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Cinq prétendants    
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Versailles Le Bus Euro Test 2012 vient de s’achever à Versailles. Organisé par la

rédaction de Bus & Car en partenariat avec le réseau Phébus (Keolis), il a mis aux prises

le gratin de l’industrie de l’autobus : Irisbus, Man, Mercedes, VDL et Volvo. Cinq têtes

pour une seule couronne qui sera remise en septembre à l’IAA de Hanovre.

Par David Reibenberg, vice-président du jury du Bus & Coach of the Year. Prise en mains, Jean-Philippe Pastre. Photos, Visavu.

VILLE de monarque,

plateau royal. Tel au-

rait pu être le slogan

du Bus Euro Test

2012. La compétition

qui a permis de désigner le Bus of

the Year 2013 (le nom du vain-

queur sera dévoilé dans le n° 910)

a été organisée à Versailles, par la

rédaction de Bus & Car. Cette

course au sacre pouvait difficile-

ment être plus relevée avec quatre

des cinq principaux animateurs

du marché européen de l’urbain

(Irisbus, Man, Mercedes et Volvo)

et VDL, le tenant du titre. Leurs vé-

hicules ont été éprouvés par la

vingtaine de journalistes qui com-

pose le jury pendant trois jours

sur le réseau de Phébus (Keolis),

empruntant un parcours exigeant

au cœur de la royale citée.

Hybrides et compagnie

Ceux qui se montrent encore scep-

tiques sur l’avenir des bus hybrides

auraient eu tout intérêt à venir

faire un tour sur le dépôt de Phé-

bus. Sur les cinq véhicules enga-

gés, trois s’affichaient avec cette

solution : le Citelis d’Irisbus, le

Lion’s City de Man et le 7900 de

quer une baisse de consomma-

tion digne d’un hybride.

Tous aptes pour la France

C’est assez rare pour le souligner,
tous les véhicules en lice sont po-
tentiellement disponibles sur le
marché français. Il serait presque
injurieux de présenter le Citelis.
Lancé en 2006, il est sans aucun
doute l’autobus le plus vendu dans
l’Hexagone… dans sa version die-
sel. L’hybride demande à être
connu et commence à s’inviter
sur les réseaux, même s’il s’est fait
doubler par Heuliez Bus sur l’af-

Volvo. Pour faire face à cette ar-

mada verte (tant dans l’esprit que

sur le plan de la carrosserie), Mer-

cedes a opposé son nouveau Citaro

avec un moteur Euro 6. Ainsi, la

marque à l’étoile a mis en avant

ce bon vieux diesel au firmament

des performances environnemen-

tales. Si VDL est venu défendre

sa couronne avec un modèle Euro

5 EEV, des plus classiques en com-

paraison, le Citea LLE (Light Low

Entry) n’est pas un bleu en ma-

tière de qualité verte. Ce véhicule

affiche un poids plume qui per-

met au constructeur de revendi-

A
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faire dijonnaise (102 véhicules). La
notoriété du Citaro n’est pas plus
à faire. Il s’agit de l’autobus le plus
vendu en Europe et la version dé-
voilée en 2011 s’est inscrite dans
la droite ligne commerciale de
son prédécesseur… dans sa ver-
sion Euro 5. Le modèle Euro 6
mis en compétition ne devrait pas
titiller les envies des donneurs
d’ordres soucieux de maîtriser au
mieux leurs dépenses.

Avec son Lion’s City, Man ne peut

également guère faire office de cu-

riosité. Le modèle a été adopté à

plusieurs reprises par la RATP et

d’autres réseaux provinciaux. L’opé-

rateur parisien exploite même un

modèle hybride identique à celui

engagé à Versailles. Pour accom-

pagner ces trois leaders du marché

français, le Bus Euro Test accueil-

lait également Volvo avec le 7900 hy-

bride. Pour introduire dans l’Hexa-

gone son modèle lancé à Courtrai

en octobre 2011, le Suédois compte

sélectionner les appels d’offres et

les réseaux aptes à expérimenter

son modèle. Cette stratégie parcimo-

nieuse peut surprendre car, au ni-

veau européen, Volvo obtient de

bons résultats commerciaux en ma-

tière d’hybrides. Un marché qu’il

avait commencé à aborder dès 2007.

Dans le même esprit, VDL a en-

core tout à gagner en matière d’ur-

bain en France. Le tenant du titre n’a

absolument pas profité de son sa-

cre de 2011 avec le Citea SLF. En

dévoilant le Citea LLE (ex-Ambas-

sador) également présenté lors du

Salon européen de la mobilité, il

montre qu’il est capable de propo-

ser une gamme, et le choix du Low

Entry pourrait constituer une bonne

porte d’entrée hexagonale.

Un sacre à enjeux multiples

Pour ces cinq prétendants au

trône, les enjeux diffèrent. Le sa-

©
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    pour un sacre

cre d’Irisbus, Man ou Volvo vien-

drait notamment valider un choix

technologique en matière d’hybri-

dation : le partenariat avec BAE

pour le Dauphin, le choix des su-

percapacités pour l’industriel al-

lemand ou l’hybride parallèle dé-

veloppé en interne pour le

Suédois. La victoire de Mercedes

serait certainement perçue

comme un bon présage pour la

nouvelle génération du Citaro.

Mercedes, qui compte avec ce vé-

hicule établir un nouveau stan-

dard en matière d’autobus, n’en

attend pas moins. VDL est certai-

nement le plus décontracté des

cinq participants. Titré deux an-

nées de suite avec le Citea SLF,

puis avec le Futura 2 dans la ca-

tégorie autocar, il brigue une au-

dacieuse et historique passe de

trois et n’aurait pas à rougir de

céder sa place de monarque à un

de ces prestigieux vassaux. �

Bus & Car 

remercie

�����������������������������������������������" �



Evénement

8

Le couronnement 
par l’hybride ?
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Irisbus Le plus connu de la troupe, en France, pouvait-il encore surprendre ? En

version hybride, le Citelis s’affranchit du poids des années. Le tandem formé par Irisbus

et BAE a marqué des points pour s’inviter à la cour de la mobilité verte. 

P
OUR bien apprécier

le Citelis Hybride, il

ne faut certainement

pas se fier unique-

ment à son apparence.

Cet autobus n’est pas né de la der-

nière pluie. Lancé en 2006 dans sa

version diesel, il a à son actif une

belle et longue expérience sur les ré-

seaux européens parmi les plus ré-

putés. Dans le Bus Euro Test, le

poids des années pourrait être tant

un avantage qu’un défaut. Le Cite-

lis a contre lui son air de déjà-vu. La

conception de son habitacle n’a

guère évolué depuis son lancement,

et le Dauphin a respecté les préco-

nisations du jury en ne présentant

pas une version customisée à l’ex-

cès. Parmi les particularités d’amé-

nagement, on pouvait noter les

baies basses et les sièges translu-

cides de type BHNS. Cela peut pas-

ser pour des détails, mais le Citelis

gagnait ainsi en luminosité et en

impression d’espace intérieur. Cela

dit, l’âge du Citelis est aussi un de

ses principaux atouts. Ainsi, même

dans sa version hybride, il ne trou-

vera aucun mal à s’intégrer dans

des parcs. Il ne déstabilisera ni les

conducteurs, ni l’atelier, ni même

les clients du réseau. Seuls quelques

ajustements seront nécessaires pour

se familiariser avec les particulari-

tés de l’hybridation.

La force d’un partenariat

Pour développer sa gamme hy-

bride, Irisbus n’a pas souhaité se

comporter en monarque absolu. Il

s’est associé à BAE Systems, un su-

jet de sa majesté britannique. Ce

choix ne s’explique pas par une

course à la noblesse, mais par le

désir de former un duo efficace.

BAE Systems équipe près de 4 000

autobus hybrides à travers le

monde. Autant dire que l’indus-

triel est bien au fait de cette révo-

lution verte. Ainsi, dans sa version

hybride, le Citelis s’offre une cure de

jouvence de premier choix. Le mo-

dèle pourtant si éprouvé parvient

à surprendre autant que ses concur-

rents plus récents. Et, dans le panel

des hybrides en présence, il pré-

sentait certainement la solution la

plus opérationnelle et aboutie. Le

sacre du jury permettrait certai-

nement au Dauphin de décider da-

vantage de réseaux à emprunter la

voie royale de l’hybride. �

2012

� Longueur/largeur/hauteur

11,99/2,50/3,391 m

� Moteur

EEV Iveco Tector 6

développant 300 ch/système

hybride série (BAE), sans

boîte de vitesse, ni renvoi

d’angle/moteur électrique de

120 kW/Génératrice

(140 kW)/Batteries : lithium-

ion nano-phosphate

récupération d’énergie au

freinage

� Freins

A disques avec ABS

� Suspensions et essieux

Suspension pneumatique

intégrale à correction

d’assiette

Essieu arrière à portique

inversé avec double

réduction ZF ZF AV 132

Essieu avant à roues

indépendantes RI75

� Capacité et aménagement

99 passagers

26 places assises et 1 UFR

3 portes

� Réservoir

250 l (AdBlue 60 l)

les +
• Une hybridation réellement

opérationnelle

• Luminosité intérieure

• Très similaire à la version

diesel

les -
• Un design 2006

• Insonorisation perfectible

• Pas de roulage en 100 %

électrique

Fiche technique
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L’hybride antirides
L’Irisbus Citelis dans le Bus Euro Test 2012, un gag ? Même si cet

autobus lancé en 2006 n’est que la énième mouture du R312 de la

fin des années 1980, la conversion à l’hybridation lui a redonné un

coup de jeune surprenant.

La compétition versaillaise a été l’occasion de redécouvrir la

position de conduite très caractéristique du modèle. Une fois que

le conducteur a escaladé les marches, il bénéficie d’une

excellente visibilité directe et profite d’une rétrovision très

satisfaisante. Seul inconvénient : il n’a pas de rétroviseur

d’accostage. Les rétroviseurs, contrairement à plusieurs autres

modèles du Bus Euro Test, ne gênent pas le champ de vision. 

Cette position permet, pour les grandes tailles, de bénéficier d’une

bonne visibilité directe tout en limitant les effets d’éblouissement

par le soleil. Si l’aménagement intérieur est plutôt dépouillé,

l’ergonomie est très satisfaisante. Une fois le moteur en marche

(le Citelis Hybride ne peut pas rouler en mode zéro émissions), on

apprécie la nervosité et les accélérations du modèle : aucun à-

coups n’est perceptible et le Citelis n’a aucun mal à atteindre les

70 km/h autorisés. Il est nerveux mais sait se placer au millimètre

dans les bouchons. Même progressivité en marche arrière, un

atout fort utile en manœuvres. Irisbus a laissé une commande de

“ralentisseur” qui permet d’optimiser la récupération d’énergie.

Un dispositif très utile, efficace, et qui remplace (presque) l’usage

des freins ! On apprécie également le confort de marche, la

filtration de la direction et la qualité de la suspension. Seule

frustration à l’usage : pour bénéficier de la fonction stop/start, il

faut utiliser l’immobiliseur d’arrêt. Par chance, on le commande du

bout des doigts sans quitter le volant. Ultime surprise : cet hybride

se révèle autant à son aise dans les bouchons qu’en zones

périurbaines et se conduit finalement comme un bus normal. A

défaut d’être glamour, le Citelis Hybride séduit pour son efficacité.

• Qualité de finition 

en hausse

• Confort de conduite,

visibilité et rétrovision

• Accélérations linéaires

et franches

• Direction douce

��L’accessibilité du moteur Tector est un modèle d’aisance. 
Les ateliers des réseaux accueillant la version hybride du Citelis ne
devraient pas perdre leur moyen devant cette motorisation utilisée
tant chez Irisbus que chez Heuliez Bus.

��En apparence, rien ne change au poste de conduite avec une
bonne visibilité et une ergonomie satisfaisantes. Les subtilités du
Citelis Hybrid apparaissent sur l’afficheur avec une “jauge” indiquant
l’état de charge des accumulateurs. On râlera sur l’absence de
témoins d’éclairage et sur le voyant d’antibrouillard invisible !

��Très appréciable, la commande de récupération d’énergie. Elle est
idéalement située, et le ralentissement obtenu est à la fois progressif
et puissant !
��En vignette : l’immobiliseur d’arrêt (appelé F.A.E chez Irisbus) est
aisément accessible et facile à utiliser. Son activation autorise la mise
en marche de la fonction stop/start du moteur.

Jean-Philippe Pastre.

• Pas de témoins d’éclairage

• Pas de mode 

“zéro émissions”

• Absence de rétroviseur

d’accostage

• Fonction stop/start exigeant

l’immobiliseur d’arrêt

les les

Prise en mains
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Toit, toit mon toit...

I
risbus a veillé à standardiser au

maximum les composants de

son Citelis Hybride. Ainsi, le

véhicule utilise la “banque d’or-

ganes”préexistante : le moteur

Tector 6 cylindres est bien connu

chez Heuliez et Iveco, le groupe de

refroidissement moteur est le

même que celui des modèles die-

sel sans parler d’une implantation

dans la salle des machines très

similaire à celle des autres mo-

dèles. La jauge à huile, filtre à air

et liquide de direction assistée

sont ainsi aisément accessibles

tout comme l’orifice de remplis-

sage de liquide de refroidisse-

ment, dont le niveau peut se

contrôler depuis le sol. Comme

sur les Civis et Cristalis, le refroi-

dissement du moteur électrique

et de la génératrice est assuré par

liquide et les échangeurs (et leurs

ventilateurs) sont sur le pavillon.

Peu pratique. Toute la partie “mo-

teur thermique” du Citelis est on ne

peut plus classique. Les spécifici-

tés apparaissent à partir de la gé-

nératrice et du moteur électrique

2012

Du côté de l’atelier

qui prennent la place de la tradi-

tionnelle boîte automatique. Plus de

boîte auto, donc plus de vidange ?

Hélas, non. Le réducteur du mo-

teur doit être vidangé tous les

120 000 km. De même, les inter-

valles préconisés sont étrange-

ment rapprochés : 60 000 km, puis

tous les 30 000 km. Seul vrai souci :

le filtre à air qui protège le venti-

lateur des batteries est à changer

périodiquement et il est... sur le

toit ! Notez qu’il s’agit du modèle le

plus haut de notre échantillon :

3,4 m. J.-Ph. P.

��L’hybridation occupe une large partie du toit du Citelis. Cela
modifie quelque peu son aspect général et casse légèrement le
sentiment de déjà-vu de ce modèle lancé en 2006 dans sa version
diesel.

��Irisbus ne renie pas les bonnes idées de ses filiales. Ces baies
basses, développées par Heuliez Bus, renforcent la luminosité
intérieure du véhicule. De plus en plus de réseaux optent pour cette
entrée de lumière supplémentaire, quitte à se priver d’un espace
publicitaire.

��Irisbus aime décidément donner un accès à la lumière. Ces
sièges de type BHNS avec leur dossier translucide sont du meilleur
effet et ne nuisent pas au confort des passagers.

Pour la maintenance, 
il sera nécessaire de
monter sur le pavillon
pour changer les
filtres qui protègent
les ventilateurs d’air
des batteries lithium-
ion. La cartouche est
accessible moyennant
six vis faciles d’accès.
Notez la hauteur 
du Citelis Hybrid :
3,4 m hors tout.

L’accessibilité aux
organes ressemble
beaucoup à celle 
des Irisbus Citelis
conventionnels. 
Y compris pour 
les intervalles 
de maintenance ! 
Les responsables 
de garages ne seront
pas déboussolés.

les +
• Standardisation des

composants “moteur“

• Accessibilité 

(pour un hybride)

les -
• Circuit haute tension

visible mais exposé

• Intervalles de

maintenance rapprochés
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Freinons sous la pluie

Les traditionnelles
mesures d’accélération
et de freinage ont été
réalisées sur la piste
Jean-Pierre Beltoise à
Trappes. Le site, réservé
par Actioil pour le Bus
Euro Test, tenait presque
de la patinoire, faute à
une pluie, reine du jour. 

Irisbus Citelis
Accélération

10 km/h en 2,2 s - 20 km/h en 4,2 s

30 km/h en 6,7 s - 40 km/h en 8,9 s

50 km/h en  11,9 s - 60 km/h en 16,3 s

Distance de freinage

60 km/h – 0 km/h en 26,1 m 

Mesures acoustiques

A 50 km / h

Avant : 65.6 dBA - Centre: 70,1 dBA

Arrière: 73,0 dBA

Hybridation en fonctionnement

43,0 dBA

Man Lion’s City hybride
Accélération

10 km/h en 1,5 s - 20 km/h en 4,0 s

30 km/h en 6,3 s - 40 km/h en 9,4 s

50 km/h en 13,6 s - 60  km/h en 18,8 s 

Distance de freinage

60 km/h – 0 km/h en 24,9 m

Mesures acoustiques

A 50 km / h

Avant : 64,5 dBA - Centre : 67,1 dBA

Arrière : 69,8 dBA

Hybridation en fonctionnement

40 dBA

Mercedes Citaro
Accélération

10 km/h 1,5 s - 20 km/h en  3,1s

30 km/h en 4,8s - 40 km/h en 6,9s

50 km/h en 9,7s - 60 km/h en 13,0 s  

Distance de freinage 

60 km/h – 0 km/h en 24,1 m

Mesures acoustiques

A 50 km / h

Avant : 66,2 dBA - Centre : 66,1 dBA

Arrière: 68,5 dBA

VDL Citea LLE
Accélération

10 km/h 1,6 s - 20 km/h en 3,7 s       

30 km/h en 5,8 s - 40 km/h en 8,7 s       

50 km/h en 12,3 s - 60 km/h en 16,4 s  

Distance de freinage

60 km/h – 0 km/h en 23,5 m

Mesures acoustiques

A 50 km / h

Avant : 62.0 dBA -  Centre: 68,5 dBA

Arrière: 67,6 dBA

Hybridation en fonctionnement

43,0 dBA

Volvo 7900 Hybrid
Accélération

10 km/h en 1,6 s - 20 km/h en 3,7 s

30 Km/h en 7,9 s - 40 km/h en 12,8 s

50 km/h en 16,3 s - 60 km/h en 24,6 s  

Distance de freinage 

60 km/h – 0 km/h en  23,9 m

Mesures acoustiques

A 50 km/h - Avant : 65.0 dBA - 

Centre : 66,8 dBA - Arrière 72,2 dBA

Hybridation en fonctionnement

45,5 dBA

Progressivité de l’accélération

5 s

10 20 30 40 50 60

10 s

15 s

20 s

25 s

(km/h)

Man

Irisbus

Mercedes

Volvo

VDL

(seconde)
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Man Un hybride presque électrique. La définition sied bien au Lion’s City, tant il est capable de

s’affranchir du moteur diesel. Mais tel le roi des animaux, il a tendance à trop rugir et pèche ainsi par

manque de discrétion.

Le royaume du silence 
attend son monarque

A
VEC le développe-

ment des voitures

électriques, un

nouveau danger

pèse sur les piétons.

Souvent, l’Homo-urbanus utilise

en priorité ses oreilles pour traver-

ser. Or, avec un véhicule qui ne fait

pas de bruit, le risque de collision

est renforcé. Des trois hybrides en

compétition à Versailles, le Lion’s

City de Man était celui qui pou-

vait le plus fréquemment et le plus

longtemps se passer de son mo-

teur diesel pour avancer, ainsi

qu’aux arrêts. Le sentiment d’être

dans un véhicule 100 % électrique

n’était pas loin, validant ainsi le

choix de Man d’utiliser des super-

capacités. Si le bilan environne-

mental de ce véhicule est assuré-

ment flatteur, il ne risquait pas

pour autant de renverser beaucoup

de Versaillais. Sur le terrain de la

pollution sonore le constructeur

dispose d’une large marge de pro-

gression. La production de déci-

bels du Lion’s City n’est pas trop

éloignée de celle des concurrents.

Mais celui-ci jouait dans un regis-

tre haut perché, digne des castrats

qui devaient ravir la cour de Ver-

sailles en d’autres temps, mais peu

au goût d’oreilles contemporaines.

Une telle propension à se faire en-

tendre est d’autant plus regretta-

ble dans un véhicule utilisant peu

son moteur thermique. 

Veiller aux fondamentaux

Le design du Lion’s City hybride

est un des autres points positifs du

bus de Man. Mais cette remarque

ne vaut essentiellement que pour

l’extérieur du véhicule. L’habitacle

est bien plus triste, peu engageant.

On a le sentiment que le construc-

teur a placé tous ses efforts, toutes

ses ressources de développement en

faveur de la solution d’hybridation

au détriment du reste du véhicule.

La piètre gestion des bruits du sys-

tème électrique vient sans aucun

doute renforcé ce sentiment. Par

ailleurs, Man ne propose l’hybride

que dans sa version standard. Le

constructeur reste assez floue quant

à la date à laquelle il compte pro-

posé un articulé du même type. 

Il n’empêche que cet hybride ne

laisse pas indifférent. Si le jury se

montre aussi sourd que ne l’étaient

les monarques de France aux re-

vendications du peuple, le Lion’s

City pourra faire grand bruit de

son titre. �

� Longueur/largeur/hauteur

11,98/2,50/3,300 m

� Moteur

Euro 5 EEV Man D0836 LOH

développant 250 ch/2

moteur électriques de 75 kW

chacun ; six unités de

supercapacités

� Freins

A disques avec ABS, EBS &

ASR

� Suspensions et essieux

Suspensions pneumatiques

avec correcteur d’assiette à

gestion électronique

Essieu arrière de type

portique pour véhicules à

plancher surbaissé HONP

13100

Essieu avant : avec

mécanique de direction de

type bille-écrou sans

entretien

� Capacité et aménagement

77 passagers

28 places assises & 1 UFR

3 portes

� Réservoir

220 l

les +
• Roule souvent en 100 %

électrique

• Design reconnaissable

• Habitacle spacieux et

lumineux

les -
• La plus faible capacité

• Trop bruyant

• Intérieur assez

rudimentaire

Fiche technique
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L’hybride placide
Le Man Lion’s City Hybrid a été découvert il y a quelques mois à

Munich. S’il ne nous avait pas franchement convaincus à

l’époque, il s’est révélé sous un meilleur jour sur l’exigeant

parcours Versaillais.

Avec son spectaculaire carénage de pavillon, cet autobus ne

passe pas inaperçu. Ce fut d’ailleurs, avec le Mercedes-Benz

Citaro 2, la vedette auprès des conducteurs du réseau Phébus.

C’est vrai qu’il se révèle très prévenant pour les conducteurs avec

son ergonomie très soignée, son superbe siège conducteur avec

accoudoir intégré (hélas optionnel), ses vastes et nombreux

espaces de rangements sans oublier, détail ultime, la bouche d’air

pulsé à proximité du siège. La conduite débute obligatoirement

par la mise en marche du moteur car les supercapacités ne

peuvent pas stocker l’énergie dans le temps. Ce choix technique

limite les possibilités d’évolutions en “zéro émissions” car, après

une à deux minutes d’immobilisation, l’énergie résiduelle fond

comme neige au soleil. Pour rouler moteur coupé, il exige un bon

entraînement du conducteur, lequel doit tirer profit des

informations de l’ampèremètre géant situé à la place du compte-

tours. Pied léger et exploitation maximale du “ralentisseur” (très

puissant, au point que cela peut surprendre les passagers !) sont

requis. Les excités de l’accélérateur en seront de toute façon pour

leurs frais : le Man fait preuve d’une paresse coupable lors des

remises en vitesse, et il ne faut pas être pressé pour atteindre les

70 km/h. Il n’apprécie pas non plus les montées, les

supercapacités perdant très vite leur énergie dans ces

circonstances. La fonction stop/start exige l’usage de

l’immobiliseur d’arrêt. Malheureusement, la commande est ici trop

loin du conducteur. Plus agaçant est le bruit constant perçu dans

l’habitacle : sifflements électriques et électroniques se disputent

la vedette. Le rétroviseur gauche est victime de reflets et obstrue

une partie du champ de vision aux intersections.

• Nombreux espaces

de rangements

• Possibilité de rouler

en mode 

“zéro émissions”

• Position de conduite

agréable

• Accélérations paresseuses

• Véhicule exigeant une grande

maîtrise de la conduite économique

• Commande de l’immobiliseur

malcommode

• Présence d’angles morts côté

gauche

les les

��Dans un contexte très urbain, du style du parcours versaillais, le
moteur diesel de 250 ch est relativement peu sollicité. Pour son
hybride, Man a pris le parti de ne pas déconcerter les exploitants de
ses modèles traditionnels. La gestion du moteur du point de vue de
l’atelier est similaire pour l’hybride et les véhicules diesel.

��Le siège du Man Lion’s City Hybrid retenu pour cet essai est une
merveille du genre. L’accoudoir est loin d’être un gadget et
mériterait d’être prévu en série. Notez près du portillon la bouche
d’air pulsé, une attention agréable.

��Ci-dessus : l’ergonomie et la
finition sont superbes mais il est
dommage que l’immobiliseur d’arrêt,
déterminant pour activer la fonction
stop/start, soit si éloigné et si
malcommode à utiliser au quotidien.

��A gauche : la rétrovision côté
gauche est sujette aux reflets avec la
vitre conducteur. Le rétroviseur, par
son positionnement trop proche du
montant de pare-brise, peut parfois
gêner la vue lors de l’arrivée aux
ronds-points.

Prise en mains
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Bilan contrasté

A
vec 3,3 m de hauteur, c’est

un des plus hauts gabarits

du Bus Euro Test 2012. Les

machinistes seront d’office dis-

pensés de vérifier le niveau de li-

quide de refroidissement : la nour-

rice est invisible et inaccessible

depuis le sol ! Man promet que

cela sera corrigé pour... Euro VI !

Il a beau jeu de dire qu’aucune

intervention électrique ne se fait

sur le toit pour la maintenance si

la simple vérification du niveau

d’eau exige une coursive ! Sinon,

le niveau et la goulotte de rem-

plissage d’huile moteur tout

comme le fluide de direction assis-

tée ou le filtre à air ont exacte-

ment la même implantation que

sur un Lion’s City diesel. La géné-

ratrice électrique et les deux mo-

teurs électriques montés en pa-

rallèle prennent la place de la

boîte automatique d’origine. Pour

le pont et le moteur, ce sont les

périodicités du Lion’s City diesel

qui sont retenues, soit tous les

45 000 km ou douze mois. Le filtre

à particules doit être échangé tous

Du côté de l’atelier

les 160 000 km. L’encrassement du

filtre à particules est surveillé par

le système de diagnostic embarqué

qui peut, le cas échéant, donner

une alerte avant ce kilométrage.

Les circuits pneumatiques sont si-

tués dans un boîtier à gauche, de-

vant le passage de roues, tandis

que les batteries et le coupe-cir-

cuit général sont quant à eux der-

rière ce même passage de roues.

J.-Ph. P.

les +
• Standardisation de la partie

“diesel”

• Bonne protection des circuits

haute tension

les -
• Niveau d’eau inaccessible 

du sol

• Périodicité d’échange du

filtre à particules

��Derrière l’unité
de climatisation de
l’espace passagers,
voici une vue
imprenable sur les
supercapacités 
et de leur système 
de refroidissement.
Ventilation qui 
est à l’origine du
bruit omniprésent 
à bord du Man.

��La trappe avant
donne accès 
au groupe batteries
de servitudes, 
au réseau Bus-Can 
et au coupe-circuit.
Les spécificités 
sont sur le pavillon et
à l’arrière du véhicule
avec quelques 
détails, hélas mal vus
comme l’accès à la
nourrice de radiateur
de refroidissement
moteur.

��A l’avant comme à l’arrière, le Lion’s City hybride propose des
portes coulissantes vers l’extérieur. Cela renforce l’aspect moderne
du modèle.

��S’il est lumineux, l’habitacle du Lion’s City hybride est également
assez rudimentaire. Comme si Man avait épuisé toute son énergie
pour le développement de l’hybridation, laissant de côté les
fondamentaux du véhicule. Enfin, l’habitacle est un hymne aux bruits
désagréables. Lorsque le véhicule n’use que la traction électrique, ce
qu’il fait souvent, la quiétude n’est pas au rendez-vous. Un point
réellement pénalisant pour ce bus.

��Dans sa version hybride, le Lion’s City présente une belle ligne.
L’avant, bombée pour accueillir les supercapacités, lui donne une
allure dynamique. Idéal pour le BHNS, mais il faudrait que Man
propose une version articulée de son hybride. Le constructeur reste
flou quand au développement de cette variante.

�����������������������������������������������" ��
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Une concurrence sans mauvais esprit
Comme d’habitude, le prix du fair-play du Bus Euro Test a été décerné à l’unanimité à tous les

participants. Si la concurrence est de mise dans la compétition, elle s’accompagne d’un excellent état
d’esprit : entraide, bonne humeur et partage d’informations sont le lot quotidien de cet événement.

Un Bus Euro Test est aussi l’occasion de mieux connaître

son voisin. Chaque constructeur peut détailler les

véhicules adverses.

Ce Crafter Ixellium prêté par Dietrich Carebus Group a permis

d’effectuer les navettes entre le dépôt de Phébus et la gare de

Versailles-Rive Gauche. Son confort était aussi apprécié pour

rejoindre l’hôtel.

Le parcours difficile n’a pas épargné les véhicules. Pas d’importante casse,

mais quelques rayures. L’occasion pour le “team” Mercedes de faire découvrir

un produit miracle aux autres constructeurs. 

Pour repérer le parcours, le groupe a été conduit par

un conducteur du réseau.

�����������������������������������������������" ��
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Mercedes Avec son Citaro 2, la marque à l’étoile assure définir un nouveau standard pour l’autobus.

Cette prétention va de paire avec une ambition au firmament. Aussi, pour Mercedes, ce sera le

couronnement ou la décapitation.

Pour une monarchie (trop)
révolutionnaire ?

G
ARY Lineker, icône

du football anglais,

disait à propos de

ce jeu qu’il s’agis-

sait d’un sport sim-

ple où “22 hommes poursuivent un

ballon pendant quatre-vingt-dix

minutes et, à la fin, ce sont les Alle-

mands qui gagnent.” Le dénoue-

ment de l’Euro 2012 lui donnera

peut être raison. Pour le Bus Euro

Test, les choses sont un peu plus

compliquées. Les Allemands sont

déjà au nombre de deux. Mais pour

les observateurs avertis de l’indus-

trie du bus, cette maxime de foot-

balleur vaudrait surtout pour le

Citaro 2 de Mercedes. Le construc-

teur à l’étoile a tant misé sur son

nouveau modèle (qui, à force de

générations successives, est l’auto-

bus le plus vendu au monde) qu’il

peut légitiment faire office de favori.

En matière de sécurité, Mercedes

a souvent assumer un rôle de pré-

curseur. Avec son Citaro 2, il ne

déroge pas à la règle. Il s’agit du

premier autobus à plancher sur-

baissé à être équipé du système

ESP. Mercedes ouvre ainsi une nou-

velle brèche que ses concurrents

suivront certainement un jour ou

l’autre. Son design montre parfai-

tement qu’il est natif de la seconde

décennie de notre millénaire. Son

allure moderne prenait notam-

ment toute son évidence devant

les Citaro ancienne génération ex-

ploités par Phébus. L’habitacle est

de la même trempe et d’un niveau

d’insonorisation qui n’avait presque

rien à envier aux hybrides en lice.

Le coût de l’excellence

Le Citaro a-t-il trouvé la ligne droite

qui mène au sacre ? Il a contre lui

bon nombre de ses atouts. Un bon

monarque doit aussi veiller à pré-

server les caisses de son royaume.

Les ambitions notamment Ver-

saillaises des rois de France ont

été au final payées de manière dou-

loureuse. Le Citaro 2 ne se range

pas dans la catégorie des véhicules

économiques. Cette remarque est

d’autant plus vraie pour la version

Euro 6 engagée dans la compéti-

tion. Si Mercedes devance l’appel

réglementaire et le commercialise

dès aujourd’hui, il est fort à parier

que les collectivités privilégieront

tant que possible le modèle Euro 5

moins coûteux. Si le Citaro 2 Euro 6

assume son rôle de favori et de-

vient le Bus of the Year 2013, le

jury aura placé sur le trône un vé-

hicule qui ne sera réellement vendu

qu’en 2014. Un monarque de salon

en sorte. �

� Longueur/largeur/hauteur

12,135/2,55/3,12 m

� Moteur

Euro 6 Mercedes OM 936

développant 299 ch

� Boîte de vitesses

Automatique ZF Ecolife 6 AP

1 200

� Freins

A disques avec ABS, EBS,

ASR and ESP

� Suspensions et essieux

Suspensions à air

Essieu arrière-portique ZF

AV 132/83

Essieu avant à roues

indépendantes ZF

�Capacité et aménagement

96 passagers

31 places assises et 1 UFR

3 portes

� Réservoir

260 l (AdBlue 32 l)

les +
• Design très réussi

• Moteur très discret

• En avance en matière 

de sécurité

les -
• Coût d’acquisition élevé

• Nombreux éléments 

de confort en option

• Lunette arrière 

assez petite

Fiche technique

�����������������������������������������������" ��
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��Mercedes est le premier à dégainer sur le terrain des Euro 6. Le
constructeur à l’étoile a l’habitude d’assumer le rôle de pionnier. Ce nouveau
moteur de 299 ch est d’une discrétion à faire rougir certains hybrides.

��Le poste de conduite du Mercedes-Benz Citaro 2 est une référence que ce
soit en termes d’habitabilité, de présentation ou de finition. Un bus urbain qui
s’approche des critères de l’autocar.

��Ci-dessus : en dépit d’une apparente
complexité due à la profusion
d’informations, l’afficheur de bord est un
modèle du genre : complet, lisible, facile
à exploiter. Bravo !

��A gauche : le rétroviseur souffle le
chaud et le froid. Son rétroviseur
d’accostage joue parfaitement son rôle.
Mais, du fait de la cinématique de la
double porte avant, le miroir principal ne
permet pas de voir si des passagers sont
bloqués dans l’emmarchement.

Rien que pour vos yeux
Le Mercedes-Benz Citaro n’a pas vieilli… tant qu’on ne le place

pas aux côtés du Citaro 2 ! L’espace réservé aux conducteurs est

un des plus avenants de ce comparatif. Mercedes-Benz

chercherait à séduire ce public très particulier que l’on ne serait

pas surpris !

Pas de doute, le Citaro 2 a eu le don de se faire aimer des

conducteurs du réseau Phébus. Il faut dire que le modèle d’essai,

bardé d’options (pour un montant de 45 000 euros tout de même),

multipliait les attentions : portillon à commande électro -

magnétique, vitre conducteur et stores électriques, siège grand

confort, tout est fait pour que le conducteur soit aux petits soins.

De fait, chacun devrait y trouver ses aises tant le volume habitable

et les amplitudes de réglages sont grands. L’ordinateur de bord 

est facile à utiliser et très pertinent. La suspension est un modèle

du genre, tout comme la direction, filtrante et l’assistance bien

dosée. En roulant, on apprécie la vélocité du modèle et son

insonorisation, proche de celle d’un autocar ! Les parcours extra-

urbains, avec la boîte automatique ZF 6 rapports, ne lui font pas

peur. En Allemagne, ce modèle peut même être homologué 

en usage extra-urbain et rouler à 100 km/h. Ceci explique peut-

être cela. En ville, le bilan se gâte quelque peu : la tendance 

à ramper est un peu trop forte, il faut donc utiliser les freins pour

gérer la progression dans les bouchons. Pas de chance, 

la commande de freins manque de progressivité. En outre, on peut

ressentir des à-coups de transmission lorsque la boîte réengage

la première. Aux arrêts, on regrettera également la cinématique

de porte avant qui masque totalement la vision vers les portes

arrières. Les caméras d’emmarchement ne sont ici pas un luxe. 

En revanche, le rétroviseur d’accostage est génialement 

conçu et sert également d’antéviseur.

• Insonorisation

• Direction réussie

• Ergonomie

• Aptitude aux parcours

extra-urbains

• A-coups de transmission en

rétrogradages

• Freins manquant de progressivité

• Portes avant entravant la vision

aux arrêts

• Tendance à ramper un peu forte

les les

Prise en mains

�����������������������������������������������" ��



Evénement

18 BUS & CAR  • TRANSPORT DE VOYAGEURS •  n° 908

2012

Euro VI exige des doigts de fées !

L
e Mercedes-Benz Citaro 2

devance l’appel d’Euro VI et

s’équipe d’une toute nou-

velle chaîne cinématique, ainsi

que des incontournables systèmes

de dépollution associés. De fait, la

salle des machines est particu-

lièrement encombrée. Seule

consolation : la disposition des

organes sera désormais la même

quelle que soit la version de Ci-

taro 2, les mécaniciens apprécie-

ront ! Si le filtre à air, et la nourrice

de liquide de refroidissement sont

sur le pavillon, Mercedes-Benz a

eu, comme Irisbus, l’intelligence

de penser aux contrôles de rou-

tine : la vérification du niveau et le

remplissage éventuel du liquide

de refroidissement se font depuis

le sol. En revanche, il faudra se

souvenir que jauge et goulotte de

remplissage d’huile moteur se

trouvent… dans une trappe à l’ar-

rière gauche du véhicule ! Faute de

place, l’huile de direction assistée

est au-dessus des radiateurs de

refroidissement moteur ! Sortez

vos escabeaux. Les intervalles de

Du côté de l’atelier

maintenance sont bien espacés :

tous les 60 000 km. La climatisation

devra être vérifiée tous les

120 000 km et le pont arrière vi-

dangé tous les 180 000 km. Mer-

cedes-Benz annonce également

une réduction de la consomma-

tion de réactif AdBlue, ainsi qu’un

échange du filtre à particules tous

les 300 000 km (une opération es-

timée tout de même à 3 000 euros).

Pour la carrosserie, la marque a

pensé à des miniskis de protec-

tion pour protéger les angles infé-

rieurs de calandre contre les frot-

tements sur les trottoirs : astucieux

et pertinent. J.-Ph. P.

les +
• Intervalles de maintenance

bien espacés

• Protection contre les

bordures de trottoirs

les -
• Encombrement de la salle 

des machines

• Filtre à air et direction

assistée haut perchés

��Euro VI
entraîne un
encombrement
accru dans la salle
des machines. 
Le filtre à air a dû
s’exiler au pavillon.
Inhabituel : la jauge
et l’orifice de
remplissage d’huile
sont accessibles
via cette porte
située côté gauche.

��Un détail peu
visible ici prouve
que Mercedes a
pensé au problème
de l’accostage aux
trottoirs : sous la
calandre, aux coins
extérieurs, deux
patins
démontables en
matière plastique
sont prévus pour
protéger la
carrosserie.

��Ci-dessus : pour ce nouveau Citaro,
Mercedes a particulièrement soigné le
design de la face avant. Résolument plus
moderne, elle fait même prendre un
radical coup de vieux à l’ancien modèle,
pourtant récent.

��A gauche : la porte avant coulissante
vers l’extérieur se décale également à
l’ouverture pour passer devant le
rétroviseur. C’est l’un des
développements spécifiques du Citaro 2.

��Un habitacle lumineux, aéré, confortable... Les points positifs
du Citaro son nombreux. Mais ce modèle comptait plusieurs
options qui font naturellement grimper la facture, et devrait ainsi
rester au chaud dans le catalogue.

��Les flancs du Citaro sont plus classiques que certains modèles 
en compétition. Néanmoins, dans les rues de Versailles, ce véhicule,
pourtant proche des bus du réseau (Phébus est un bon client Mercedes
et exploite des Citaro gris), ne passait visiblement pas inaperçu.

�����������������������������������������������" ��
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Réunions sous la tente 

et déjeuners sur l’herbe

La pluie, symbole du début
de semaine, a cédé sa place
au soleil. Cela a permis 
aux participants de déguster
sur la pelouse le déjeuner
offert par Otokar Europe. 

Keolis et Phébus, qui accueillaient la compétition, ont aussi

profité de ce parterre européen pour présenter leur activité,

locale pour le réseau, et internationale pour la maison mère.

Pour ce Bus Euro Test 2012, le jury était presque au grand complet. 

Seuls les journalistes autrichiens et grecs manquaient à l’appel.

Richard Averbeck,
directeur ingénierie
produits chez
Daimler Buses.

Alex de Jong,
responsable de la
division transport
public chez VDL.

Edward Jobson,
responsable division
environnement chez
Volvo Bus
Corporation.

Enrico Durelli,
directeur ingénierie
chez Irisbus Iveco.

Franz Freiherr von
Redwitz, directeur
ingénierie bus & car
chez Man.

Franz Freiherr von

Redwitz (à gauche),

Heinz Kiess 

(au second plan) 

et Rudy Kuchta, 

les trois têtes

pensantes du car 

et bus chez Man

discutent devant 

un autobus VDL 

en dégustant 

un déjeuner offert

par Otokar Europe...

Un savant mélange

des genres, typique

du Bus Euro Test.

Un Bus Euro Test au pas de course : prise en main des véhicules, présentations des constructeurs
et de Keolis-Phébus, hôtes de la compétition… Pour les récompenser de leur attention, 
les participants avaient le droit à un panier déjeuner, quotidiennement livré par Otokar Europe.

�����������������������������������������������" ��
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VDL Avec le Citea LLE, le constructeur néerlandais invente un nouveau type d’hybride, mêlant 

moteur diesel et intelligence de conception. Le véhicule présenté par le tenant du titre a été la royale

surprise Bus Euro Test.

Le prince de la normalité
ingénieuse

S
UR le papier, le Citea

LLE apparaissait sans

aucun doute comme le

prétendant le moins

bien doté. Ce bon vieil

Euro 5, tout de même EEV, faisait face

à trois hybrides et un autobus équipé

d’un moteur Euro 6. Mais pour le

plaisir de VDL, un Bus Euro Test ne

se joue pas sur la qualité des pré-

sentations ou les arguments des dos-

siers de presse. Sur le terrain, le mo-

dèle présenté par le tenant du titre

montrait qu’il pouvait sans difficulté

se ranger dans la catégorie des éven-

tuels héritiers de la couronne. En

2010, le Citea SLF avait séduit le jury

par sa conception, son style et son

agrément de conduite. Le Citea LLE

ne perd rien des qualités de son il-

lustre frère d’arme. Il se montre par

ailleurs plus efficace sur le terrain de

l’allure avec une face avant moder-

nisée qui donne au Citea un style

réellement à part dans le petit monde

des autobus. Mais ce modèle, an-

ciennement baptisé Ambassador,

fait surtout parler de lui pour sa lé-

gèreté. Le Citea LLE joue dans la ca-

tégorie poids plume. A vide, il affiche

moins de neuf tonnes sur la balance,

soit en moyenne plus de deux tonnes

de moins que les autobus de la

concurrence.

Plus léger, moins gourmand

Cette cure d’amaigrissement n’est

pas sans conséquences sur la

consommation. Avec le Citea LLE,

VDL promet une réduction de car-

burant pouvant atteindre les 20 %,

cela se traduit également par une

baisse des émissions de CO2. De

tels résultats ne sont pas si éloi-

gnés des performances d’un hy-

bride. Et, à la différence de ces au-

tobus à la pointe de la technologie,

le Citea LLE allège également les

factures. Le constructeur propose

le modèle en compétition à moins

de 200 000 euros. Certes, il ne s’agit

que d’un véhicule low entry plutôt

typé low cost. Mais, dans le contexte

économique actuel, les collectivités

en mesure de mener un train de vie

de monarque sont et seront de plus

en plus rares. La mise en lumière

d’un souverain des bus capable de

performances extraordinaires avec

des atouts ordinaires aurait certai-

nement du sens. Il faut encore que

le jury ait lui aussi envie d’élire un

candidat normal. �

� Longueur/largeur/hauteur

11,98/2,5/3,073 m

� Moteur

EEV Cummins ISB6

développant 225 ch

� Boîte de vitesses

Automatique Voith D 854.5E

avec ralentisseur

hydraulique intégré

� Freins

A disques avec ABS, 

EBS & ASR

� Suspensions et essieux

Suspensions à air

Essieu arrière : Dana 09-24

Essieu avant : rigide Dana

NDS 56 LF

� Capacité et aménagement

80 passagers

40 places assises et 1 UFR

2 portes

� Réservoir

250 l (AdBlue 26 l)

les +
• Coût d’acquisition réduit

• Poids plume

• Polyvalence

les -
• Sa simple porte peu

commune

• Suspension un peu raide

Fiche technique
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��Ci-dessus : rien n’est prévu pour
ranger lunettes et petites affaires
personnelles. Bien dommage !

��A gauche : le rétroviseur gauche est
sujet aux reflets avec la vitre conducteur.
S’il offre un bon champ de vision, il
entrave la visibilité lors de l’arrivée sur
les ronds-points.

Grand art 
pour banlieusards !

Le VDL Citea LLE diffère techniquement en de nombreux points 

du Citea SLF120 primé en 2010. Plus rustique, moins urbain, 

il n’en demeure pas moins un (très) bon outil de travail.

Première surprise à bord, le prétendant ne partage pas la même

planche de bord que le VDL Citea SFL120, champion en titre. 

Plus basique dans sa présentation, elle reste néanmoins bien finie

et exempte de tout grincement parasite. La disposition des

commandes est tout aussi soignée que sur les autres modèles 

de la gamme Citea, toutefois la position de conduite est un peu

pénalisée par le manque d’amplitude de réglage du volant. 

Le pédalier ne permet pas non plus de conduire talon au sol, 

ce qui peut fatiguer à la longue. La visibilité directe est bonne et

on appréciera beaucoup les nombreuses sources d’éclairage pour

le conducteur. En revanche, ils devront être méthodiques : aucun

espace de rangement n’est prévu. Agaçant ! Le véhicule ne paraît

pas ses 11,98 m de long tant il est maniable. Le rayon de braquage

est bon, l’assistance de direction bien tarée, mais on peut déplorer

un réel manque de filtrage sur les cahots et trous dont le parcours

d’essai était truffé. Le véhicule, malgré son petit moteur de

6,7 litres, s’est révélé vif et nerveux en ville. Le ralentisseur Voith

est très efficace. On peut regretter les reflets de la vitre

conducteur qui gênent la vision dans le rétroviseur gauche. 

En revanche, le rétroviseur droit est très bien conçu. Sur les

parcours périurbains, il est aussi très à l’aise malgré ses quatre

rapports de boîte automatique. Attention, lors des rétrogradages

avec le ralentisseur enclenché : les sauts de vitesses entraînent

alors un brutal ralentissement qui peut surprendre les passagers.

Seul souci au quotidien : il faut penser à s’arrêter roues droites

aux arrêts, sans quoi il est impossible d’ouvrir la porte avant.

• Polyvalence

d’utilisation

• Maniabilité, nervosité

et ergonomie

d’ensemble

• Ralentisseur très

vigoureux

• Eclairage du poste de

conduite soigné

• Manque d’espaces de rangements

• Pédalier perfectible

• Amplitude de réglage du volant

limitée

• Ralentisseur parfois brutal

• Direction sensible aux cahots

• Cinématique de porte avant

pénalisante

les les

��Ce petit moteur Cummins Euro 5 de 225 ch ne manquait pas de
répondant. Et surtout, en vue du passage à Euro 6, il ne manque pas d’espace
dans son compartiment. Autant dire que le Citea LLE n’éprouvera aucune
difficulté à accueillir la future motorisation qui promet d’être bien plus
encombrante.

��Le poste de conduite du VDL Citea LLE-120 diffère quelque peu du Citea
SLF-120. Plus basique, il reste bien fini. Dommage que l’amplitude de réglages
du volant soit limitée.

Prise en mains
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Pensé pour la maintenance

C
hez VDL, on cherche à sim-

plifier la fabrication mais

aussi l’entretien des véhi-

cules. Un exemple de cet état d’es-

prit : la trappe carburant inclut

aussi l’accès au réservoir d’Ad-

Blue. Banal, direz-vous… oui, mais

dans ce compartiment, le conduc-

teur peut savoir, en un coup d’œil

via des diodes lumineuses, l’état

correct ou non du niveau d’huile

moteur, du niveau de circuit de re-

froidissement, de lave-glace, d’Ad-

Blue. Les filtres à gazole, les

fluides pour la direction assistée,

l’huile moteur et le filtre à air sont

regroupés dans la même zone.

Pour toute intervention exigeant

une plus grande proximité, la tra-

verse arrière se démonte très sim-

plement (on l’a vérifié : moins de

1 minute chrono). C’est un modèle

d’accessibilité mécanique. Le

chauffage Sphéros additionnel est

regroupé avec le dessicateur d’air

sur le flanc, derrière le passage

de roue arrière gauche. Les batte-

ries et le coupe-circuit sont sur

un support rotatif permettant de

les sortir facilement sans se cas-

ser le dos. Les circuits pneuma-

Du côté de l’atelier

tiques sont accessibles derrière

la calandre avec le lave-glace. Le

VDL Citea LLE s’annonce comme un

régal pour les interventions de

routine et il promet de conserver

ses qualités avec Euro VI. Contrai-

rement à ses rivaux, il y a encore

beaucoup de place libre dans la

salle des machines ! Seule vraie

critique : des intervalles de main-

tenance limités à 37 500 km ! Vrai-

ment trop court ! Ultime astuce de

VDL : les panneaux de carrosserie

sont teintés dans la masse, ce qui

les protège en cas de rayures et les

rend faciles à déposer. Travaux de

peinture et de réparation sont ainsi

simplifiés. J.-Ph. P.

les +
• Accessibilité mécanique

exemplaire

• Contrôles usuels simplifiés

• Panneaux latéraux teintés

dans la masse faciles à

démonter

les -
• Intervalles de maintenance

trop fréquents

• Peu de pièces communes

avec le Citea SLF-120

��Tout se démonte sur le VDL Citea, mais c’est
pour la bonne cause. L’accessibilité aux organes
est un modèle du genre. Sans nul doute, un
véhicule qui sera plébiscité par le personnel des
ateliers.

��VDL a pensé à tout
pour les inspections
quotidiennes : en
ravitaillant le Citea LLE,
on peut en même
temps s’assurer que les
niveaux d’eau, d’huile,
de lave-glace et
d’AdBlue sont corrects.
Bravo !

��Les véhicules low entry constituent certainement une
solution simple et économique à la problématique de
l’accessibilité. A la fois pratiques en ville avec la partie avant
surbaissée, ils sont confortables à l’arrière avec des assises plus
typées autocars. Le Citea LLE ne déroge pas à ce principe. 

��La hauteur sous plafond est importante et agréable. 
Les sièges Cantilever ne se contentent pas de renforcer une
impression de légèreté dans l’habitacle. Ils facilitent également
l’entretien courant de ce véhicule, décidément bien pensé.

��Le successeur de l’Ambassador a essentiellement changé de
face. Il conserve de son prédécesseur cette large et unique porte.
Longtemps considérée comme un frein pour une exportation
dans toute l’Europe, elle n’empêche désormais plus VDL
d’assumer ses ambitions extra-néerlandaises. Et force est de
reconnaître que l’accessibilité n’est guère moins fluide que sur
les véhicules à double porte.
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Soirée bulles de coupes et ballon rond
La première journée de la compétition
se termine de manière festive. 
A peine sortis des embouteillages
franciliens, les participants sont conviés
à un cocktail au champagne, 
offert par Prestige, avant de rejoindre 
à pied un restaurant Rambolitain 
pour le dîner offert par Busworld.

Hartmut Schick (ci-dessus), président 

de Daimler Buses, profite du cocktail 

au champagne offert par Pascal Ballais,

président de Prestige (à gauche sur 

la photo de droite). Après la première

journée, la compétition prend fin 

dans la plus chaleureuse convivialité.

L’Orangerie des Trois Roys à Rambouillet accueille le dîner offert par

Busworld. Dans un cadre original, avec une vue imprenable 

sur les cuisines, la barrière de la concurrence est tombée le temps d’une

soirée avec des tables mêlant journalistes, sponsors et responsables

des différentes marques.

En bon président

du jury, 

Stuart Jones 

a prononcé son

traditionnel

discours,

remerciant les

industriels pour

leur participation,

les sponsors

pour leur

soutien. Rendez-

vous est pris

pour le Coach

Euro Test, l’année

prochaine. 

Une table multimarque et germano-néerlandaise. Dans le cadre de l’Euro 2012, la
“Mannschaft” affronte les “Oranje”. Un i-Pad sert d’écran de télévision pour suivre
le match. L’Allemagne s’impose 2-1 pour le plus grand bonheur de Man et
Mercedes, mais sans amertume chez VDL et le contingent néerlandais de Volvo.
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Volvo De bonnes performances commerciales peuvent constituer un bon point dans la course au titre.

Mais le jury évalue les forces en présence et non celles avancées sur le papier. Le 7900, engagé par Volvo

à Versailles, manquait de lettres de noblesse.

Un hybride 
de tiers état

U
N Bus Euro Test res-

semble un peu à une

compétition spor-

tive, ou même aux

épreuves du bac.

Rien ne sert d’avoir été performant

pendant la préparation ou tout au

long de l’année scolaire… C’est le

jour J qu’il faut répondre présent. Il

semble que sur cette édition 2012,

Volvo a quelque peu oublié cet as-

pect de la compétition. Sur le papier,

le 7900 méritait parfaitement sa

place et pouvait légitimement espé-

rer s’asseoir sur le trône. En ma-

tière d’hybride, Volvo ne manque en

effet pas de références. Il a été l’un

des pionniers en la matière avec

son 7700. Aujourd’hui, il peut se

targuer de compter plus de 250 vé-

hicules en circulation en Europe

totalisant plus de huit millions de

kilomètres parcourus. Avec son

nouveau modèle, allégé par rap-

port à l’ancien, il annonce une ré-

duction de carburant de l’ordre de

37 %. Les arguments positifs ne

manquent pas et ils s’accompagnent

d’une ligne extérieure réussie offrant

un style dynamique, gage de fraî-

cheur dans les rues des collectivi-

tés prêtes à exploiter ce modèle.

Vous avez dit hybride ?

De quoi donner envie d’expérimen-

ter ce 7900 présenté en fanfare lors

du dernier Busworld Courtrai. Mal-

heureusement pour Volvo, c’est en

essayant le 7900 que les choses se

corsent. Le constructeur suédois

a-t-il cherché à flatter le président

du jury, le Britannique Stuart Jones

avec un habitacle aux tremblements

d’une traditionnelle jelly ? Mais,

même outre-Manche, ce dessert

ne rafle pas tous les suffrages. Par

ailleurs, ce 7900 n’avait d’hybride

que le nom ou presque. Il était par-

ticulièrement difficile d’apprécier le

goût d’une traction autre que die-

sel dans ce véhicule. Pour parvenir

à mouvoir le véhicule avec l’assis-

tance de l’électricité, il fallait se

montrer digne des rois de la

conduite. Le constructeur paye cer-

tainement sa volonté de développer

une solution hybride commune

aux camions et aux autobus. Car,

sur ce 7900, la boîte robotisée i-

shi�, si souvent louée, peinait dans

l’espace urbain. Pour vaincre, Volvo

doit espérer que les journalistes

également impliqués dans la presse

poids lourds mènent une campagne

toute jacobine pour imposer un

candidat du peuple. �

� Longueur/largeur/hauteur

12,084/2,55/3,224 m

� Motorisation

Système hybride parallèle

avec moteur EEV Volvo

D5F215 développant 216 ch

Moteur électrique de

161 kW Batteries lithium-ion

� Boîte de vitesses

Robotisée Volvo I-Shift

AT2412D

� Freins

A disques avec EBS et ABS

� Suspensions et essieux

Suspensions à air 

avec ECS 2

Essieu arrière-portique 

ZF AV 132

Essieu avant rigide avec

contrôle électronique

� Capacité et aménagement

102 passagers

33 places assises et 1 UFR

3 portes

� Réservoir

250 l (AdBlue 30 l)

les +
• Design de la face avant

• Structure en aluminium

• Pièces communes avec le

8700. 

les -
• Hybridation plus que

perfectible

• Tremble de toutes parts

• Accès aux places 

à l’arrière périlleux

Fiche technique
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��La face avant
du 7900 a de
l’allure. Dévoilé à
Courtrai en
octobre 2011, il est
le jumeau du
8900, le modèle
périurbain du
Suédois. Le style
n’est pas sans
rappeler les
modèles
développés par
Volvo en Chine,
notamment avec
son partenaire
Sunwin.

��L’arrière est
en revanche bien
plus classique et
triste. Une
manière de ne pas
faire regretter aux
clients des
réseaux d’avoir
raté leur bus de
peu.

Quand l’hybride fait un bide
Avec le Volvo 7900, Volvo présente une nouvelle carrosserie et une

chaîne cinématique connue. Le résultat n’est pas à la hauteur des

espérances et même les conducteurs pourront y trouver à redire. A-t-on

trouvé là les limites de la transposition d’une chaîne cinématique de

camion dans un autobus ?

Après avoir conduit le Volvo 7900 Hybrid, une seule question vous vient

à l’esprit : elle est où l’hybridation ? Même après deux parcours d’essai,

nous n’avons jamais réussi à obtenir la fonction stop/start revendiquée

par le constructeur. Est-ce un bien ou un mal ? En effet, quand le moteur

se coupe, il s’ébroue comme un gros chien mouillé. Avoir le diesel en

continu n’est pas forcément plus agréable : il bourdonne, vibre et

gronde tout le temps. Est-ce une tentative de masquer tous les bruits de

vent, finition et mobilier dont notre exemplaire était affublé ? Au

roulage, en particulier en ville, on déplore le manque de linéarité des

accélérations ; la faute étant probablement à imputer à la conception

même du véhicule. En effet, Volvo a choisi sur son hybride parallèle sa

boîte robotisée Volvo I-Shift 12 rapports (celle de ses gammes de

camions) plutôt qu’une vraie boîte automatique à convertisseur de

couple ; le confort de marche s’en ressent fortement. Les passages de

rapports sont très perceptibles, ce qui est vite fastidieux surtout sur un

parcours aussi exigeant que celui choisi pour le Bus Euro Test. Un vrai

paradoxe, car d’un tel itinéraire, on se serait attendu à ce que les

hybrides soient dans leur élément. Signalons également une direction

au filtrage décevante et sensible aux effets de clavetage, en particulier

lorsqu’on commence manœuvrer le volant. La progressivité du freinage

s’est également révélée décevante : en début de course il ne se passe

rien, puis toute la puissance de retenue vient d’un coup. Pas idéal pour

les passagers ! Reste à son crédit une position de conduite agréable et

un pédalier bien conçu et reposant. Les seuls moments où le Volvo 7900

a donné satisfaction furent les parcours périurbains.

• Pédalier bien conçu

• Ergonomie du poste

de conduite

• Véhicule alerte sur

parcours rapides

• Accélérations manquant 

de linéarité

• Freinage manquant 

de progressivité

• Vibrations moteur

• Insonorisation décevante

• Manque d’espaces de rangements

• Du côté de l’atelier : 

Volvo 7900 Hybrid

les les

��Dans son 7900 hybride, Volvo a installé un petit moteur de 
216 ch, cela ne l’empêche pas d’être présent, et bien trop souvent,
tant il est difficile de percevoir les bienfaits de l’hybridation.

��La planche de bord optionnelle aux standards VDV, d’origine
Actia, ne bénéficie pas des mêmes informations que celle d’origine
Volvo. On regrettera l’absence de témoins d’éclairage, ainsi que de
toute information sur le fonctionnement de l’hybridation.

Prise en mains
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La durabilité en priorité

L
e Volvo 7900 Hybrid met en

avant la très grande standar-

disation de ses composants :

même si son moteur est “dow-

sizé”, il s’agit d’un bloc très fami-

lier qui équipe les camions Volvo

FL et Renault Midlum. La boîte est

la Volvo I-Shift bien connue des au-

tocars et camions du groupe. Pour

la durabilité et la protection anti-

corrosion, la carrosserie associe

éléments en matériaux compo-

sites à l’avant et à l’arrière, ainsi

que des panneaux latéraux en alu-

minium. Les trappes sont égale-

ment en polyester renforcé de fi-

bres de verre. L’accès aux

ampoules et réglages d’optiques,

ainsi qu’au réservoir de lave-glace

est facile. En revanche, pour les

inspections mécaniques de rou-

tine, il faudra prévoir de bonnes

chaussures de marche : la trappe

à gazole est sur le passage de roue

avant droite mais le réservoir d’Ad-

Blue se trouve devant la deuxième

porte. Les batteries et le coupe-

circuit général sont dans un com-

partiment situé sous le conduc-

teur, accessible depuis l’extérieur

mais les fusibles principaux

sont… dans le compartiment mo-

Du côté de l’atelier

teur. Derrière le passage de roue

arrière gauche, on trouve le por-

tillon pour accéder aux circuits

haute tension et au dessicateur

d’air. Quant à l’assistance de direc-

tion, elle est dans une toute petite

porte située derrière le passage

de roue avant gauche. On se dis-

perse chez Volvo ! Pour le filtre à

air ou le contrôle et remplissage du

niveau de liquide de refroidisse-

ment, il vous faudra une coursive

ou une échelle : tout cela est placé

sur le pavillon ! Quand on s’en

plaint auprès des gens de Volvo, la

réponse fuse : “Pour le niveau

d’eau, il y a une alerte au tableau

de bord !” Peut-être. Mais, en gé-

néral, quand elle s’allume, c’est

souvent trop tard ! J.-Ph. P.

les +
• Utilisation de composants

“standards” du groupe Volvo

• Choix de matériaux

anticorrosion pour la

carrosserie

les -
• Dispersion des organes

• Impossibilité de faire un

contrôle visuel du niveau

d’eau hors atelier

��L’électronique de
puissance et les
circuits haute tension
sont bien signalés.
Mais la répartition de
tout ceci est quelque
peu dispersée. Une
visite complète du
Volvo 7900 implique
de marcher
beaucoup.

��L’accessibilité
aux organes est
bonne, tout au moins
à l’avant. Dommage
que cet effort de
rationalisation n’ait
pas touché les autres
parties du véhicule !

��L’ingénieur de chez Volvo qui a dessiné l’emmarchement des
places arrière doit certainement avoir un membre de sa famille
kinésithérapeute ou ostéopathe. L’étroitesse des marches est telle
que la probabilité de martyriser ses chevilles est forte. Ces sièges
sont à réserver aux acrobates avertis. Volvo vient d’inventer le
TPMS : transport de personnes à mobilité sportive.

��L’habitacle est des plus classiques. On aurait pu attendre plus
d’effort de la part de Volvo sur ce plan, notamment sur un véhicule
de développement récent. Par ailleurs, les quelques assises
Cantilever montraient des signes de crise d’épilepsie à un stade
avancé.

��Le design du 7900 est certainement une des principales
réussites du modèle. Mais un autobus ne peut se contenter d’être
agréable à regarder, même si le fait de flatter l’œil de ses
administrés peut avoir du sens pour un élu.
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Nostalgie et gastronomie
Pour rejoindre le restaurant et profiter du dîner offert par ZF, les participants ont eu la surprise de
voyager dans un magnifique Saviem S 53 M de 1975. Ce car aux saveurs d’antan n’a eu aucune
difficulté à faire le plein de passagers pour le trajet de Rambouillet à Châteaufort, en plein cœur
de la vallée de Chevreuse.

L’arrivée de ce car sur le parvis de l’hôtel

symbolise une nouvelle fois le bon esprit du

Bus Euro Test. Un grand merci à Nicolas Tellier

qui, pour l’occasion, avait remisé sa casquette

du service de presse d’Irisbus pour enfiler 

celle de conducteur de “son“ autocar. En grand

passionné, il a pu faire découvrir son bijou 

à des participants tombés sous le charme.

Andreas Moser, en charge de la division

ponts pour véhicules industriels chez ZF,

souhaite la bienvenue au dîner de clôture 

du Bus Euro Test. Depuis 2008,

l’équipementier est devenu un partenaire

fidèle du jury du Bus & Coach of the Year.

Les soixante-dix convives invités par ZF à la Belle Epoque ont apprécié les

mets fins de ce restaurant gastronomique. A la veille de la délibération du

jury, la tension est retombée et les échanges ont été des plus conviviaux. 

�����������������������������������������������" ��


