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Le groupement RATP Real Estate et SYSTRA
remporte le marché de la conversion énergétique du
parc d’autobus d’Orléans
Mardi 21 mai 2019

Orléans Métropole a choisi le
groupement RATP Real Estate et
SYSTRA pour convertir 100% de sa
flotte d’autobus à l’électrique d’ici
2024. Le groupe RATP, précurseur et
leader dans la conversation d’une
flotte existante à l’électrique, s’est
associé à l’expertise technique de
SYSTRA pour répondre à cet appel
d’offres.
Le périmètre de l’appel d’offres d’Orléans Métropole couvre un accompagnement pour l’achat d’une flotte
de bus à énergie propre, l’étude des technologies les plus adaptées au réseau Orléanais, l’installation de
bornes de recharge lente en dépôts, la restructuration des deux dépôts bus existants et la création d’un
troisième. RATP Real Estate, filiale du groupe RATP, accompagnera l’autorité organisatrice pour
l’acquisition du nouveau matériel, avec les experts du groupe RATP et assistera le maître d’ouvrage pour
la transformation des centres bus avec l’appui technique en ingénierie de SYSTRA.
« Nous sommes honorés d’avoir été retenus par Orléans Métropole pour être leur partenaire de ce beau
challenge technique, immobilier et urbain au service d’une ville intelligente et durable. Les équipes de
RATP Real Estate s’appuieront sur l’expérience accumulée à l’occasion de l’électrification des centres bus
en Ile-de-France dans le cadre du projet BUS 2025. Avec cette référence hors Île-de-France, le groupe RATP
prouve sa capacité à accompagner des autorités organisatrices de transport dans leur transition
énergétique » explique Guillemette Karpelès, directrice générale de RATP Real Estate.
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« SYSTRA a pris le bus de la transition énergétique et se positionne comme un acteur clé de la loi sur la
transition énergétique dans le domaine des transports. Il s’agit là d’une inflexion claire de SYSTRA dans
l’accompagnement des maîtres d’ouvrage en quête d’une politique de transport durable et plus verte.
Notre expérience en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur des projets liés à la mobilité et en
management de projets complexes, consolidée par l’expertise technique de SYSTRA, a pleinement rassuré
le client dans son ambition d’être l’une des premières métropoles de France à rouler propre » complète
Thierry Dattin, Directeur de la Direction Maîtrise d’Ouvrage de SYSTRA.
Le réseau TAO (Transports de l’Agglomération Orléanaise) représente 35 millions de voyageurs par an
dont 36 lignes de bus régulières (avec 10 lignes dites structurantes) et 2 lignes de tramway.

À propos de RATP Real Estate
RATP Real Estate, filiale du groupe RATP répond aux enjeux de l’immobilier des villes en mouvement.
RATP Real Estate a développé une ingénierie des projets immobiliers exigeante d’un point de vue
environnemental et social pour répondre aux enjeux de la ville durable et intelligente, en cohérence avec
la stratégie du Groupe RATP.
La diversité de ses savoir-faire sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, de la conception à l’exploitation
permet à RATP Real Estate de réaliser des projets efficients et à forte valeur ajoutée pour bâtir une ville
mixte qui associe enjeux industriels et bien-être en ville.

À propos de SYSTRA
Depuis plus de 60 ans, le Groupe s’engage auprès des villes et des régions pour contribuer à leur
développement en créant, améliorant et modernisant leurs infrastructures de transport. SYSTRA
transporte le monde et se donne pour mission de connecter les populations et de rapprocher les
territoires. Le Groupe fournit des prestations de conseil, d’ingénierie ainsi que des services techniques sur
mesure afin de créer des transports plus sûrs, plus efficients, plus durables et de favoriser la prospérité
économique. Signature de référence pour les solutions de transport, SYSTRA emploie 6 700
collaborateurs et déploie ses activités dans 80 pays. La revue spécialisée Engineering News-Record classe
SYSTRA 5e des entreprises internationales d’ingénierie spécialisées dans le « Mass Transit and Rail », 8e
pour les ponts et 9e de la catégorie des transports. SYSTRA fait partie des 50 plus importantes sociétés
d’ingénierie au monde. Les experts SYSTRA en planification, études, intégration, essais et management
de projet, fournissent des infrastructures de transport et des solutions de mobilité fiables et utilisées
chaque jour par des millions de personnes à travers le monde.
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