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1 – Le parc bus d’Angers Loire Métropole et l’évolution de la
consommation d’énergie
Total 170 bus
8 millions de kms/an

Bus aux normes Euro 4, 5 et 6
Moyenne d’âge 9,3 ans, durée de vie : 20 ans, 1Million de kms

104 bus stand
ards diesel (Heuliez,
Scania)

64 bus articulés diesel
(MAN, Scania)

2 bus hybrides
diesel/électrique
articulés Heuliez
Direction Transports Mobilités
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Une consommation moyenne en baisse : performance des moteurs, conduite
économe, amélioration de la vitesse commerciale, mise en place d’une solution Efan (ventilation moteurs)
Stabilisation de la consommation globale du parc (3,5M de litres/an), malgré
l’augmentation du nombre des kms effectués, notamment par des bus articulés
plus nombreux…
… néanmoins le poste de coût « gazole » varie fortement, en lien avec la volatilité
du coût des carburants (1,8M€ en 1999, 3,7M€ en 2014).
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2 – Une interrogation sur
l’évolution du parc bus
Objectifs de l’agglomération :
•

Réduire les émissions polluantes et CO2 (plan climat territorial)

•

Répondre au décret sur les bus « propres » en cours d’écriture, qui
rendra obligatoire une mutation des flottes de bus des collectivités

•

Réduire la dépendance au pétrole et à la variabilité du cours

•

Réduire les nuisances sonores

•

S’inscrire dans un principe d’économie « circulaire » en privilégiant le
local et les ressources renouvelables et en soutenant l’emploi local
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Un souhait de conserver les avantages des bus diesel
Facilité d’exploitation : véhicules autonomes (s’adapte aux déviations et
aléas par ex), autonomie importante
Encombrement réduit du moteur, permettant de dégager l’espace pour les
passagers (sauf post-traitement des gaz d’échappement, qui commence à
être volumineux)
Maintenance maîtrisée malgré les contraintes associées au posttraitement des gaz d’échappement
Facilités pour faire le plein et stocker le carburant
Recyclabilité du véhicule
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3 – Une étude en cours
 Etude de solutions alternatives en arrêtant totalement l’achat de
bus diesel à partir de 2018 ou 2019 (fin du marché actuel avec
Scania)

 Solutions écartées :
 Bus hybrides diesel/électrique : fonctionne encore à 70% au
gazole et équilibre économique incertain
 Bus GPL : il n’y a plus d’offre sur le marché
 Solutions étudiées :
 Filière électrique
 Filière Gaz/biogaz
 Filière Ethanol
 Filière Biodiesel
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Critères d’analyse des solutions
 exploitation/maintenance
 équipement des dépôts
 Environnement (rejets, énergie, recyclabilité,bruit)
 réglementation
 filière locale de production d’énergie (économie circulaire)
 Garantie d’approvisionnement de l’énergie, sensibilité aux
variations de coûts
 Image
 Usage pour le parc de véhicules des collectivités (voitures,
bennes à ordures…)
 Coûts
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Suite de l’étude
 Abandon de l’étude de la filière Biodiesel : B100 interdit, perte de garantie sur
moteurs euro6, pas de production locale a priori, concurrence avec
l’alimentation (biocarburant 1ère génération), surcoûts de maintenance dû au
produit qui est plus corrosif. Le B30 est déjà utilisé en revanche pour une partie
du parc de véhicules ville/agglo
 Mise en attente sur la filière électrique : technologie non mature
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Suite de l’étude
 Poursuivre l’étude des filières :
 GNV/biogaz, à étudier notamment :
 Équipement des dépôts (impact important), obligation d’un
minimum de véhicules
 Calcul économique en vérifiant les coûts du biogaz (importante
production biogaz locale)
 Usage par les véhicules de l’agglo et communes (bennes à ordure
notamment)
 Ethanol
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Focus sur le test de bus ethanol

• Bus standard et citerne éthanol prêtés par Scania et testés en
octobre-décembre 2012 sur la ligne 6 (ligne représentative)
• Ethanol Ed95 (95% éthanol + additifs pour compatibilité
moteur) fourni par Raisinor et à base de sous-produits viticoles
• Autorisation ministérielle obtenue pour l’utilisation de 10 000
litres d’éthanol
• Objectif : tester l’hypothèse de l’usage d’un biocarburant :
faisabilité technique et financière
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•

11 369 kms parcourus

•

9 821 litres d’éthanol utilisés, acheté 1,50€HT/l à l’époque

•

Consommation moyenne : 80,97l/100kms (42,3l en diesel). L’éthanol
est beaucoup moins énergétique que le gazole

•

Coûts de maintenance plus élevés (périodicité réduite de
remplacement injecteurs et vidanges)

•

Pas de problèmes de fonctionnement particuliers

•

Ressenti conducteurs : pas de soucis particuliers de conduite,
problèmes d’odeurs/maux de tête remontés par certains
(positionnement évent de réservoir à revoir)

=> Alternative technique viable
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Reste à expertiser pour l’éthanol :
 Calcul économique :
Maintenance 200k€/bus gazole/20ans vs 288k€/bus éthanol/20ans
[données Scania]
Coût du carburant
Surcoût des véhicules + 15k€ (un bus = 250k€HT)
 Volumes de production disponibles (éthanol 2nde génération) : l’usine Raisinor
de Thouarcé produit environ l’équivalent de 750 000l de gazole (conso total du
parc bus 3,5ML) et état de l’offre disponible
 Variabilité dans le temps de la production (aléas météo…)
 L’adaptation des dépôts ne pose pas de soucis particuliers
 Usage par les véhicules légers de l’exploitant, de l’agglo et communes, en les
adaptant avec des kits flexfuel peu onéreux
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