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Aux représentant(e)s des médias

Bienne, 23.04.2018

10 nouveaux trolleybus pour Bienne – Ecologiques et accessibles aux personnes à mobilité
réduite
Les Transports publics biennois (Tpb) remplacent 10 trolleybus de l’année 1997 par des
véhicules de la dernière génération. Il s’agit de trolleybus entièrement électriques de la
Carrosserie HESS SA qui circuleront bientôt sur les lignes des Tpb.
La moitié de la flotte de trolleybus des Tpb est arrivée en fin de vie. « Suite à ce remplacement,
les Tpb disposeront de l’une des flottes de véhicules les plus modernes de Suisse », se réjouit le
directeur des Tpb, Christophe Kneuss. Les coûts d’investissement se montent à environ 10
millions de francs. Les premiers véhicules seront mis en service dans les prochains jours sur les
lignes des Tpb. Les véhicules restants seront livrés dans le courant du printemps et mis en
circulation au fur et à mesure.
Pour ce remplacement, les Tpb ont lancé un appel d’offre public en 2016, en collaboration avec
Bernmobil. Au total 2 offres ont été reçues ; celles-ci ont été scrupuleusement évaluées. Sur la
base de l’appréciation conjointe faite avec Bernmobil, c’est le modèle Swisstrolley 5 de
l’entreprise soleuroise Carrosserie HESS SA qui a remporté l’appel d’offre.
Les nouveaux trolleybus sont équipés d’une batterie, en lieu et place du moteur diesel auxiliaire,
qui permet un court trajet électrique sans lignes de contact. Les nouveaux trolleybus pourront
ainsi rouler de manière entièrement électrique en cas de chantiers ou de déviations, par exemple
lors de la Braderie ou de Carnaval. Les trolleybus actuellement en service doivent dans ces cas
encore être partiellement remplacés par des autobus ou faire une partie du trajet avec le moteur
diesel auxiliaire. Erich Fehr, maire de Bienne et président du conseil d’administration des Tpb,
ajoute : « Grâce aux nouveaux trolleybus, les Tpb pourront réduire encore davantage leurs
émissions nocives et les nuisances sonores, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie à
Bienne. Il s’agit d’un pas supplémentaire pour se distancer des moteurs à combustion et se
rapprocher d’un service de transports publics écologique, ce qui est en accord avec la stratégie
de propriétaire formulée par le conseil municipal. »
Les nouveaux trolleybus sont des véhicules à plancher intégralement surbaissé et munis de
larges surfaces multifonctions aux portes 2 et 3. Les Tpb améliorent ainsi l’offre pour les
personnes à mobilité réduite sur les lignes de trolleybus ; les parents avec des poussettes auront
également plus de place à disposition. Les portes sont marquées par des bandes autocollantes
blanches afin d’améliorer leur visibilité. Par cette mesure, les Tpb mettent en œuvre une
prescription de la loi sur l’égalité pour les handicapés. Les sièges sont revêtus d’un nouveau
tissu en TEC. Il s’agit d’un revêtement semblable au cuir élaboré par l’entreprise Lantal Textiles
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SA. Il est plus facile à nettoyer et offre un très bon rapport qualité/prix. Bien entendu les
véhicules sont entièrement climatisés.
En plus de ces dix trolleybus, les Tpb vont commander deux bus électriques (sans perches) à la
Carrosserie HESS SA. Ceux-ci seront mis en service sur la ligne 9 courant 2019, dans le cadre
d’un projet pilote. La construction d’une station de recharge est prévue au débarcadère en
collaboration avec ESB. Grâce à ce test, les Tpb veulent acquérir de l’expérience en vue du
remplacement des autobus Euro5 en 2022/2023, et contribuent ainsi à la promotion de l’électromobilité en ville de Bienne.
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