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Scania lance des essais pratiques avec des bus électriques 

Scania lance les premiers essais sur le terrain avec des futurs bus électriques 
à Östersund, dans le nord de la Suède. A la fin 2017, trois Scania Citywide LF 
prendront leur service, et trois autres bus électriques suivront au début 2019.  

«Grâce à ses hivers froids et ses étés modérément chauds, Östersund présente des 
conditions idéales pour tester la performance des bus en service réel», dit Anna 
Carmo e Silva, Head of Scania Buses and Coaches. «Les essais pilotes constituent 
la première phase du développement continu des bus à batterie.»  

Actuellement, Scania offre le plus large éventail d’autobus de ligne et de cars 
destinés à l’alimentation en carburants de substitution, tels que le biogaz, le 
bioéthanol ou le biodiesel, ainsi que de bus hybrides électriques. «En complétant 
notre vaste gamme par des bus électriques conçus en particulier pour le transport 
urbain, nous nous focalisons encore davantage sur le transport durable», explique 
Carmo e Silva.  

Deux nouvelles stations de recharge seront construites à Östersund pour assurer 
l’alimentation des six bus auprès des deux points finaux de la ligne très fréquentée 
de 14 kilomètres de long. La recharge prendra dix minutes et dans l’ensemble, les 
bus parcourront 100 trajets par jour à une cadence de 15 minutes.  

«L’introduction des bus électriques est très passionnante», confirme Project Manager 
Anne Sörensson de la ville d’Östersund. «Ils nous aiderons à atteindre notre objectif 
de mettre en place un transport sans pétrole jusqu’en 2030.»  

Les essais pratiques seront réalisés en collaboration avec les autorités publiques, 
dont la ville d’Östersund, et les sociétés de transport de la région Jämtland 
Härjedalen ainsi que le fournisseur public d’énergie Jämtkraft. Les bus seront 
exploités par Nettbuss, une entreprise affiliée des chemins de fer norvégiens (NSB) 
et la deuxième compagnie de bus dans les pays nordiques.  

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

Urban Löfvenberg, Sales Manager, Sustainable Solutions  
Tél.: +46 8 553 51109 

E-mail: urban.lofvenberg@scania.com 
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