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Les défis du bus régional: 
 

• Matériel roulant: 
o Propulsion alternative,  
o Équipements des bus. 
 

• Offre: 
 
o En général: la réorganisation du réseau de bus, 
o Adaptation du réseau de bus à l‘arrivée du tramway, 
o L‘offre transfrontalière  
o Régime alternatif. 
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Matériel roulant du service RGTR 

  Euro 6 Plug-In Hybrid Euro 6 Hybrid / 
Electric Euro 6 (2014) Eu 5 / Hybrid Eu 5 (2009) Euro 4 (2006) Euro 3 (2001) 

St Art St Art St Art St Art St Art St Art St Art 
2015 0  0 2 7 195 2 17 3 458 42 231 16 9 0 
2016 6   0 2 7 205 6 17 3 458 42 231 16 0 0 

St : bus standard 
Art: bus articulé 
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Low Entry : hospitalier et économique. 
 
Comme l’indique la désignation « Low Entry » (« accès surbaissé »), les 
autobus/autocars de cette catégorie sont des véhicules à plancher surbaissé 
depuis l'avant jusqu’à l’accès central et présentent un plancher surélevé à 
partir de la porte centrale (porte 2).  
 
Ce concept mixte permet d’une part de bénéficier d’un haut niveau de confort 
de marche, y compris pour les passagers à mobilité réduite.  
 
Le bus cumule les avantages des véhicules à plancher surbaissé et surélevé.  
 
 
Le véhicule en détail. 
 
un emplacement pour fauteuil roulant avec poignée de maintien, des boutons 
d’appel ainsi qu'une surface d'appui avec siège rabattable intégré (siège mère-
enfant) et deux sièges rabattables supplémentaires sur la plate-forme située 
en face de la deuxième porte d’accès.  
 
Depuis 2014: 28 bus mis en service 
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Grâce à la technologie hybride de Volvo, le Volvo 7900 hybride 
électrique peut aussi être exploité en dehors des itinéraires 
électrifiés, loin des stations de recharge, puisqu'il fonctionne 
en mode hybride classique. 
 
La recharge a lieu aux terminus d‘autobus et ne dure que 
quelques minutes. Aucune modification d'horaires n'est donc 
à prévoir.  
 
 
- Fonctionnement silencieux et sans émission en mode 
électrique 
 
- 60 % d'économie d'énergie 
 
- 75 % de réduction des émissions de CO2 
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Le projet pilote commence en 2016 sur la ligne RGTR 215 

 215 Bascharage – Luxembourg – Kirchberg 

Bascharage 

Kirchberg 

  
         end of route charging stations 
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Les défis du bus régional: 
 

• Matériel roulant: 
o Propulsion alternative,  
o Équipements des bus. 
 

• Offre: 
 
o En général: la réorganisation du réseau de bus, 
o Adaptation du réseau de bus à l‘arrivée du tramway, 
o L‘offre transfrontalière 
o Régime alternatif. 

 



Heure de pointe 
 
flexibilité et demande dynamique 
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Situation de départ 
  

• Offre axé sur l’agglomération de 
Luxembourg Ville 

• assure le rabattement sur le train 

• dessert les principaux axes des régions non 
desservies par le train 
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Le bus demain 
 
S’appuie sur le réseau ferré 

Assure le rabattement vers la gare la plus proche  

Dans les régions non desservies par le train, des 
lignes de bus express desservent les principaux axes 

Des liaisons transfrontalières densifiées  

Des offres de trafic à la demande  
(Dans certaines régions et en dehors des heures de 
pointe)  
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Exemple d’un pôle d’échange régional 
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Les défis du bus régional: 
 

• Matériel roulant: 
o Propulsion alternative,  
o Équipements des bus. 
 

• Offre: 
 
o En général: la réorganisation du réseau de bus, 
o Adaptation du réseau de bus à l‘arrivée du tramway, 
o L‘offre transfrontalière  
o Régime alternatif. 
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L’offre RGTR avant le 1 juillet 2015: 
 
• Seuls deux points d’entrée:  

    Gare Centrale et Hamilius 

 

• De nombreuses lignes  de bus               
utilisent le même trajet 

 

→ desserte monocentrique 

→ saturation des points d’entrée et des      
axes qui les relient 

→ actuel réseau train-bus est incapable 
de répondre à la future demande 
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• S’appuiera sur le réseau tram sans pour autant 
offrir de desserte parallèle à ce dernier 

• Les lignes interurbaines s’appuieront sur le 
tram, au niveau des pôles d’échange 

• Les lignes tangentielles relieront les différents 
pôles de développement entre eux sans passer 
par le centre-ville  

• Le système est complété par des points 
d’échange bus  
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p. ex. le pôle d’échange Place de l’Etoile 
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Les défis du bus régional: 
 

• Matériel roulant: 
o Propulsion alternative,  
o Équipements des bus. 
 

• Offre: 
 
o En général: la réorganisation du réseau de bus, 
o Adaptation du réseau de bus à l‘arrivée du tramway, 
o L‘offre transfrontalière 
o Régime alternatif. 

 
 



L‘offre en bus existante 
 
15 lignes de bus vers l'Allemagne 
 
14 lignes de bus vers la France.  
 
8 lignes de bus vers la Belgique. 
 
 
1ère ligne de bus transfrontalier en 2009 
5 nouvelles lignes de bus en septembre 2015  
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Les défis du bus régional: 
 

• Matériel roulant: 
o Propulsion alternative,  
o Équipements des bus. 
 

• Offre: 
 
o En général: la réorganisation du réseau de bus, 
o Adaptation du réseau de bus à l‘arrivée du tramway, 
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La restructuration du réseau bus 
Situation prévue à l’horizon 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• Restructuration du réseau afin 
d’accomplir les critères de qualité 
 

• Hiérarchisation des lignes 
 
o Réseau primaire reliant, en 

complément au train, les CDA’s 
entre eux 
 

o Réseau secondaire reliant les 
localités au réseau primaire 
 

o Réseau complémentaire avec une 
offre sur demande pendant les 
heures creuses 
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• Option: Introduire un service « à la 
demande » remplaçant le réseau 
complémentaire  
 
 

• Les détails pour la mise en œuvre de 
ladite réorganisation sont en cours 
d’élaboration p.ex. synergies avec des 
services existants 

 
 



Régime Général des Transports Routiers 
Services publics de transport 

18.09.2015 Merci pour votre attention 
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