Communiqué de presse

Volvo vend un système complet d'autobus
électriques à la Ville de Luxembourg
L'opérateur AVL (Autobus de la Ville de Luxembourg) a commandé 5 autobus
Volvo hybrides électriques. Les stations de charge seront fournies par ABB.
Cette commande s'inscrit dans le programme d'investissements de la ville pour
la mobilité durable.

Luxembourg était l'une des premières villes d'Europe à déployer des autobus dotés de la
technologie hybride. Les premiers hybrides Volvo ont été livrés en 2011 et 14 d'entre
eux sont actuellement en service dans la ville.
La Ville de Luxembourg et AVL passent désormais à l'étape suivante dans
l'électrification d'un système de transport public, avec l'achat de cinq Volvo 7900
hybrides électriques et de stations de charge ABB, dont la livraison est prévue fin 2016.
L'une des stations de charge sera implantée dans la gare centrale de la ville.
AVL achète le système d'autobus sous la forme d'une solution clé en main. Volvo sera
responsable de l'entretien des véhicules, batteries incluses, pour un coût mensuel fixe.
« La décision d'exploiter les premiers autobus hybrides électriques de type plug-in d'ici
fin 2016 dans la ville de Luxembourg s'inscrit parfaitement dans nos efforts continus
pour créer une ville durable. Les avantages de ce projet pour la communauté seront
immédiats : environnement plus propre, niveaux de bruit réduits et confort accru pendant
les trajets. Ce projet inédit et ambitieux représente le point de départ de notre
engagement pour un système d'autobus urbain à zéro émission pour la ville de
Luxembourg dans un proche avenir », déclare Sam Tanson, première échevine de la
Ville de Luxembourg en charge des finances et de la mobilité.
« Nous nous réjouissons de voir la Ville de Luxembourg passer à l'étape suivante en
matière d'électrification avec nos hybrides électriques. Les systèmes d'autobus
électriques constituent une solution économique pour les villes dans l'optique
d'améliorer la qualité de l'air et de réduire les niveaux de bruit. Des autobus silencieux et
sans émissions ouvrent également de nouvelles opportunités en matière de planification
urbaine », indique Håkan Agnevall, président de Volvo Bus.
La Ville de Luxembourg investit pour occuper les avant-postes en matière de mobilité
durable. Ce secteur a été identifié comme l'un des plus prometteurs dans la stratégie de la
ville pour diversifier l'économie et la rendre plus verte. Quelque 160 000 personnes font
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chaque jour la navette vers et depuis la ville de Luxembourg. Les autorités souhaitent
réduire l'impact sur l'environnement et le volume du trafic. L'objectif est de réduire les
émissions totales de dioxyde de carbone d'au moins 20 % d'ici 2020.

Volvo 7900 hybride électrique
 Peut fonctionner à l'électricité jusqu'à 70 % de son temps de service.
 Silencieux et sans émissions en mode électrique.
 Consommation 60 % inférieure1 à celle d'un autobus diesel présentant les mêmes
caractéristiques.
 Émissions de CO2: 75 à 90 % inférieures1 aux émissions d’un autobus diesel
classique, selon le carburant utilisé.
 Équipé d'un moteur électrique, de batteries et d'un moteur diesel compact
 Les batteries sont rechargées à chaque terminus en quelques minutes.
1

)Valeur estimée sur un itinéraire urbain de 10 kilomètres, comparé à un autobus diesel
Euro 6.

Stations de charge ABB
 Faciles à intégrer dans le réseau existant (le pantographe inversé permet d'utiliser
une interface légère et économique sur le toit de l'autobus)
 Design modulaire offrant une puissance de recharge de 150 kW, 300 kW ou
450 kW
 La suite éprouvée de fonctions de connectivité ABB offre une disponibilité
maximale, un temps de service élevé et une maintenance aisée.
 Basée sur la norme CEI 61851-23, la norme internationale pour recharger
rapidement les véhicules électriques tout en veillant à ce que les systèmes de
sécurité adéquats soient en place, la conception du système électrique est
conforme aux réglementations. Par ailleurs, l'architecture et le principe de
fonctionnement du système bénéficient du soutien de la communauté automobile
au sens large.
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Pour plus d’informations, contactez :
Helena Lind, responsable des relations avec les médias, Volvo Bus Corporation
Téléphone : +46 (0)31-323 62 57
Volvo Bus est l'un des principaux constructeurs d'autobus dans le monde. Il propose notamment des véhicules et des
systèmes pour établir des réseaux de transport public durables. La gamme de produits comprend des solutions de
transport complètes (autobus urbains, autobus interurbains et autocars de tourisme), ainsi que des services de
financement, d'entretien, de diagnostic des véhicules et d'informations routières. Volvo Buses fait partie du Groupe
Volvo, l'un des principaux constructeurs dans le monde de camions, autobus et engins de travaux publics, également
fabricant de systèmes d'entraînement pour des applications navales et industrielles. Le Groupe Volvo fournit également
des solutions complètes de financement. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.volvobuses.com
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