
  

 

LE STIF DÉCIDE L’ACQUISITION DE 72 BUS  
 

« NOUVELLE GÉNÉRATION »  
 

 

A la suite de l’adoption par le Conseil du STIF fin 2013 d’un plan sans précédent de 

renouvellement du matériel roulant pour réduire les volumes de polluants, le déploiement de 

bus hybrides, GNV et électriques se poursuit. En complément des mesures à destination du 

parc RATP, le Conseil du STIF a ainsi voté le déploiement de 72 nouveaux bus qui seront 

mis en service en 2015 et 2016 sur 11 réseaux exploités par les opérateurs privés en proche 

et grande couronne. 

 

 Un renouvellement des bus sur le réseau de proche et grande couronne sur 

les réseaux couronne les plus impactés par la pollution 
 

Le 11 décembre 2013, le Conseil du STIF a acté que, sur les 20 réseaux de proche et grande couronne les plus 

impactés par la pollution à l’oxyde d’azote et aux particules fines, les lignes au profil adapté seraient équipées 

de bus hybrides au fur et à mesure des renouvellements de matériel roulant prévus dans le cadre des 

programmes pluriannuels d’investissement des réseaux. Au moins 127 bus hybrides doivent ainsi entrer en 

service dans les deux prochaines années. 
 

En complément de l’acquisition de 87 bus hybrides et 15 bus GNV, approuvés par le Conseil de décembre 

2014, le Conseil du STIF poursuit sa feuille de route environnementale en décidant l’achat de 72 bus pour la 

proche et la grande couronne, qui seront déployés de la manière suivante : 
 

Réseau Technologie et Nombre de véhicules 

entrants au parc en 2015 et 2016 

Département 

Sénart bus 2 bus articulés hybrides 77 

Mitry 3 hybrides 77 

APOLO 7 6 hybrides 77 

Maisons Laffitte / 

Mesnil le roi 
2 hybrides 78 

Achères Conflans 6 hybrides 78 

Albatrans 9 GNV 78 

Bord de l’eau 4 hybrides 94 

Rbus 4 hybrides 95 

Parisis et Valoise 21 hybrides et 1 électrique 95 

Goussainville 1 midibus hybride 95 

Bassin de Gonesse 13 hybrides 95 
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