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Mise en service : 2019
Maître d’ouvrage :
Amiens Métropole
Conseiller technique :
Enedis Picardie dirigé
par Frédéric Lajoux (photo)
Budget global :
85 millions d’euros
Secteur : transport public

Guillaume Roussange
— Correspondant à Amiens

La loi sur la transition énergéti-
que contraint les entreprises de
transport public à remplacer,
dès 2020, lamoitié de leur parc
debusenzoneurbaineetd’auto-
cars par des véhicules dits à fai-
blesémissions.Dans lecadrede
sonprojetdecréationd’unbusà
haut niveau de service (BHNS),
la communauté d’aggloméra-
tiond’AmiensMétropoleaanti-
cipé cette obligation, en optant
d’ores et déjà pour une solution
100 % électrique. Appuyés par
Enedis (ex-ERDF), les techni-
ciensdelacollectivitéplanchent
actuellement sur une question
technologique clef : les batte-
ries.Deuxprincipes technologi-
ques s’affrontent sur lemarché.
D ’un cô té , la mé thode de
recharge dite « lente », qui
s’effectue la nuit au dépôt ou à
chaque extrémité d’un par-
cours. De l’autre, le système
Tosa (Trolley optimisation du
système d’alimentation), qui
reposesurunerechargeflashde
supercondensateurs à chaque
arrêtduvéhicule.«Nousaccom-
pagnons Amiens dans le choix

d’un nouveaumodèle électrique.
Lasolutionretenueseradétermi-
nante dans l’aménagement et la
gestion par Enedis du réseau »,
souligneFrédéricLajoux, direc-
teur territorial d’Enedis Picar-
die, qui intervient en tant que
conseiller technique auprès de
l’agglomération.
Si aucun choix n’est encore

arrêté, laquestionducoûtpour-
rait faire pencher la balance en
faveur de la recharge lente. Car
la technologie par « biberon-
nage » nécessite, en effet, des
travaux supplémentaires pour
raccorder chaque station au
réseau. Pour trancher, les tech-
niciens de la collectivité et
d’Enedisontmultiplié lesvisites
auprès des constructeurs.
Après avoir testé in situ les bus
de Bolloré et leurs batteries
à charge lente, dites LMP
(lithiummétal polymère), les
équipes se sont rendues àGöte-
borgenSuèdepourdécouvrir le
système Volvo et son recharge-
mentenboutdeligne,puisdans
les locaux du spécialiste espa-
gnol des autobus Irizar. «Nous
voulons une solution clefs en
mainpournepasjouerl’interface
entre le systémier et le construc-
teur. C’est, par exemple, l’intérêt
d’Irizar », souligne Frédérique
Charley, directeur des espaces
publicsd’AmiensMétropole.

85millions d’euros

Le constructeur s’est, par
ailleurs, forgé une solide exper-
tisedans ledomainede la simu-
lation de la gestion d’énergie,
avec desmodèles intégrant tou-
tes les conditions d’utilisation
comme la situation géographi-
que ou l’utilisation des auxiliai-
res (chauffage, climatisation…).
Lacollectivitédevraitpasserson
appeld’offreseuropéend’icià la
fin de cette année, la livraison
des bus étant prévue pour 2018,
quelquesmois avant lamise en
servicedelaligne.Lebudgetglo-
bal de ce projet, qui se chiffre à
85 millions d’euros y compris
l’aménagement urbain, sera
pris enchargeen intégralitépar
la communauté d’aggloméra-
tiond’AmiensMétropole. n

LE PROJET

BHNS

Amiensplanchesurle
rechargementdeson
futurbusélectrique
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Enedis et AmiensMétropole ont étudié les solutions de
l’espagnol Irizar, dont les bus ont déjà été testés àMarseille.


