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Orléans Métropole en route vers un réseau de transports 0 carbone :  
la société IRIZAR pressentie pour la fourniture de bus électriques 

 
C’était un engagement majeur pris par l’exécutif d’Orléans Métropole dans le 
cadre du projet Métropolitain voté en 2017. Une volonté réaffirmée à travers le 
plan Climat Air Energie Territorial et le Plan de Déplacements Urbains. Orléans 
Métropole est désormais en route vers une transformation majeure qui  
permettra, d’ici 2025 de ne proposer à ses habitants que des solutions de mobilité 
douces, durables et totalement décabornées. Après l’expérimentation, depuis 
2017, de plusieurs véhicules électriques de marques différentes, la Commission 
d’Appel d’Offres d’Orléans Métropole s’est réunie le 19 décembre 2019 afin 
d’attribuer le 1er marché relatif à la fourniture d'autobus électriques standards à 
recharge lente dans le cadre du projet de conversion énergétique du parc. La  
société IRIZAR (Espagne, Pays Basque , San Sebastian) est pressentie.  
 
La mobilité fait partie des principales compétences de la Métropole qui montent en puissance. L’Innovation, de son ADN.  
L’objectif est clairement affiché : réduire la part modale de la voiture en ville (de 55% aujourd’hui à 50% d’ici 10 ans) et  
augmenter celles des mobilités douces (objectif fixé à + 20% de la fréquentation du réseau de transport, 50% des déplacements 
effectués à vélo, et 15% à pied) afin de contribuer au développement durable de son territoire en diminuant l’émission de gaz à 
effet de serre. Les habitants du territoire sont donc amenés à utiliser de plus en plus les différents modes de déplacement plus 
doux et durables, mis à leur disposition. Pour cela, Orléans Métropole entend les accompagner dans cette conversion en ren-
forçant notamment l’attractivité des transports collectifs. C’est dans cette démarche à la fois responsable et bienveillante 
qu’Orléans Métropole a engagé le renouvellement de son parc de bus thermiques par une flotte de bus électriques (projet  
E-bus). Pour un réseau de transports 100% décabornés sur l’ensemble de la Métropole d’ici à 2025, faisant ainsi d’Orléans  
Métropole le territoire le plus volontariste de France, dans sa conversion.  
 
À propos du marché 
Dans le cadre de la conversion énergétique de la flotte, ce marché va permettre d’acquérir dans un premier temps 29 bus  
électriques à charge lente (charge en dépôt en 5 heures). Suite à la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 19  
décembre 2019 et qui a désigné la société Irizar, la procédure se poursuit. Le contrat ne sera signé qu’après expiration des  
délais réglementaires de suspension de signature, pour une mise en service des 29 premiers bus prévue au premier semestre 
2021. Ce marché concerne des bus électriques standards de 12m, à charge lente, d’une capacité de transport de 90 passagers 
(dont 30 places assises). Il globalise l’achat des batteries et des véhicules, pour lesquels un fort niveau d’autonomie est  
demandé : 220 km. Il était exigé que ce niveau d’autonomie soit garanti 15 ans, ce qui a challengé les constructeurs dans la 
prise de risque technologique et financier à porter. Le marché n’intègre pas la fourniture de chargeurs (compris dans un  
marché indépendant), afin de garantir l’interopérabilité du système de charge pour les futurs achats de matériels roulants. Cela 
signifie que l’ensemble des bus susceptibles d’être achetés dans le cadre du projet pourront se charger sur ces bornes. Le  
montage retenu (accord-cadre) permettra d’intégrer les évolutions technologiques dans le cadre des futures commandes.  
 
Les points forts de l’offre Irizar retenue 
La Commission d’Appel d’Offres d’Orléans Métropole a été particulièrement sensible à la prise en compte dans l’Offre de la 
société espagnole Irizar, du volet développement durable (fort taux de recyclage des matériaux, fabrication durable des véhi-
cules grâce à la technologie photovoltaïque permettant de neutraliser l’impact carbone de la production, seconde vie des batte-
ries,…). La société s’engage également a assurer un service après-vente réactif et optimal pour faciliter l’exploitation des véhi-
cules par Keolis Métropole Orléans. Le prix compétitif a également été déterminant. Pour mémoire les critères du marché 
étaient fixés selon une pondération prix / technique à hauteur de 50-50 et selon le critère technique qui valorise le développe-
ment durable de 15%.  
 
Côté budget 
Ce projet d’envergure implique l’acquisition de matériels roulants électriques (bus standards, minibus pour le transport à la 
demande et le transport des personnes à mobilité réduite etc.) et la mise en place d’infrastructures de recharge mais égale-
ment les premières adaptations des dépôts existants ainsi que la construction d’un troisième dépôt. Pour tout cela, le budget 
2020, adopté par le Conseil Métropolitain du 19 décembre 2019, prévoit un investissement de 43,1 M€. Cet investissement 
responsable et raisonné s’effectue dans le cadre d’un exercice budgétaire maîtrisé, à fiscalité constante pour les ménages et 
les entreprises et avec un recours à la dette acceptable pour Orléans Métropole.  
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