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Que pensez-vous du bus électrique ?
Jusqu'au 5 mars 2021, la régie Péribus du Grand Périgueux expérimente un bus Mercedes 100%
électrique, de toute nouvelle génération, sur les lignes A, B, C et D du réseau. Donnez votre avis !
Publié le 22 février 2021

Un nouveau bus électrique de toute nouvelle génération est actuellement en test sur le Grand Périgueux.

Un bus 100% électrique en test
Sur 4 lignes du réseau Péribus
D'un bleu métallisé, de 12 mètres de long, vous ne pouvez pas le manquer !
Le bus emprunte depuis le 22 février 2021 et jusqu'au 5 mars 2021, les lignes A, B, C et D du réseau de bus Pé
ribus.
L’autonomie de ce véhicule test est de 150km pour un temps de charge moyen de 5h.

Pour préparer la transition énergétique
Pour préparer progressivement la transition énergétique du parc de bus, le Grand Périgueux et Péribus essai
ent un bus silencieux, respectueux de l'environnement car il est non émetteur de gaz à e et de serre.
Cette période de test permet d'apprécier dans des conditions réelles, l'autonomie du bus Mercedes.
Avez-vous essayé ce nouveau confort ?
Donnez votre avis sur le bus électrique (https://www.grandperigueux.fr/informations-pratiques/contact) !

Des tests pendant toute l'année 2021
Plusieurs énérgies testées
Le Grand Périgueux va réaliser sur l'année 2021 des tests préalables avec di érents constructeurs. L'agglom
ération souhaite essayer plusieurs énergies :
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/que-pensez-vous-du-bus-electrique-8895?

.

 GNV (gaz naturel)
 électrique
 hydrogène

Enjeu pour l'avenir
Une étude approfondie sur le bilan carbone de chaque type d’énergie va être réalisée.
Il s’agit d’un enjeu majeur pour les années futures, notamment avec le projet du futur dépôt de bus.

Le Grand Périgueux souhaite réaliser une véritable étude des lignes d
e bus pour ensuite con gurer le bus à ses besoins.
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