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L’Agglomération de Lorient teste un bus électrique à Groix 

 

Lorient Agglomération teste en exploitation un bus à propulsion électrique sur l’île de 
Groix à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité. 
 
Dans le cadre de son projet de transition énergétique, Lorient Agglomération a souhaité expérimenter 
en conditions réelles de circulation un bus à 
propulsion électrique sur l’île de Groix.  
 
Le test, mis en place depuis le 12 septembre sur les 
lignes 113 et 35, vise à connaître et à analyser ce 
mode de transport innovant pour envisager à terme 
l’acquisition d’un véhicule à propulsion 
décarbonée en remplacement du bus diesel 
actuellement en service. 
 
L’expérimentation proposée par RATP Dev 
s’effectue jusqu’au 17 septembre avec la nouvelle 
version du Bluebus 6m, un modèle qui repose sur 
trois innovations principales : 

▪ une capacité de passagers augmentée, 
▪ une batterie à plus grande autonomie (entre 150 et 175 km), 
▪ un système de charge embarqué qui offre une diminution du temps de charge et un gain de 

place dans l’entrepôt où stationne le bus. 
 
Conçu et développé pour circuler aisément dans les rues étroites et difficiles d’accès, ce bus est 
efficace dans la desserte des quartiers et sur trajets courts. 
Son espace intérieur permet d’accueillir jusqu’à 35 passagers 
et offre un accès facilité aux personnes à mobilité réduite. 
 
Pour Maria Colas, vice-présidente en charge des mobilités : 
« L’Île de Groix dispose d’un environnement naturel 
exceptionnel qui constitue sans conteste l’un des atouts forts 
de notre territoire. Le dynamisme économique et touristique 
de Groix repose sur le maintien de son attractivité naturelle 
et de la qualité de son cadre de vie. L’offre de transport 
proposée par la CTRL doit s’inscrire dans le respect de 
l’environnement. C’est pour cette raison que Lorient Agglomération a répondu favorablement à la 
proposition de RATP Dev d’expérimenter la mise en situation réelle d’un bus électrique sur la partie 
groisillonne de notre réseau CTRL ».  
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140 passagers transportés sur les lignes 113 
et 35 en moyenne par mois hors saison et 
près de 575 durant la période estivale avec 
un pic pouvant aller jusqu’à 1 045 
personnes en août 2021. 
 
La ligne 113 assure la liaison depuis et vers 
Port-Tudy. Il y a autant de rotations que 
d’arrivées de bateaux de la Compagnie 
Océane. La ligne 35 dessert tous les arrêts 
de l’île vers et au départ du bourg. Il s’agit 
d’un transport sur réservation. 
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