Veolia Transport
Rambouillet
France
L'expérience Rambouillet.
Depuis Novembre 2005, la quasi-totalité de la centaine d’autobus urbains et d’autocars
interurbains de Veolia Transport Rambouillet fonctionne en carburant Xbee.
Veolia Transport Rambouillet, par ce choix citoyen, participe très activement
être quotidien des habitants des zones desservies.
Les carburants Xbee
participent
activement à la
réduction des
émissions de CO2,
principal gaz à effet
de serre. Ce parc
Veolia Transport de
Rambouillet réduit
son rejet de CO2 de
près de

au mieux-

Le CO2 est le principal responsable de l’effet de serre.
Les accords de Kyoto prévoient une réduction globale de 5.2% des émissions de CO2 d’ici 2012
par rapport à 1990. Le carburant Xbee permet ici une réduction moyenne de -10% !
« Le Développement Durable et ses principes sont pour Veolia Transport une
préoccupation constante dans l’élaboration, la gestion, et l’exploitation de nos réseaux de
transport »
www.veolia-transport.com
Entre Seine et Forêt

260

Les commentaires de Jean-Hugues Gustin, responsable technique, sont éloquents :

tonnes par an
Résultats Ascal, parc
urbain Veolia Transport
Saumur. Régime arrêt.
Base 1500 heures de
fonctionnement par an.








les moteurs sont moins sollicités avec des régimes plus bas ;
beaucoup moins d’encrassement de filtres ;
un meilleur rendement général ;
plus aucun dépannage pour incidents dus au carburant ;
un meilleur démarrage des véhicules, même et surtout après de longs arrêts sur parc ; et
indirectement une amélioration du comportement des batteries.

Garanties moteurs et
carburants :
¤ Xbee a passé les
tests CEC reconnus
par l’ACEA, qui
regroupe 13 des
principaux
constructeurs
automobiles
européens.
http://www.acea.be
¤ D’autre part, Xbee
respecte la norme
réglementaire
européenne Gazole
EN 590.
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