Nantes, le 7 février 2022

6e édition du Prix international de l’UITP :
Nantes Métropole et la Semitan récompensées
pour leurs 22 e-Busways 100 % électriques
Les lauréats du 6e Prix de l’UITP (Union Internationale des
Transports Publics) ont été annoncés dimanche 6 février lors
d’une cérémonie à Dubaï, dans le cadre du « MENA Transport
Congress and Exhibition ». C’est l’un des principaux prix
internationaux en matière de transport. Nantes Métropole et la
Semitan ont été désignées gagnantes du prix 2021 dans la
catégorie « Excellence opérationnelle et technologique » pour
leurs 22 e-Busways, bus articulés de 24 mètres et 100 %
électriques, inaugurés en septembre 2019 et qui équipent depuis la ligne 4. Organisé tous les 2
ans depuis 2011, c’est la première fois qu’un tel prix, dans cette catégorie, est décerné à une
ville française.
Pour Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole, « depuis la
réintroduction du tramway dans les années 80, la Ville de Nantes et Nantes Métropole ont toujours
cherché à innover et à être en avance pour proposer une offre complète et de qualité aux usagers, en
matière de transport en commun. Le prix décerné par l’UITP est une fierté pour notre territoire. Il vient
saluer le travail commun de Nantes Métropole et de la Semitan pour répondre aux enjeux de capacité,
de confort et de performance offerts par les e-Busways qui ont permis de s’inscrire dans une logique
de mobilité durable et solidaire, dans le respect des engagements liés à la Feuille de route Transition
énergétique ».
Bertrand Affilé, Maire de Saint-Herblain et Vice-président de Nantes Métropole en charge de la
stratégie de mobilité, rappelle que « depuis leur mise en circulation en 2019, ces véhicules plus
capacitaires, plus lumineux, plus confortables viennent compléter et renforcer l’offre de la ligne 4 et
plus généralement du réseau de transport en commun de la Métropole qui transporte 640 000
passagers chaque jour. Ce prix est une vraie reconnaissance de notre capacité d’innovation en
matière de transport ».
Pascal Bolo, Président de la Semitan : « Je suis très fier au nom, notamment, de tous les salariés de
la Semitan de ce prix qui récompense la capacité d'innovation de notre entreprise et de ses salariés.
Au-delà des innovations technologiques, les e-Busways offrent aux habitantes et habitants une
expérience de voyage unique grâce à leur décor extérieur, issus d’une collection artistique développée
en partenariat avec le Voyage à Nantes. Enfin, et ce n'est pas rien, il faut savoir que les 2 millions de
kilomètres parcourus avec ces e-Busways ont permis d'économiser 3 000 tonnes de CO2. Un plus
pour la planète ! ».

Un véhicule électrique qui se démarque
Le e-Busway permet d’améliorer la performance de la ligne 4 et le confort des
voyageurs. Cela se traduit par les caractéristiques suivantes :
• Longueur : 24 mètres ;
• Capacité : 35 % de capacité en plus, soit 150 passagers par véhicule
(40 de plus que les Busways de 18 mètres). Cette plus grande capacité
permet d’augmenter le potentiel de la ligne, notamment en heures de
pointe ;
• Système de recharge électrique : les véhicules sont équipés de
batteries et d’un bras télescopique. Ils se rechargent en quelques
secondes à 2 stations « Gréneraie » et « Beaulieu » et 2 terminus
« Foch-Cathédrale » et « Porte de Vertou », équipés de leurs totems de recharge. Les temps
de recharge n’ont pas d’incidence sur les temps de trajet, ni sur l’exploitation de la ligne ;
• Design intérieur : l’intérieur des bus est axé sur la clarté, le confort, l’espace et
l’information ;
• Équipements pour les usagers : plus modernes, ils sont équipés de grands écrans pour
l’information en temps réel, de prises USB sur les sièges afin de permettre le rechargement
des téléphones portables et d’un système de ventilation performant pour un meilleur confort
par tous les temps.

Le prix UITP
Convoité dans le domaine des transports publics, le prix UITP récompense les projets les plus
ambitieux et les plus innovants de ces deux dernières années dans des villes et des régions du monde
entier. Il couvre 8 catégories telles que le climat et la santé, le design, l’excellence opérationnelle et
technologique, la stratégie de transport public et urbain, ou encore la diversité et l’inclusion.
L’UITP est une association internationale créée en 1885, ayant pour domaine d’activité l’organisation
et la réglementation des transports publics mondiaux. Elle représente un réseau de plus de 1 900
sociétés membres réparties dans 100 pays et couvre tous les modes de transport public : métro,
tramway, bus, chemins de fer régionaux et suburbains.

