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A LA UNE

tisseo
toulouse, Albi/Le Businova, bus hybride
prototype développé par la société Safra d’Albi
doit bientôt être utilisé sur le réseau Tisséo,
courant mars, selon Bernard Marquié.
L’élu municipal responsable de la Mobilité a
accompagné les décideurs du réseau de
transports toulousains sur le site albigeois du
constructeur de cet étonnant bus alliant la
propulsion thermique (diesel), électrique et
hydraulique (aide au démarrage par réserves
hydrauliques sous pression). Le constructeur
doit encore régler quelques détails mais les
tests pourront être effectués comme prévu,
grandeur nature sur le réseau toulousain,
pendant un an. Les usagers pourront emprunter le Businova (et se faire aussi leur avis) qui sera affecté à
plusieurs lignes régulières. Après cette période de test d’un an, Tisséo lancera un appel d’offres pour
l’éventuel achat de modèles qui resteront évolutifs.
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