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DÉPARTEMENT TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS

Les préoccupations environnementales liées à la demande grandissante en transports deviennent,

pour les différentes autorités politiques et les exploitants de flottes, un enjeu majeur en termes de qualité de

vie en zone urbaine. Depuis plusieurs années, l’ensemble du secteur industriel (constructeurs, équipemen-

tiers, fournisseurs d’énergie) concerné par la réduction des émissions de polluants et la diminution des

consommations a engagé des programmes de recherche pour l’utilisation de technologies “propres” condui-

sant à une offre commerciale diversifiée.

Les mesures liées à la réduction des pollutions atmosphériques et sonores revêtent une importance

toute particulière dans le secteur des autobus urbains. Elles illustrent dans bien des cas l’image environne-

mentale de la ville et contribuent à renforcer l’attractivité des transports en commun. 

Le parc de bus actuellement en service, estimé à 15 000 unités, consomme de l’ordre de 2 % du total

de l’énergie des transports en ville. Il est à l’origine d’environ 2 % des émissions de HC et de 4 à 6 % des

émissions de NOX et de particules. Ces véhicules sont caractérisés par une durée de vie longue (environ 15 ans)

et par un prix d’achat élevé (~ 160000 € par unité). Ce parc actuel est composé de véhicules répondant à des

normes d’émissions très différentes : la norme EURO 3 est apparue en novembre 2001, alors que près de la

moitié des véhicules en circulation est antérieure à la promulgation de la norme EURO 1 (1992).

Pour promouvoir les transports en commun en leur donnant une image respectueuse de l’environne-

ment, les autorités organisatrices et les exploitants doivent donc mener une réflexion à deux niveaux :

• les actions à mettre en œuvre pour dépolluer le parc existant : on peut agir sur les carburants et/ou sur

les systèmes de traitement des gaz d’échappement pour en éliminer les composés polluants,

• les choix à effectuer lors du renouvellement des flottes : il convient dans ce cas d’opter pour des véhicules

dont les émissions sont plus faibles que celles des bus Diesel de norme équivalente.

Le programme “Bus Propres” de l’ADEME a débuté en 1999 pour couvrir l’ensemble des solutions GNV,

GPL, émulsion eau-gazole, véhicules hybrides, électriques et filtres à particules. Un premier cédérom est

paru, début 2001, qui présente la filière électrique en réalisant le constat de la situation de l’offre par rap-

port aux attentes. Un nouveau cédérom, édité en juin 2002, développe les résultats techniques et environne-

mentaux du programme d’évaluation Bus Propres et a pour ambition de servir de guide méthodologique

pour le choix d’une filière : émulsion eau-gazole, GNV, GPL, filtres à particules et motorisations hybrides.
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Il décrit les enjeux, le contexte, les éléments techniques propres à chaque filière et les conclusions des

évaluations réalisées pour chaque technologie respectant la norme EURO 2 (impact sur le parc existant,

performances comparées à celles des bus diesel de référence EURO 2). On trouvera également des recom-

mandations pour la mise en place de chacune des filières et leurs perspectives en termes de développement,

ainsi que des interviews d’utilisateurs des différents matériels, dans le cadre de leur expérimentation. Nous

présentons ici des résultats extraits de ce dernier cédérom. 

Le programme “Bus Propres” de l’ADEME  se poursuit actuellement pour évaluer de nouvelles

solutions et tester les véhicules répondant aux dernières normes.

Les actions à mettre en œuvre sur le parc existant

Les solutions technologiques (carburants ou post-traitement) entrant dans cette catégorie présentent la caractéristique

commune de pouvoir être appliquées rapidement et ceci sur un grand nombre de véhicules. Elles offrent donc, par

voie de conséquence, un impact immédiat sur les émissions et la consommation du parc.

Les carburants

On peut citer en premier lieu les nouvelles formulations du gazole. Il s’agit de modifier la composition chimique du

carburant, sans pour autant affecter ses caractéristiques mécaniques principales (indice de cétane, viscosité). Deux

types de solutions se distinguent :

• les gazoles reformulés par purification des coupes traditionnelles du gazole. Les produits obtenus sont communé-

ment appelés city fuels ou gazoles TBTS (Très Basse Teneur en Soufre),

• l’additivation à l’aide de composés, généralement oxygénés, permettant d’améliorer la combustion. Entrent dans

cette catégorie les biocarburants comme le diester et les émulsions eau-gazole comme l’AQUAZOLE.

Les gazoles reformulés

Il s’agit de gazoles fabriqués avec les procédés du raffinage classique (distillation, hydrotraitements, craquages...),

mais pour lesquels les spécifications ont été sévérisées, afin d’éliminer des composés générateurs de polluants ou d’en

améliorer certaines performances. Le paramètre le plus représentatif est la teneur en soufre*. Actuellement de

350 p.p.m. (soit 0,035 % en masse), cette concentration sera réduite pour l’ensemble du pool à 50 p.p.m. en 2005 et

10 p.p.m. en 2010. D’autres paramètres, tels que la teneur en poly-aromatiques, l’indice de cétane ou la courbe de dis-

tillation, sont également retravaillés. L’utilisation de ces produits permet une réduction modérée des émissions de par-

ticules de l’ordre de 10 %, ainsi qu’une diminution des émissions de certains composés toxiques, tels que les HAP

(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).

Le prix au litre de ces produits est supérieur à celui du gazole traditionnel. Le surcoût actuel varie entre 1 et 4 cen-

times €/litre, suivant la nature du carburant, son origine et le lieu de livraison (une part importante de ce surcoût est

liée au transport qui doit se faire dans des cuves spécifiques). Compte tenu des évolutions attendues dans les spécifi-

cations des carburants standards, ce surcoût devrait s’annuler au cours des prochaines années.

L’utilisation seule de ces carburants n’est cependant pas une solution optimale, car leur mise en place nécessite un certain

nombre d’opérations à réaliser au niveau des infrastructures fixes (cuves...). Utilisés avec des dispositifs de post-traitement

(voir le paragraphe Les post-traitements ci-après), ils offrent en revanche des performances très intéressantes.

* Les traitements mis en œuvre pour réduire la teneur en soufre du gazole conduisent à l’amélioration de certaines autres caractéristiques,

comme l’augmentation de l’indice de cétane ou la réduction de la teneur en poly-aromatiques. Les gazoles fortement désulfurés ont donc

une formulation sensiblement différente de celle du gazole traditionnel.
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Recommandations concernant les gazoles TBTS

- Ces produits sont entièrement compatibles avec les véhicules existants.

- Il est recommandé de les utiliser pour les véhicules disposant de filtres à particules (certains filtres ne

peuvent fonctionner qu’avec du gazole TBTS).

- Pour des raisons de logistique et d’optimisation économique, il est préférable que le changement de

carburant soit engagé à l’échelle du dépôt.

Les gazoles oxygénés

À ce jour les produits suivants sont disponibles.

1 · Les émulsions eau gazole (EEG), telles que l’Aquazole, dont le principe est une baisse de la température de

combustion par l’ajout d’eau dans le gazole. Ce carburant a fait l’objet d’une expérimentation technique, économique

et environnementale sur des réseaux de transports en commun de la région parisienne. À la suite de cette expéri-

mentation, les recommandations suivantes peuvent être formulées :

Recommandations concernant les EEG

- Cette solution permet une dépollution rapide et peu onéreuse de l’ensemble d’un parc.

- Par rapport au gazole, leur utilisation conduit à une baisse des NOX d’environ 10 %.

- Ce produit permet une réduction des fumées visibles.

- Pour les véhicules récents, les émissions HC, CO et particules ne sont pas affectées. Un certain nombre

de précautions doivent être prises avant l’utilisation de ce produit sur les véhicules anciens (notam-

ment une remise en état du moteur).

- L’utilisation de ce produit n’est pas conseillée avec des filtres à particules. De même, son utilisation sur

des moteurs récents EURO 3 reste à valider.

- La consommation de carburant est d’environ 10 % supérieure à celle du gazole.

- Lorsque les recommandations d’utilisation sont respectées, aucun problème technique majeur n’inter-

vient lors de l’utilisation de ce produit.

2 · Les bio-diesels sont constitués de mélanges d’esters d’huiles végétales (en France, c’est l’ester méthylique de

colza qui est généralement choisi) et de gazole. Ce produit, traditionnellement appelé diester, est un composé oxy-

géné d’origine végétale. Il peut entrer dans la composition du gazole traditionnel jusqu’à 5 %. Des concentrations

supérieures (couramment 30 %) sont utilisables et restent compatibles avec les motorisations actuelles.

L’attrait environnemental principal de cette technologie réside d’une part dans l’incorporation d’une énergie renouve-

lable dans les carburants routiers (ce qui conduit à limiter les émissions de CO2), et d’autre part dans le débouché

qu’offre cette solution à la filière de production agricole d’oléagineux. En effet, une directive européenne demande,

à l’horizon 2010, une utilisation de 5 % de biocarburants.

D’autre part, l’utilisation de diester est parfaitement compatible avec les systèmes de post-traitement évalués (filtres

à particules notamment).

Les post-traitements

Outre les actions relatives au carburant, il convient de mettre en œuvre des systèmes de post-traitement efficaces pour

la dépollution des bus en circulation. Ces dispositifs permettent d’achever la combustion après la chambre et de

réduire ainsi les émissions de produits imbrûlés (CO, HC et particules). Des systèmes permettant de réduire les NOX

sont actuellement à l’étude. On distingue trois voies possibles :
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Le catalyseur d’oxydation

Le catalyseur d’oxydation est un dispositif qui permet le traitement des espèces imbrûlées à l’échappement (CO, HC),

grâce d’une part à l’action catalytique des métaux dont les supports sont imprégnés, et d’autre part à la présence

d’oxygène dans les gaz d’échappement. Un effet sur la fraction soluble des particules (jusqu’à 30 % en masse environ)

est également décelable.

Les catalyseurs sont des produits proposés en série sur véhicules neufs. En seconde monte, ils sont inexistants seuls,

mais apparaissent couplés avec certains filtres à particules.

Les filtres à particules

Si, depuis de nombreuses années, la mise au point de filtres à particules s’est heurtée à un problème de tenue

mécanique lors des régénérations, des solutions techniquement satisfaisantes ont vu le jour récemment et sont exploi-

tées actuellement à plus ou moins grande échelle sur plusieurs réseaux. Il y a plus de 2000 bus équipés de filtres à

particules aujourd’hui en circulation.

Trois principales technologies ont été testées par l’ADEME, en partenariat avec les exploitants. Elles se différencient

par la stratégie de régénération et par la nature du support utilisées :

• le CRT (combiné de catalyseur d’oxydation et d’un filtre à particules), dont le principe de régénération est la for-

mation en amont du filtre, grâce au catalyseur, de NO2, produit qui facilite l’oxydation des suies. Deux sociétés

commercialisent ce type de produit (HJS, EMINOX). Le support est en cordiérite. Le gazole à très basse teneur en

soufre est obligatoire pour le fonctionnement de ce filtre,

• le filtre à particules ENGELHARD, qui est directement imprégné de métal catalytique. Un carburant TBTS est

conseillé avec ce système,

• le filtre à particules AIRMEEX, qui utilise un additif Fer-Strontium (Fe Str) dosé dans le carburant pour la régénéra-

tion du support. Une première version, utilisant un support à base de fibres tressées (fabrication 3M), a été rempla-

cée par un filtre en carbure de silicium (SC). Ce système est compatible avec le gazole aux standards actuels.

L’ADEME préconise de doser l’additif dans la cuve.

Des évaluations de ces différents systèmes ont été menées par l’ADEME avec des exploitants. À ce jour, de ces expé-

rimentations, il ressort que :

• les systèmes CRT, ENGELHARD et AIRMEEX SC réduisent fortement les émissions CO, HC, ainsi que les particules

(de 80 à plus de 90 %),

• la durabilité de ces systèmes est conditionnée par l’occurrence régulière de régénérations du filtre (combustion des

suies retenues) qui doivent être aussi complètes que possible, faute de quoi le filtre se colmate en générant des

contre-pressions inacceptables. La température d’échappement est, à ce titre, un paramètre clé de fonctionnement

de ces dispositifs,

• il est préconisé une évaluation des températures d’échappement ainsi qu’un diagnostic régulier des contre-pressions

sur quelques véhicules en exploitation, afin de tester, avant des acquisitions sur une grande échelle, la compatibilité

du filtre avec les véhicules et leurs conditions d’usage,

• d’autre part, un entretien de qualité est une condition nécessaire au succès.

L’ADEME poursuit actuellement son évaluation sur des nouveaux systèmes (Recycl’air, COMELA...).

La réduction des NOX

Reste le problème sensible de la réduction des oxydes d’azote, qui fait l’objet d’importantes recherches. Aucun

procédé n’existe au niveau industriel à ce jour. Des évaluations sont actuellement menées par l’ADEME sur certaines

technologies. Trois types de solutions sont possibles, qui nécessitent toutes l’utilisation d’un gazole TBTS :

• la réduction catalytique de ce produit, qui ne peut se faire que par l’introduction d’un agent réducteur, tel que l’urée

ou l’ammoniaque, dans les gaz d’échappement : la présence d’un stockage embarqué d’urée constitue une

contrainte de ce type de système,
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• la mise en place de systèmes de piégeage des NOX sur des supports tels que le baryum. Ces systèmes adsorbent les

NOX durant les phases de fonctionnement normales du moteur (mélange pauvre), puis les relâchent durant des

phases de fonctionnement riches (provoquées par une modification momentanée des réglages du moteur) et les

réduisent par action catalytique. Une réduction des NOX est possible dans ces conditions. Ces dispositifs nécessitent

cependant un contrôle moteur complexe et ne peuvent être envisagés que sur des motorisations élaborées (de type

common rail en première monte) ou en retrofit avec systèmes complets (systèmes à évaluer),

• la mise en place d’un système de recirculation des gaz d’échappement à l’admission (Exhaust Gaz Recirculation ou

E.G.R.) en retrofit permettant de réduire la température de combustion en apportant des gaz inertes. L’E.G.R. peut

exister aussi en première monte.

Ces systèmes pourraient être couplés à des filtres à particules.

Parallèlement aux actions sur les carburants et le post-traitement, il apparaît souhaitable d’initier des solutions visant à amé-

liorer les conditions d’utilisation des bus en circulation.On peut citer l’optimisation des usages et de l’affectation des véhicules

en fonction de leurs performances, la formation à la conduite économique,un entretien rigoureux du parc, avec le renforce-

ment des visites techniques et l’utilisation d’auxiliaires (climatisation par exemple) à faible consommation énergétique.

Les solutions nouvelles à adopter 
lors du renouvellement des flottes

Il est nécessaire d’accélérer le renouvellement du parc. Cette action permet de remplacer des véhicules anciens, au

fonctionnement généralement dégradé, par des véhicules neufs (obéissant aux dernières normes en vigueur). Les moto-

risations traditionnelles au gazole subissent actuellement de nombreuses modifications visant à réduire les émissions

polluantes (E.G.R., injection électronique...).

Bien que bénéficiant d’un grand savoir-faire technologique, la filière Diesel présente des inconvénients, dès lors qu’il

s’agit des émissions polluantes :

• elle génère des émissions de particules supérieures à celles des autres carburants routiers,

• le gazole étant un produit lourd, sa combustion donne naissance à des hydrocarbures imbrûlés lourds (HAP),

• le moteur Diesel émet des NOX en conditions de forte charge.

Si les dispositifs décrits ci-dessus permettent de réduire les émissions polluantes (en particulier les particules), il convient

cependant de faire appel à de nouvelles technologies dans un souci de protection de l’environnement, de diversification

énergétique, de réduction des gaz à effet de serre et de diminution du bruit.

Les carburants gazeux, du fait de leur grande légèreté (GNV ou GPL), présentent, par rapport aux carburants classiques,

des atouts environnementaux incontestables liés à leur composition simple. Ils offrent des caractéristiques qui permettent

une bonne compatibilité avec les motorisations à allumage commandé.

Le Gaz Naturel Véhicule (GNV)

Le fonctionnement des véhicules au GNV réduit de manière très sensible les émissions sonores et olfactives et sup-

prime les fumées noires. Stocké sous forme gazeuse à 200 bars, il autorise, pour un autobus, une autonomie de

l’ordre de 300 km. Deux stratégies existent actuellement :

• la filière stœchiométrique (sans excès d’air, ni de carburant), permettant l’adoption d’un catalyseur 3 voies réduisant

dans une forte proportion les émissions de CO, HC, NOX,

• la voie “pauvre” (fort excès d’air), très prometteuse en termes de consommation mais aussi d’émissions, est plus

complexe à mettre en œuvre. Elle n’autorise actuellement que l’utilisation d’un catalyseur d’oxydation.

Un programme pilote a été mené sur six sites par l’ADEME et ses partenaires (GART, GDF, UTP), afin de tirer tous les

enseignements environnementaux, techniques et économiques de la filière GNV. Les résultats obtenus à l’issue de ce

programme sont les suivants :
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Bilan obtenu par la filière GNV

- Le GNV permet, par rapport au gazole, une réduction des émissions NOX d’environ 50 % et une quasi-

absence de particules.

- Afin d’obtenir des émissions CO et HC faibles, il est nécessaire de s’orienter vers des technologies avan-

cées de moteurs, en privilégiant les systèmes à injection aux dépens des technologies plus anciennes utili-

sant un carburateur. À ce jour la fiabilité des dispositifs de contrôle du mélange carburant reste perfectible.

- La consommation de carburant est fortement dépendante des conditions d’usage et des technologies :

suivant les cas, une surconsommation moyenne a été observée, qui varie entre 20 % et 45 %.

- Les incidents intervenus sur les véhicules concernent le système d’allumage et de détente des gaz. De

nombreux problèmes techniques “de jeunesse” ont été résolus.

- Le bilan économique de la filière est très variable d’un site à l’autre du fait des choix techniques (véhi-

cules, ateliers) effectués au moment du montage de l’opération, ainsi que des contrats d’approvisionne-

ment en carburant pour chaque site. Une harmonisation des réglementations, des normes de sécurité et

des pratiques, constituerait un atout pour développer la filière.

- La perception des bus au GNV est généralement très bonne auprès des différentes populations, et en par-

ticulier au niveau du bruit et des odeurs.

Le Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL)

Il possède, comme le GNV, des atouts environnementaux notables. À l’instar du GNV, le GPL a fait l’objet d’un programme

d’évaluation multi-sites, piloté par l’ADEME, le GART et l’UTP, qui a démarré au début 2000. Une seule motorisation existait,

proposée par le constructeur DAF, qui a malheureusement arrêté sa commercialisation; elle utilisait une technologie issue

des motorisations à essence modernes (injection liquide, mélange stœchiométrique et catalyseur 3 voies).

Bilan obtenu par la filière GPL

- Le GPL présente les mêmes potentialités en matière d’émissions que le GNV.

- À ce jour, la fiabilité des dispositifs de contrôle du mélange carburant reste perfectible, ainsi que la tenue

des catalyseurs.

- Le facteur de “surconsommation” par rapport au gazole est compris selon les conditions d’usage entre 1,9 et 2,2

ce qui pénalise fortement le bilan CO2.

- Pour l'évaluation économique, il convient de prendre en compte les frais de mise en conformité des entrepôts

en plus du surcoût des véhicules..

La pérennité de la filière dépend aujourd'hui de l'offre industrielle et en particulier de l'arrivée sur le marché d'une

motorisation GPL EURO 3.

Les bus électriques

L’électricité, quant à elle, présente un intérêt environnemental réel pour des applications telles que les minibus ou

midibus, en centre-ville :

• absence de gaz d’échappement et donc d’émissions à proximité du site dans lequel les bus circulent,

• suppression des émissions sonores,

• conduite plus souple et sécurisante, diminuant les risques d’accident.

La diffusion à grande échelle de cette technologie se heurte à des questions de coût et à des difficultés technolo-

giques (liées à l’autonomie des batteries).

Le choix de cette filière est judicieux lorsqu’il est associé à une prestation de transport spécifique, telle que :

• opérations de desserte de centres-villes ou de sites touristiques,

• navettes parkings de périphérie vers le centre-ville.

L’ADEME avec EDF, le GART et l’UTP lancent en 2002 l’opération 100 bus électriques pour développer cette filière.
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Les véhicules hybrides

L’hybridation consiste à associer, dans le véhicule, une motorisation thermique et une motorisation électrique. La

traction électrique permettant, par la dérivation d’une fraction de la puissance fournie et le stockage de l’énergie dans

les batteries, de découpler la puissance demandée par le véhicule de celle fournie par le moteur thermique. Le fonc-

tionnement en mode électrique pur est parfois possible en zone urbaine dense. La mise en œuvre des systèmes

hybrides présente l’avantage de ne pas nécessiter d’infrastructures d’approvisionnement spécifiques.

Les véhicules hybrides font actuellement l’objet d’une évaluation, commencée en 2000. Ces solutions (différentes

architectures sont possibles) présentent les potentialités suivantes :

• une baisse des émissions polluantes (y compris les NOX), par le choix d’une motorisation thermique plus petite,

ainsi que par des conditions de fonctionnement plus favorables à la mise en œuvre d’un post-traitement (filtre à

particule par exemple),

• une baisse de la consommation, par un accroissement du rendement de fonctionnement de ces véhicules. Cette

dernière potentialité sera plus difficile à concrétiser, car elle nécessite une optimisation de l’ensemble des organes

du véhicule, pour une utilisation en mode hybride. Ces véhicules hybrides sont actuellement expérimentés au

niveau opérationnel en France. Ce sont de véritables prototypes (hybride série) ou des véhicules commercialisés

(Diesel électrique).

Bilan obtenu par la filière hybride

- Les premiers résultats sont encourageants, notamment en NOX pour les émissions polluantes et en

consommation. L’optimisation des différents organes (moteur thermique, batterie...) et de la gestion de

l’énergie doit se poursuivre avec l’aide des constructeurs pour baisser encore les émissions de polluants

et la consommation de carburant.

- La fiabilité obtenue après une année d’utilisation progresse, mais reste en deçà de celle du diesel.

Cette filière très attractive en termes de réduction des émissions de polluants et de consommation énergétique doit

être optimisée. Les évaluations de ce type de véhicules sont à encourager.

La pile à combustible

Les “piles à combustible” présentent, à plus long terme, des perspectives de développement très prometteuses.

Ces solutions, qui offrent à la fois des potentialités au niveau de la pollution locale (la traction est électrique) et du

rendement énergétique, se heurtent à deux problèmes majeurs :

• le prix de revient est beaucoup plus élevé que celui des moteurs traditionnels, en raison des matériaux utilisés

pour la pile,

• la disponibilité en combustible. En effet, actuellement, deux carburants sont envisageables pour alimenter les piles :

l’hydrogène, qui pose des problèmes de sécurité et dont le coût environnemental de production est important, et le

méthanol, qui nécessite d’être réformé à bord du véhicule de manière à conduire à la production d’hydrogène.

Bien qu’une expérimentation d’une trentaine de bus soit en cours à l’échelle européenne, il ne semble pas possible

d’espérer une commercialisation de ces technologies dans des conditions économiquement viables avant 2010 à 2015.

Les carburants de synthèse : Di-Méthyl-Ether (DME), Gazole Fischer Tropsch

Ces carburants de synthèse, obtenus à partir du gaz naturel, permettent des réductions d’émissions polluantes, mais

nécessitent des motorisations spécifiques au niveau du système d’injection. Quelques expérimentations sont en cours

en Europe.

D’autre part, l’obtention de tels carburants est complexe et consommatrice d’énergie. Le bilan complet en termes de

CO2 dans l’état des technologies actuelles semble être défavorable, par rapport aux carburants actuels.
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En conclusion

Sur un plan global, c’est la conjonction des différentes actions, dépollution et renouvellement, qui permettra de

relever le défi technologique de la réduction des émissions et de la consommation des réseaux de bus urbains, avec,

en parallèle, une évolution des conditions d’utilisation des bus, en site propre par exemple.

L’ADEME propose, sur la majorité des filières, des aides à l’acquisition ou des aides pour la mise en œuvre d’opé-

rations exemplaires.

POUR EN SAVOIR PLUS

• Les bus propres en France, les minibus et minibus électriques
Cédérom 2001 - coédition ADEME/CERTU/EDF - Réf. 4059 - 15 €

Déjà utilisée par des véhicules de grandes dimensions (métro, tramways, trolleybus) sur des lignes de

transport collectif à taux de fréquentation élevé, l’électricité permet, avec des véhicules à gabarit réduit

de type minibus et midibus électriques, de satisfaire les différents besoins de mobilité des citadins. Ce

cédérom présente le rapport de l’étude réalisée portant sur l’évaluation du marché potentiel français,

l’analyse technique d’une ligne de bus électriques, l’offre des constructeurs et les principales applica-

tions expérimentées.

• Les bus propres en France, évaluation des filières
Cédérom 2002 - coédition ADEME/CERTU - Réf. 4345 - 20 €

Ce cédérom présente dans le détail les différentes filières : émulsion eau-gazole, GNV, GPL, filtres à par-

ticules et motorisations hybrides. Il développe leurs avantages et inconvénients : les aspects techniques,

avec les émissions polluantes, la consommation et le suivi technique des véhicules, les aspects “sécurité”

avec les normes, leurs conséquences et des exemples de réalisations, des retours d’expériences d’utilisa-

teurs. Ce cédérom permet de guider le choix du décideur sur la solution optimale à mettre en œuvre

pour une flotte de bus.

Disponibles auprès d’ADEME Éditions, 2, square La Fayette - BP 406 - 49004 Angers cedex 01

Ces documents sont également en vente au CERTU sous d’autres références.


