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réseau urbain de Normandie
signataire de la charte nationale d’engagement
Objectif CO2

Le 14 décembre 2018, Réunir CUA s’est volontairement engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES),
dans le cadre d’un programme encadré par le ministère
de la Transition écologique et solidaire et l’ADEME.
Ce qui s’est traduit notamment par :
X L’utilisation d’un lubrifiant à économie d’énergie.
X Une plus grand maîtrise du gonflage des pneumatiques.
X Le renouvellement progressif de notre parc en favorisant des véhicules hybrides et électriques.
X La formation du personnel à l’éco-conduite.
X L’optimisation des trajets en réduisant le haut-le-pied (=
déplacement de véhicules à vide).

Soit entre décembre 2018 et décembre 2021 :

-7% de consommation de gasoil
-5,2% d’émissions de CO₂ (soit 35 271kg de CO₂

en moins)

ALTO EN VERT
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réseau urbain de France
100% colza

Agro-carburant alternatif, le B-100 alimente les
bus hybrides du réseau. Produit en Normandie, à
Rouen, il provient d’une valorisation du déchet de
colza.
Un cercle vertueux
Un modèle d’écologie circulaire !

1er réseau urbain de France à tester l’Oléo 100 !
100% végétal
100% renouvelable
100% français
-60% d’émissions deCO₂ par rapport au gasoil

(ET CONTRE TOUT CE QUI POLLUE)

Zoom sur la transition énergétique du réseau de transports urbains de la Communauté Urbaine d’Alençon

0 co2

Il y a de l’électricité dans l’air

7

bus hybrides en circulation

Équipés d’un moteur diesel plus petit que la
moyenne et d’un moteur électrique, fonctionnant alternativement, ils sont les alliés :
X de la qualité de l’air qu’on l’on respire : jusqu’à
30% de CO2 de moins rejetés dans l’atmosphère, par rapport à un système de motorisation classique 100% gasoil ;
X de l’ambiance sonore en ville : réduction des
niveaux de bruit quand le moteur électrique
est activé, notamment au moment où le véhicule quitte son arrêt.

Modèles des véhicules

Volvo 7 900 hybride

Altobus - 1 place du Champ-Perrier - 61000 Alençon - 02 33 26 03 00

Avec un parc de véhicules électriques pour des déplacements décarbonnés

Nos véhicules
X Peugeot Partner de l’atelier 100% électrique
X TAD électrique

