Nouveau bus MAN Lion's Intercity pour
commune de Asse. Accent sur la sécurité.

la

Le groupe d'écoles Asse (Brabant flamand), composé de plus
ou moins 10 établissements scolaires, comprend des écoles
publiques, communales, libres et catholiques. En outre, il
dispose également des infrastructures nécessaires en matière
de garderie. Les enseignements maternels et primaires
comptant presque 3000 enfants, il convenait d'assurer un
transport scolaire interurbain fiable et sûr et diverses
excursions en toute sécurité vers, entre autres, la piscine, les
centres culturels et la bibliothèque.
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2016
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C'est la raison pour laquelle la commune de Asse a rapidement conclu que
le nouveau bus MAN Lion's Intercity pouvait répondre à la perfection aux
exigences fixées au moment où un seul des anciens véhicules (datant de
1996) avait besoin de réparations. En effet, le MAN Lion's Intercity dispose
des dispositifs de sécurité essentiels et offre au chauffeur et à ses
passagers un confort inégalé. Ainsi, le MAN Lion's Intercity répond déjà à la
norme ECE R66.02 qui entrera en vigueur à partir de l'année 2017 et qui
imposera des exigences strictes quant à la robustesse de la carrosserie des
bus.
Il est par exemple loisible au chauffeur d'utiliser une boîte de vitesse
totalement automatique et un volant multifonctions grâce auxquels toutes
les opérations peuvent être réalisées sans pour autant devoir dévier le
regard de la route. De cette manière, le chauffeur reste concentré en tout
temps sur la circulation et ne doit dès lors pas être distrait par d'autres
manipulations ; voilà une raison favorisant pleinement la sécurité. De plus,
le siège du chauffeur offre un confort optimal lui permettant de bénéficier
d'une position assise adéquate et fonctionnelle de sorte que sa visibilité soit
encore plus optimisée en raison de l'imposant pare-brise panoramique. Les
passagers n'ont pas non plus été oubliés : le MAN Lion's Intercity leur offre,
entre autres, des accoudoirs mobiles, un sol totalement plat et les vitres
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latérales et tabatières nécessaires ; le tout agrémenté d'un système de
climatisation pour une température intérieure saine et idéale.
En ce qui concerne la sécurité - il s'agit là évidemment d'une priorité
cruciale - rien n'a été laissé au hasard. Toute une série de mesures de
sécurité ont été mises sur pied pour qu'un contrôle total soit sans cesse
garanti. Ainsi, lors de la marche arrière, le chauffeur peut se fier à un
système d'alerte acoustique incluant une caméra de recul. C'est
essentiellement le Lane Guard System (système de détection de dérive de
la trajectoire) qui a constitué une option importante aux yeux de la
commune de Asse. Ce dispositif de sécurité prévient le chauffeur au moyen
d'un signal sonore clair que le bus change de trajectoire sans indicateur de
direction. Le régulateur de vitesse "Tempomat cruise control", le système
anti-blocage des roues (ABS), le système antipatinage (ASR),
l'électrostabilisateur programmé (ESP) et l'assistance automatique au
freinage d'urgence (AEB) avec radar, la caméra de détection et le signal de
freinage d'urgence pour les feux-stop font aussi partie des dispositifs de
sécurité choisis.
Enfin, l'achat de ce MAN Lion's Intercity permet à la commune de Asse de
disposer d'une flotte de 4 bus au sein de laquelle MAN joue un rôle
pionnier. Ce bus interurbain n'est pas uniquement le véhicule le plus sûr et
le plus efficace, mais grâce à ses 55 places assises et ses 26 places
debout, il offre une capacité de sièges supérieure à celle d'autres bus. Il est
par conséquent beaucoup plus facile d'organiser des excursions scolaires
étant donné qu'un seul bus suffit désormais pour amener les étudiants à
leur destination.
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