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Des Scania Citywide Low Floor GNC pour Nantes et Saumur 
 
Les agglomérations de Nantes et Saumur ont dernièrement intégré des autobus 
Scania Citywide Low Floor motorisés au gaz dans leurs parcs. En détail…  
 

 
17 Citywide pour Nantes 
Les lignes TAN 59, 69, 89 et 93 de 
Nantes, exploitées par STAO 44 
Transdev bénéficient depuis quelques 
semaines de dix-sept Citywide Low 
Floor GNC. Il s’agit des premiers 
autobus Scania au gaz dans 
l’agglomération nantaise. 
Les Citywide Low Floor GNC sont 
dotés de 21 places assises et de 77 
places debout, et de deux places UFR 
accessibles grâce à une rampe 
amovible. D’une longueur de 12 

mètres, ils sont équipés de freins à disques Scania et du système de freinage 
électronique Scania. Le moteur 9 litres de 280 ch est complété par la boîte automatique 
ZF et de son ralentisseur hydraulique intégré. 

Ils ont tous été préparés au Caps, Centre d’adaptation et de préparation Scania d’Angers 
où ont été installés tous les équipements embarqués : comptage, radio téléphone, 
priorité au feux, girouettes… 

Exploités par STAO Transdev pour le compte de la TAN (Transports en commun de 
l’agglomération nantaise), ils desserviront les lignes 59 (Mendes-France Bellevue-Bout 
des Landes), 69 (Orvault-Marnière-Sautron), 89 (Le Cardo-Beauséjour), et 93 (Hôpital 
Laënnec-Bobby Sands- Hauts de Couëron). 

Ils profitent d’une toute nouvelle station de compression gaz, installée par la STAO, avec 
notamment 24 postes de charge. Avec ses premiers autobus au gaz dès 1997, la 
SEMITAN, Société d’économie mixte des transports en commun de l'agglomération 
nantaise exploite aujourd’hui, en direct ou avec des partenaires :  

• 3 lignes de tramway 

• 1 ligne de Busway 

• 9 lignes Chronobus (dont 1 affrétée) 

• 44 lignes de bus (dont 25 lignes affrétées) 

• 1 ligne spécifique pour la liaison aéroport/centre-ville 

• 1 service spécifique de transport des personnes à mobilité réduite et à la 
demande 

• 1 service de navettes fluviales sur l’Erdre et la Loire 

• 285 circuits scolaires (services affrétés) 

• 41 lignes scolaires 
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Au total plus de 500 véhicules, parmi lesquels près de 400 autobus dont 90 % circulent 
au gaz naturel. Environ 30 millions de kilomètres sont parcourus chaque année dans 
l’agglomération nantaise.  
 

3 Citywide gaz pour Saumur 
À Saumur, ce sont trois Citywide Low 
Floor GNC qui viennent d’être mis en 
circulation par Saumur agglobus. Acquis 
via la CATP (Centrale d’achat du 
transport public), ils viennent compléter 
la flotte d’une vingtaine d’autocars-
autobus de Saumur agglobus. 

Avec trois portes, les Citywide Low Floor 
GNV disposent de 21 places assises et 
77 places debout, dont deux places pour 
UFR accessibles par rampe amovible. La 

climatisation et des prises USB complètent l’équipement de ces Citywide qui offrent les 
mêmes caractéristiques que ceux de Nantes. 

Pour Saumur agglobus, il s’agit d’une première pour des véhicules au gaz. Les Citywide 
pourront par ailleurs bénéficier de la station de méthanisation de Saumur. Scania est en 
effet le seul constructeur à proposer la gamme la plus vaste de carburant alternatifs, gaz, 
biogaz, hybride, biodiesel, et bioéthanol de deuxième génération, récemment complétée 
par une version électrique. 

Créée en novembre 2010, la Société publique locale (SPL) Saumur agglobus exploite le 
réseau de transports en commun de la communauté d'agglomération Saumur-Val de 
Loire depuis le 3 juillet 2011. 

Saumur agglobus assure aujourd’hui plus de 1 530 000 voyages par an et dessert 49 
communes. Sept lignes urbaines et quatorze lignes périurbaines constituent le réseau de 
Saumur agglobus, qui assure également des sorties touristiques, du transport scolaire, 
des navettes gare-parkings, des transports de personnes à mobilité réduite et des 
transports à la demande pour les UFR. 

Rappelons que les autobus au gaz permettent des réductions de 95 % des émissions de 
particules, 85 % des émissions de Nox, 80% de rejets de CO2 si du biogaz est utilisé et 
offrent un faible niveau sonore ainsi qu’un confort de conduite apprécié aussi bien des 
conducteurs que des passagers. 
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Scania France commercialise les produits de la marque sur l'ensemble du territoire français par le biais 
d'un réseau constitué d’une centaine de points. Pour tout renseignement : www.scania.fr. 


