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Saint-Saulve, le 11 mars 2020 

 

DES NOUVEAUX VEHICULES  

POUR UNE MOBILITE PLUS CONFORTABLE ET PROPRE 

 

17 nouveaux bus et 2 véhicules adaptés au transport des Personnes à Mobilité 

Réduite viennent renouveler le parc de Transvilles. Cet investissement, décidé 

par Anne-Lise DUFOUR-TONINI, Présidente du SIMOUV, vise à proposer une 

solution de mobilité plus confortable, sûre et écologique. En choisissant de 

remplacer ses anciens véhicules par une motorisation certifiée « Euro6 », le 

SIMOUV améliore les conditions de mobilité en réduisant au mieux les 

émissions polluantes.  

 
“Pour inciter nos administrés à délaisser plus régulièrement leur voiture au profit des bus et des 
tramways, nous nous devons de leur proposer des véhicules confortables et sûrs, qui émettent le moins 
de Gaz à Effets de Serre possible. Les économies financières réalisées ces dernières années par le 
SIMOUV, nous permettent de financer ces nouveaux véhicules, qui sont disponibles sur le réseau d’ici 
début 2020”.  

Anne-Lise DUFOUR-TONINI, Présidente du SIMOUV 
 

Un parc amélioré pour un acteur responsable  
 
Entre septembre et décembre 2019, 17 nouveaux bus ont été réceptionnés par les services techniques de 
Transvilles. Le choix s’est porté sur le modèle "URBANWAY" de la marque IVECO pour ses fonctionnalités et sa 
conformité à la norme « Euro6 ». Au total, 3 bus articulés et 14 standards remplacent des anciens véhicules. 
Deux véhicules PMR sont également mis en circulation pour compléter l’offre Sésame. En mars 2020, le parc 
roulant comptabilise ainsi 138 véhicules.  
 
 
Une meilleure qualité de l’offre 
 
Pour  optimiser la qualité de transports, de nombreuses améliorations sont à citer : de la climatisation, un 
éclairage intérieur LED, une sellerie encore plus confortable, un design plus actuel, une meilleure circulation 
intérieure, une conduite plus souple et agréable grâce aux éléments de conduite modernes, et surtout, un accès 
PMR (personne à mobilité réduite) optimal.  
En effet, à l’aide d’un bouton extérieur, le véhicule se baisse pour s’adapter à la hauteur du quai et permettre au 
fauteuil de monter plus facilement. Un bouton intérieur permet de prévenir le conducteur de la descente 
prochaine d’une poussette ou un fauteuil PMR.  
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Transvilles, acteur mobilité du SIMOUV (Syndicat Intercommunal de Mobilité) 

Transvilles est la marque commerciale du réseau de transport urbain des agglomérations de Valenciennes Métropole 

et de la Porte du Hainaut. Acteur mobilité du SIMOUV, Transvilles assure la maintenance, le développement et 

l’exploitation du réseau ainsi que la commercialisation des titres de transport avec plus de 19 millions de voyages 

effectués chaque année. 

Le réseau Transvilles comporte 2 lignes de tramway, 35 lignes de bus qui relient les 82 communes du périmètre urbain 

desservant ainsi 350 000 habitants. Le réseau comprend 755 kilomètres de lignes, équipés de 48 stations de tram et 

744 arrêts de bus. Près de 9 millions de kilomètres sont parcourus chaque année par les 30 rames de tramway et 138 

bus. 

Des véhicules certifiés EURO 6 pour limiter le dérèglement climatique 
 
Le SIMOUV et Transvilles ont décidé conjointement de choisir des véhicules certifiés « Euro6 ». Cette norme 
garantit de limiter l’impact environnemental en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de 
serre mais aussi les émissions de gaz nocifs pour la santé. 
Depuis 1990, les “normes Euro” imposent des valeurs limites d’émissions des oxydes d’azote, du monoxyde de 
carbone, des hydrocarbures et des particules. Ces dernières ont été réduites de 92% entre 2001 et 2014. Les 
efforts réalisés par les constructeurs, grâce à ces normes, ont également permis de baisser la consommation 
moyenne de carburant d’un véhicule. Avec ces nouveaux véhicules, près de 45% du parc est certifié euro 5 ou 6.  
 
 
“Dans cette opération, le SIMOUV joue un rôle important grâce à son investissement financier et Transvilles 
apporte son expertise technique. Fruit d’un travail commun, cette décision fera bénéficier, à tous, d’une offre de 
transports plus agréable et moins polluante. Un renouvellement qui permettra à nos clients de profiter d’un service 
optimal pour 2020.”  

Thibaut FOURNIER MONTGIEUX, Directeur de CTVH-Transvilles 
 
 
Dans quelques semaines, de nouvelles navettes de centre-ville viendront compléter notre offre de transports, 
pour les communes de Valenciennes et Saint-Amand-Les-Eaux.  

 
Pour plus d’informations : https://www.transvilles.com 
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