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Île-de-France Mobilités et RATP Dev mettent en
service les premiers bus électriques en grande
couronne
Le 29 mars 2019, Île-de-France Mobilités et RATP Dev lancent trois bus
électriques sur le réseau SQYBUS à Saint-Quentin-en-Yvelines, une première
en grande couronne.
Dans la continuité des objectifs de développement de la mobilité durable fixés par Île-de-France
Mobilités, le groupe RATP, opérera ces trois premiers bus 100% électriques de la marque Heuliez
sur le réseau SQYBUS, la plus grande filiale de bus RATP Dev en Île-de-France.
La recharge de ces bus électriques s’effectue de nuit au sein du centre opérationnel bus de Trappes
qui a été spécialement équipé pour les accueillir.
Ces véhicules, d’une autonomie de 250 km peuvent accueillir 85 voyageurs.
Silencieux pour les voyageurs et les riverains, les bus circuleront dès aujourd’hui principalement sur
les lignes du secteur de Maurepas-Elancourt restructurées en septembre dernier.
Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités :
« Mon ambition est de doter la zone dense de notre réseau de 100 % de véhicules propres d’ici 2025
(Paris, villes de petite couronne et grandes agglomérations de grande couronne). Toute la Région
sera ensuite équipée d’ici 2030. C’est un enjeu de santé publique et un enjeu industriel majeur en
ligne avec notre volonté de faire de l’Île-de-France une métropole attractive et écologique. »
Pour Christophe Vacheron, Directeur de la région Ile-de-France RATP Dev : « L’exploitation de ces
trois premiers véhicules propres sur le réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines est une première en
grand couronne pour RATP Dev. Cela nous permet de tester cette technologie en conditions
réelles ».
Cette mise en service s’inscrit dans la démarche du groupe RATP et d’Île-de-France Mobilités,
engagés dans une évolution technologique et écologique majeure avec l’objectif de disposer d’un
parc de bus de plus en plus propre en Île-de-France.
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Le Groupe exploite déjà près de 900 bus hybrides, 55 bus électriques et 140 bus utilisant du gaz
naturel dans plusieurs villes en France et à l’international, dont deux lignes entièrement électriques
à Londres.
A propos du groupe RATP
Avec 16 millions de voyages chaque jour dans le monde, le groupe RATP compte parmi les leaders
mondiaux du transport urbain. Implanté dans 14 pays et sur 4 continents à travers sa filiale RATP
Dev, le Groupe exploite au quotidien 8 modes de transport (métro, bus urbains et interurbains,
tramway, ferroviaire, sightseeing, câble, navette maritime, transport à la demande). Il est par
ailleurs présent sur toute la chaîne des nouvelles mobilités, en partenariat dans 4 autres modes
(scooter électrique, auto-partage, covoiturage et navette autonome).
Expert de renom en gestion d’infrastructures comme en ingénierie, le Groupe propose également,
à travers ses filiales, une large palette de services urbains en matière de gestion et d’ingénierie
immobilière, d’exploitation de surfaces commerciales, de fibre optique, d’information voyageur sur
mesure ou de solutions de billettique innovantes. En Ile-de-France, la RATP exploite depuis plus de
70 ans l’un des réseaux multimodaux les plus denses au monde.
A travers ses 61 000 collaborateurs, le groupe RATP conçoit, met en œuvre et fait vivre au
quotidien des solutions de mobilité et des services innovants pour une ville durable et plus
humaine.
A propos d’Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics et les mobilités durables
pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités
fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires
d’infrastructures, etc.), investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Il décide et
pilote les projets de développement des réseaux et de modernisation de tous les transports, dont il
confie l’exploitation à des transporteurs. Présidée par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Îlede-France, Île-de-France Mobilités est composée de la Région Île-de-France et des huit
départements franciliens et porte ainsi la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France (train,
RER, métro, tramway, T Zen et bus).
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