AUTOCAR AU GAZ NATUREL VEHICULES
sur la ligne V du réseau Rémi 36

CHATEAUROUX < > BOURGES

Présentation du véhicule et de la technologie GNV
SEMAINE DE LA COP – 13 DECEMBRE 2019 – BOURGES
Dépôt des autocars STI Centre – Saint-Doulchard
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UNE REGION MOBILISEE EN FAVEUR DU CLIMAT
ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
Face à l’urgence climatique, l’Accord de Paris sur le Climat a fixé comme objectif de limiter le
réchauffement climatique à 1,5°C (au lieu de 2°C précédemment). Pour réussir, il est impératif
de réduire drastiquement puis de tendre vers l’élimination de l’utilisation des énergies fossiles
émettrices de gaz à effet de serre.
Les solutions passent par la sobriété, l’efficacité énergétique et le développement massif
des énergies renouvelables. Elles nécessitent la mobilisation de tous les territoires.
La Région Centre-Val de Loire a donc accéléré sa transition énergétique pour diminuer fortement
sa consommation d’énergie et doubler sa capacité de production d’énergies renouvelables d’ici
2021.
Pour atteindre ces objectifs la Région a lancé en janvier 2019 une COP Energie-Climat régionale
en mobilisant tous les acteurs du territoire.
Les transports sont bien évidemment au cœur de cette ambition.
Le réseau REMI (pour REseau de Mobilité Interurbaine) est le nom du réseau multimodal organisé
par la Région, qui comprend :


Des trains Rémi Express (qui remplacent les trains Intercités repris par la Région :
Paris-Orléans-Tours, Paris-Bourges-Montluçon et Paris-Montargis-Nevers)



Des trains Rémi (qui remplacent les trains TER)



Des cars Rémi qui comprennent au sein de chaque département, et hors zones
urbaines :


Les anciennes lignes de cars TER



Les lignes régulières interurbaines



Les lignes de transport à la demande



Les lignes de transports scolaires

La Région agit au quotidien pour en rendre l’usage plus attractif, grâce à une gamme
tarifaire très avantageuse pour les voyageurs (et gratuite pour tous les scolaires). Elle
est également chef de file pour améliorer l’intermodalité avec les transports collectifs
urbains.

Les cars REMI en chiffres :







150 lignes régulières interurbaines par autocar
1 900 circuits scolaires
20 000 points d’arrêt desservis
1 750 autocars dont 500 arriveront sur le réseau fin décembre
9 000 voyages quotidiens sur les lignes régulières interurbaines
110 000 élèves scolaires transportés tous les jours

LEADER MONDIAL DES MOBILITES AUTONOMES
Créée en 2002, RATP Dev assure l’exploitation et la maintenance de réseaux de transports
urbains et interurbains dans 12 pays et sur 4 continents (Royaume-Uni, France, Italie, Suisse,
Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Qatar, Chine, Les Philippines et Etats-Unis).
Avec plus de 1,5 milliard de voyageurs annuels sur ses réseaux, RATP Dev démontre au quotidien
son expertise vaste et reconnue en proposant des services de mobilité sur toute la gamme de
transports : métro, train régional, tramway, bus, téléphérique et bus touristiques. RATP Dev
s’appuie sur le savoir-faire technique et l’expérience du groupe RATP, leader des mobilités
autonomes, du tramway et opérateur du réseau multimodal de Paris, l’un des plus grands réseaux
de transports mondial, pour développer ses activités en France et à l’international.

FILIALE DU GROUPE RATP DEV
STI CENTRE est la filiale du groupe RATP DEV sur les départements de l’Indre, du Cher
et du Loir et Cher, spécialisée dans l’exploitation et la maintenance de réseaux de
transport interurbain et de services touristiques et occasionnel par autocar.
Son activité principale est le transport de voyageurs par autocar sur des lignes
régulières et scolaires :

 NOTAMMENT SUR LE RESEAU DE CARS REMI :
 20 lignes régulières dans l’Indre et la ligne Sancerre < > Cosne sur Loire
dans le Cher
 250 circuits scolaires dans le Cher, l’Indre et le Loir et Cher

 MAIS AUSSI :
 Les services urbains et interurbains de la Communauté de Communes du
Pays d’Issoudun
 Le service urbain de la ville de Saint-Amand-Montrond
 Les circuits scolaires de la communauté d’Agglomération de Bourges
 Des marchés de transport des personnels d’entreprises (MBDA)

 ET TOUTE PRESTATION DE TRANSPORT TOURISTIQUE, OCCASIONNEL OU REGULIER,
SUR MESURE

UN AUTOCAR 100% GAZ NATUREL : UNE
PREMIERE EN REGION CENTRE - VAL DE LOIRE

STI Centre, filiale de RATP Dev en région Centre-Val de Loire,
exploitant du réseau de lignes régulières interurbaines de car
REMI dans le département de l’Indre, s’associe avec la Région
pour le déploiement d’un car plus propre et plus respectueux
de l’environnement.

Cette initiative de STI Centre s’inscrit pleinement dans la
politique et la volonté de la Région Centre-Val de Loire de
rendre les transports plus écologiques, et dans son objectif de
ne plus disposer d’aucun car diesel d’ici 2028, sur toutes les
lignes régulières de car Rémi.

A compter du 26 novembre 2019, la ligne V des cars Rémi 36 ChâteaurouxBourges (65 km), exploitée par STI Centre, verra circuler tous les jours un
véhicule 100% GNV Scania Interlink, et plus particulièrement aux horaires
suivants :

 Bourges 06h33 > Châteauroux 08h15, du lundi au vendredi, toutes périodes
 Châteauroux 08h20 > Bourges 10h00, du lundi au vendredi, toutes périodes
 Bourges 12h25 > Châteauroux 14h11, du lundi au samedi, toutes périodes
 Châteauroux 14h20 > Bourges 16h00, du lundi au vendredi, toutes périodes
 Châteauroux 16h10 > Bourges 17h50, le samedi, toutes périodes.

L’exploitation de ces services représente par jour de fonctionnement :
Du lundi au vendredi :
-

260 km commerciaux

-

10 km haut-le-pied

Le samedi :
-

130 km commerciaux

-

5 km haut-le-pied

Soit un kilométrage total de 270 km par jour de fonctionnement du lundi au vendredi
et 135 km le samedi, toutes périodes hors jours fériés, soit un total de 74 500 km totaux
par an.

Gestion de la charge en gaz

La charge en gaz du véhicule se fera au dépôt des bus urbains de Bourges, chaque
jour d’exploitation. Du lundi au vendredi, à l’arrivée à 10h00, en gare SNCF de
Bourges, le conducteur rejoindra le dépôt des bus urbains situé à 10 minutes, pour y
effectuer une charge dite « rapide » (20 minutes). Le samedi, il sera effectué de
même à l’arrivée à 17h50 en gare SNCF de Bourges.

