
 

BUSINOVA EVOLUTION 

Bus à motorisation multi-hybride intelligente 
pour hautes performances énergétiques et environnementales 

VEHICULES LOURDS 

Partenaires 

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR  
L’ADEME DANS LE CADRE  
DU PROGRAMME VÉHICULE DU 
FUTUR DES  

INVESTISSEMENTS D’AVENIR 

 

Durée : 4 ans 

Démarrage : octobre 2013 

Montant total projet : 7,4 M€ 

Dont aide PIA : 3 M€ 

Forme de l’aide PIA :  
subventions et avances  
remboursables 

Localisation :  
Albi (31) 

 

Coordonnateur 

 Contexte 

BUSINOVA est un projet initié par la société SAFRA, spécialisée dans la carrosserie 

industrielle, qui a engagé en 2009 une stratégie de diversification de son activité afin de 

se lancer dans la construction de bus innovants. Les travaux menés dans le cadre d’un 

premier projet BUSINOVA sur ce nouveau type de bus à motorisation multi-hybride, ont 

permis de développer une première version présentée en octobre 2011 lors des 

rencontres nationales des transports publics de Strasbourg. Il s’agit d’un bus 

majoritairement électrique avec deux autres sources d’énergie (hydraulique et 

thermique) utilisées en cas de besoin (forte demande de puissance, climatisation…). 

Afin de développer les futures versions du bus et de conserver son avantage industriel, 

le projet est entré dans une 2ème phase de recherche et développement. 

 Objectifs 
Suite au premier concept bus réalisé, le projet a pour objectif de développer une 

deuxième version du bus BUSINOVA plus économique et plus respectueuse de 

l’environnement. Le projet permet la réalisation de démonstrateurs de bus qui auront 

pour but de : 

 Repenser le bus et intégrer des innovations fortes : hybridation intelligente 

(IMobS3), écoconduite (Dufournier), traction électrique (Actia), confort climatique 

(SAFRA), optimisation batterie (EDF), maintenance prédictive (Phiméca) et 

hydrogène (Eveer'Hy'Pôle), 

 Développer un bus de grande taille sobre énergétiquement et propre, 

 Proposer une solution offrant un confort optimal aux passagers et une opérabilité 

maximale aux opérateurs. 

 Déroulement 
Le cycle de développement prévoit la mise en œuvre des démonstrateurs sur 48 mois. 

Il se décompose en 4 étapes : 

 Le développement de briques technologiques innovantes intégrées dans la nouvelle 

version du bus. Au terme de cette étape une version numérique du bus sera 

disponible (18 mois), 

 L’assemblage d’un démonstrateur physique permettant de vérifier les performances 

du bus sur circuit (36 mois), 

 La réalisation d'une version optimisée du bus pouvant être homologuée (42 mois), 

 Les test du bus BUSINOVA EVOLUTION en conditions réelles sur un réseau de 

bus et la définition du process d’industrialisation (48 mois).  

BUSINOVA : l’innovation au 

service de la mobilité 
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L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 Les résultats attendus 

Innovation 

Le projet a pour ambition de développer et expérimenter 

un bus multi-hybride spécifiquement conçu pour un 

usage optimisé en milieu urbain et périurbain grâce à 

l’intégration d’innovations de rupture. 

Economique et social 

Grâce à l’activité créée, le projet BUSINOVA Evolution 

doit permettre la création de plus de 250 emplois directs 

au sein des partenaires du projet pour la réalisation des 

travaux R&D et pour la commercialisation des résultats 

du projet. 

Environnement 

Les objectifs environnementaux de ce projet sont : 

 Réduire davantage les émissions polluantes et la 

consommation d’énergie, 

 Etudier la possibilité d’intégrer de nouvelles 

technologies de motorisation propres, 

 Limiter les émissions sonores. 

 Application et valorisation 
Le développement de solutions propres et peu 

énergivores de transports collectifs et des sous-

ensembles constitutifs apparait aujourd’hui comme une 

réelle nécessité à laquelle BUSINOVA EVOLUTION se 

propose d’apporter une réponse efficace et durable. 

Ainsi, le projet permettra aux partenaires du consortium 

de se positionner de manière innovante et durable sur le 

secteur des véhicules propres de transport en commun 

urbains et périurbains, et ainsi favoriser l’émergence 

d’une filière d’excellence « 100% française ». 

De par la forte concentration géographique d’une majorité 

des partenaires sur le territoire du pôle VIAMECA, le 

projet BUSINOVA EVOLUTION créera un véritable pôle 

d’innovation et d’industrialisation en Auvergne et Midi-

Pyrénées dans le domaine des bus propres de grande 

capacité de nouvelle génération. 

Par ailleurs, la présence d’acteurs de dimension 

nationale et internationale tels que SAFRA, EDF, ACTIA 

ou le soutien de l’association AGIR, doit permettre une 

bonne diffusion des résultats du projet en France et à 

l’étranger, grâce à la commercialisation de produits et 

services issus des développements du projet. 

Contacts 

Technique : Isabelle PREGET 

Communication : Emmanuelle SAUX 

contact@businova.com 

 

Pour en savoir plus 

www.businova.com 

www.ademe.fr/invest-avenir 
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BUSINOVA : un véhicule connecté et à l’écoute 

http://www.businova.com
http://www.ademe.fr/invest-avenir

