
À fin 2020
Conversion de 19 COB : 15 au gaz / 4 à l’électrique

Mi 2022

Conversion de 6 COB supplémentaires avec RATP :
4 au biométhane / 2 à l’électrique
Et 13 COB supplémentaires au gaz

La conversion énergétique des Centres Opérationnel
Bus est indispensable à la mise en service de bus
propres.
Concrètement, il s’agit d’amener à chaque place une
prise de recharge au biométhane ou à l’électrique.
La conversion des COB est déjà engagée, avec actuellement 6 au biométhane et 4 à l’électrique :
celle-ci représente un investissement de 180
millions d’€.
En accord avec Île-de-France Mobilités, la RATP
a lancé un plan de conversion énergétique de
l’ensemble de ses dépôts à l’horizon 2025. Ainsi,
13 centres opérationnels basculeront vers l’électrique, les 13 autres centres existants seront
adaptés au GNV.

Île-de-France Mobilités a lancé en 2019 un programme de grande envergure portant sur la
conversion de 13 centres opérationnels bus (COB)
au GNV et de 2 COB à l’électrique, pour un montant total de 55 millions d’€ (soit en moyenne
4 millions d’€ par COB). Cela représente un total
de près de 1 000 places converties dont 100 à la
technologie électrique.
La conversion d’une place de COB coûte en
moyenne 56 000 € pour le biométhane et 116 000
Euros pour l’électrique.
Les travaux de conversion ont débuté en 2019 à
Villepinte,
Limeil-Brévannes,
Conflans-SainteHonorine,
Lieusaint,
Génicourt,
Argenteuil,
Marcoussis, Brie-Comte-Robert, Ecquevilly, SteGeneviève-des-bois et Saint-Ouen-l’Aumône et
seront achevés fin 2020.
Les COB Velizy, Magny-en-Vexin, Montlhery et
Bailly-Romainvilliers dont les travaux sont en cours,
seront convertis au 1er semestre 2021
Le Conseil d’Île-de-France Mobilités a acté dans
sa séance du 8 octobre 2020 la poursuite de cette
dynamique avec 13 nouveaux projets de conversion énergétique au biométhane, qui verront le
jour d’ici le 1er semestre 2022.
La conversion de ces dépôts, qui représente un
investissement de 49 M€, permettra d’accueillir
environ 850 bus et cars propres.
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Site de Maintenance et de Remisage (SMR) Tzen 5 à Choisy-le-Roi

La création de Centres
Opérationnels Bus durables
Île-de-France Mobilités doit construire de nouveaux Centres Opérationnels Bus afin de préparer
la mise en concurrence des lignes de bus. Ces sites
ont vocation à assurer le remisage du matériel
roulant, le nettoyage et la maintenance des bus.
Île-de-France Mobilités attache une attention particulière à l’insertion du site dans son environnement.
Une démarche Haute qualité environnementale est
notamment engagée sur les nouveaux bâtiments
ainsi qu’une démarche architecturale lorsque que
le site s’y prête. Des paysagistes et écologues sont
mobilisés pour la conception de ces sites afin d’associer exigences environnementales et techniques.
Les dépôts bus accueilleront en moyenne entre
20 et 250 bus et génèreront de 500 à 600
emplois directs.

SMR Tzen 4 à Corbeil-Essonnes

SMR Tzen 5 à Choisy-le-Roi

Actuellement plusieurs Centres opérationnels
Bus sont en construction sous maîtrise d’ouvrage
d’Île-de-France Mobilités :
• Dépôt du TZen 4, situé à Corbeil-Essonnes (91)
sur une parcelle de 2,7 ha, accueillera accueillera
30 bus de 24m et 46 bus de 12m, tous électriques.
C’est un bâtiment R+1 avec toit entièrement végétalisé. Le site comportera 20 % d’espaces verts et
un réseau d’eau en circuit fermé.
• Dépôt du TZen 5, situé à Choisy-le-Roi (94) sur une
parcelle de 1,23 ha, accueillera 28 bus biarticulés
électriques. Ce bâtiment R+1 avec une architecture
soignée inspirée de l’architecture industrielle du
début du siècle dernier s’intègrera parfaitement
dans cette ville au passé industriel riche.
• Dépôt de Vaux-le-Pénil (77), un site arboré de
2,2 ha accueillera 100 bus Gaz naturel (GNV). Ce
bâtiment R+1 qui offre confort et luminosité naturelle pour les 300 employés attendus, aura également un toit végétalisé et est labélisé HQE.
• Dépôt de Bondoufle (91), sur un site de 10 ha
entièrement paysager avec 40 % de parcelle végétalisée, 200 bus dont 60 % articulés et 40 %
standard seront accueillis. L’harmonie architecturale
et l’intégration paysagère des bâtiments R+1 seront
assurés par recours au bois et à des plantations de
grande ampleur.
D’autres centres bus seront également réalisés
pour le compte d’Île-de-France Mobilités par les
opérateurs de transports dans le cadre de leur délégation de service public.
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LES TECHNOLOGIES « D’AVENIR »
Île-de-France Mobilités poursuit également l’expérimentation de nouvelles
technologies comme des carburants
de synthèse (GTL et HVO) ou comme la
filière hydrogène.

Expérimenter de nouvelles
solutions : l’hydrogène
L’objectif de ces expérimentations est d’aider
la filière à se développer et avoir des premiers
retours d’expérience : le temps de recharge, la
consommation d’H2/km, la fiabilité et la disponibilité des systèmes énergétiques embarqués
et au sol, et la perception des voyageurs face à
cette nouvelle technologie.
Exprimentation en cours :
En complément de l’expérimentation de 2 bus
hydrogène à Versailles sur la ligne 264 lancée
en septembre 2019 avec SAVAC et le constructeur belge Van Hool, 5 nouveaux bus hydrogène sont venus s’ajouter à la flotte de bus du
réseau d’Île-de-France Mobilités fin août 2020,
projet en partenariat avec keolis et Safra.
• Cette expérimentation coûtera 2,8 millions
d’euros en 7 ans.
• Elle est financée à 59 % par Île-de-France
Mobilités, à 32 % par 3Emotion et à 9 % par
VGP.
Expérimentations à venir :
Île-de-France Mobilités travaille sur l’équipement d’une quinzaine de bus à Créteil dans
le cadre de la construction à moyen terme d’un
dépôt de bus neuf sur le secteur.

Les navettes autonomes électriques
Île-de-France Mobilités poursuit ses expérimentations à la recherche des meilleures solutions de
mobilités pour les Franciliens, et lance une nouvelle
ligne équipée à 100 % de navettes autonomes à
Saint Quentin en Yvelines. Cette expérimentation
fait suite aux 2 expérimentations lancées depuis
2017 à la Défense et Bois de Vincennes.
Financée à 100 % par Île-de-France Mobilités, ce
nouveau service de navettes autonomes doit
démarrer en début d’année 2021.

Transport à la Demande
en véhicules électriques
Le Transport à la Demande (TàD) Vallée de Chevreuse permet désormais de rejoindre rapidement
le RER B en la gare de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse;
celui du Pays de Limours relie quant à lui la gare autoroutière de Briis-sous-Forges et le RER C en gare
de Breuillet.
Il suffit au voyageur de réserver son trajet depuis
l’application ou par téléphone.
De plus, desservant des villages et hameaux situés
à l’intérieur des limites du parc naturel régional de
la Haute Vallée de Chevreuse, ces TàD ont la particularité de fonctionner avec 6 véhicules 100 %
électriques, participant ainsi à la préservation de la
qualité de l’air de cet environnement exceptionnel.
Le Parc Naturel Régional finance à hauteur de 80 %
les trois bornes de recharge installées à proximité
du parc-relais de Briis-sous-Forges, le reste étant
financé par Île-de-France Mobilités. Le TàD Vallée
de Chevreuse fait parti des 22 TàD actuellement déployés en Île-de-France.
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ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS INTÈGRE LA VISION
ENVIRONNEMENTALE DANS TOUS LES PROJETS
QU’ELLE PILOTE
C’est notamment le cas dans le cahier des charges
des délégations de service public où l’enjeu
environnemental est une question importante.
Les candidats à une délégation de service public
doivent répondre aux obligations définies par
Île-de-France Mobilités.
L’un des critères pour le jugement des offres est
celui de la politique RSE (responsabilité sociétale
des entreprises) de la société.
Chaque candidat doit ainsi pouvoir justifier ses
engagements dans les différentes cibles de sa
politique RSE, dont certains s’inscrivent dans la
transition vers une économie circulaire : utilisation
durable des ressources (consommation d’énergie,
d’eau et de matières premières, etc.), consommation
durable, gestion des déchets.

Contacts Presse :
Île-de-France Mobilités :
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01 82 53 80 90
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www.iledefrance-mobilites.fr
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