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13 nouveaux Scania Citywide GNV en exploitation à Lille 
 
Après avoir remporté un appel d’offre portant sur un marché de 49 autobus 
Citywide LF de 18 mètres au GNV en 2018, Scania a livré 28 unités en 2019. D’ici 
fin 2020, ce seront 13 articulés supplémentaires qui viendront rejoindre la flotte 
de la MEL (Métropole européenne de Lille). 
 
Exploités par Transpole du groupe Keolis, les 28 premiers Scania Citywide ont été 
affectés à la ligne Liane 5, ligne à haut niveau de service en milieu urbain. Avec 
quelque 50 000 à 60 000 kilomètres par véhicule et par an, ils constitueront une ligne 
Premium, selon la volonté de la Métropole européenne de Lille. 
 

 
 

Les 13 nouveaux Citywide LF de 18 mètres au GNV permettront de compléter 
certaines lignes urbaines du réseau ILEVIA de la MEL. Dotés des systèmes les plus 
récents d’information pour les voyageurs, ils disposent également de nombreuses 
prises USB. L’aménagement intérieur a été conçu pour un confort maximum des 
passagers. Les véhicules sont équipés du moteur Scania de 320 ch et de la boîte 
automatique ZF à six rapports. L’ensemble des autobus livrés à la MEL bénéficient de 
toute l'expertise des équipes de Scannord, distributeur Scania implanté à Seclin, pour 
leur maintenance. 
 
Habitués des autobus fonctionnant au GNV, la métropole lilloise bénéficie depuis mars 
2007, du Centre de valorisation organique de Sequedin qui produit du biogaz servant 
à des centaines d’autobus de l'agglomération permettant d'économiser l'équivalent de 
près de cinq millions de litres de gazole par an. 
 
« Les véhicules  Scania au GNV répondent parfaitement aux normes en vigueur et à 
venir, ainsi qu’aux demandes des agglomérations. La Métropole européenne de Lille, 
ses conducteurs et ses passagers, comme d’autres agglomérations, apprécient la 
disponibilité, la fiabilité et le grand confort de conduite des autobus Citywide », explique 
Philippe Pierson, responsable développement réseau urbain et interurbain chez 
Scania France. 
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Scania est un fournisseur mondial de solutions de transport de premier rang. En compagnie de nos 
partenaires et de nos clients, nous impulsons la transition vers un système de transport durable. 
En 2019, nous avons livré 91 680 camions, 7 777 bus et 10 152 moteurs industriels et marins à nos 
clients. Notre chiffre d'affaires net s'est élevé à 14,6 milliards d’euros. Fondé en 1891, Scania est 
implanté dans une centaine de pays et emploie environ 51 000 salariés. Les activités de recherche et 
développement sont principalement concentrées en Suède avec des antennes au Brésil et en Inde. Les 
sites de production sont établis en Europe, en Amérique latine et en Asie. Quelques centres régionaux 
de production sont situés en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania est une filiale du groupe Traton. 
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. 
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