
→ Depuis 2019

137 Vauvert → Vergèze

• -90% d'émission de gaz
 à effet de serre
• -50% d’oxyde d’azote
• -70% d'émission de
particules fines par rapport
au diesel fossile
• Moins bruyant

Car bioéthanol Car colza

Scania Scania
Iveco

→ Depuis 2020

• 760 Castres 
→ Toulouse
• Lignes de l'Aveyron

• -25% de CO2

• -80% d’oxyde de 
carbone
• N’émet pas de fumée
• N’émet pas de 
particules fines
• Moins bruyant

Car biogaz

1ÈRE CIRCULATION

AVANTAGES
EN EXPLOITATION

LIGNES
DESSERVIES

• Bioéthanol issu du marc 
de raisins distillé par UDM 
des Costières
(réseau Raisinor France)

• Gaz issu de la 
méthanisation des 
déchets organiques issu 
des stations
d'épuration locales

Tout constructeur

→ 1er trimestre 2022

• Lignes des 
Pyrénées Orientales

• Compatibilité avec tous les 
moteurs diesel
• Carburant renouvelable,
• Jusqu’à -90% des émissions  
de CO² 
• Jusqu’à -65% de particules 
• -24% monoxyde de carbone 
• Jusqu’à -37% d’oxydes 
d’azote (Nox), biodégradable

Car XTL/HVO

• Huiles alimentaires usagées, 
Graisses animales

SAFRA Albi (transforma-
tion d’autocars à moteur 
gasoil 1ère mondiale)

→ Date prévisionnelle : 
4ème trimestre 2022

• 702 Albi → Saint-Sulpice
• 709 Albi → Saint-Sulpice 
→ Lavaur par A68
•703 Albi → Castres

• Aucune émission de 
CO²
• Aucune émission de 
particules

Car hydrogène 
retrofit

• H² produit en Occitanie 
à partir d’électricité 
renouvelable

SOURCES
D’ÉNERGIE

CONSTRUCTEUR

→ Depuis Mai 2021

Lignes scolaires secteur
de Remoulins → Uzès

• Energie renouvelable produite 
localement
• -60% d'émission de gaz à effet de 
serre par rapport au gazole fossile
• Utilisation du parc de véhicules en 
service avec uniquement quelques 
modifications techniques
• -80% d'émissions de particules fines

Tout constructeur

• Energie végétale 100% 
Colza - B100 issue de l'agriculture 
française

lio.laregion.fr

Plus d’infos sur :

LA RÉGION OCCITANIE
VERDIT SES AUTOCARS liO


