
 
 

Communiqué de presse 
Grand-Lancy, le 29 novembre 2022 

Les Transports publics genevois ont choisi leurs futurs e-bus 
Les Transports publics genevois (tpg) s’organisent pour disposer d’une flotte 100% électrique à 
l’horizon 2030. Le fabricant HESS, avec son partenaire Hitachi Energy, a été désigné pour fournir les 
véhicules et les infrastructures nécessaires à cette transition énergétique. La mise en exploitation 
de ces nouveaux autobus électriques est prévue dès le premier semestre 2025. 

En ligne avec le plan Climat cantonal établi par le Conseil d’Etat genevois, les tpg s’activent à l’électrification 
de leur flotte. A l’issue d’un appel d’offres ouvert à l’international initié le 24 mars 2022, ils ont fait le choix 
de confier au fabricant suisse HESS, formellement l’entreprise Carrosserie Hess AG, et son partenaire 
Hitachi Energy la construction de leurs autobus électriques (e-bus) et de leurs infrastructures. Cette décision 
d’adjudication a été communiquée en début de semaine aux différentes entreprises concernées. Elle peut 
encore faire l’objet d’un recours. 
 
Flotte 100% électrique d’ici 2030 
Au total, les tpg s’apprêtent à commander 119 véhicules à HESS qui seront assemblés en Suisse. De 
manière détaillée, il s’agira de 65 autobus électriques articulés et de 54 autobus électriques double-articulés. 
Les infrastructures nécessaires à l’exploitation de cette flotte sur six lignes du réseau tpg et aux dépôts 
seront produites par Hitachi Energy sur son site de Genève. Différentes options permettront la réalisation 
de commandes additionnelles. « Conformément à notre stratégie d’entreprise Cap 2030, nous visons à cet 
horizon l’exploitation d’une flotte 100% électrique, basée sur une énergie renouvelable », a déclaré Denis 
Berdoz, directeur général des tpg. 
 
D’un point de vue technologique, les tpg ont opté pour un système de recharge par opportunité. Cette 
solution développée dans le cadre du projet TOSA repose sur une recharge rapide des véhicules aux ter-
minus et à un ou deux arrêts le long du parcours pendant la montée et la descente des voyageurs et des 
voyageuses (principe du biberonnage). Elle permet une maîtrise des coûts d’exploitation. En effet, elle maxi-
mise l’utilisation des infrastructures et optimise le nombre de véhicules nécessaires à l’exploitation d’une 
ligne grâce à un temps de recharge limité, tout en permettant d’allonger la durée de vie des batteries et de 
réduire leur taille. Ainsi, davantage de client∙es seront transporté∙es, en ayant recours à un minimum de 
batteries. 
 
Expérience historique des bus électriques 
Après avoir lancé en 2013 avec plusieurs partenaires genevois le projet pilote TOSA, les tpg opèrent com-
mercialement une flotte de 12 autobus électriques sur la ligne 23 depuis 2018. A ce jour, ils ont réalisé 2,8 
millions de kilomètres sur ce parcours, ce qui a permis l’économie de 4'400 tonnes de CO2. Le déploiement 
de cette technologie à l’échelle du réseau tpg s’avère une évolution logique pour l’opérateur genevois qui 
dispose du savoir-faire nécessaire et de l’expérience la plus importante dans ce domaine en Suisse. 
 
La mise en service des premiers véhicules est attendue pour le premier semestre 2025, après une phase 
d’homologation. Elle doit permettre à terme le remplacement de l’ensemble des autobus thermiques des 
tpg qui arriveront en fin de vie (189 véhicules diesel Citaro). Cette transition énergétique sera financée par 
l’emprunt vert contracté par les tpg le 1er septembre 2022 et la subvention d’investissement votée par le 
Grand Conseil genevois le 14 octobre 2022. 
 
Pour la population, les avantages attendus portent sur une amélioration de la qualité de l’air et une limitation 
des nuisances sonores. A relever que l’électrification complète de la flotte des tpg représentera seulement 
une augmentation de 0,9% de la consommation électrique du canton de Genève, selon les projections de 
l’opérateur. 
 
Pour toutes questions au sein des Transports publics genevois (tpg) : 
François Mutter, porte-parole des tpg 
+41 22 308 31 60 / +41 79 694 49 44 - mutter.francois@tpg.ch 
 
Les Transports publics genevois (tpg) sont l’opérateur de transport public de référence dans l’agglomération genevoise. Ils 
ont pour mission de contribuer à la gestion de la mobilité sur leur territoire en proposant une offre de qualité dans le respect 
des principes du développement durable. Les tpg visent dans toutes leurs actions l’excellence au service de la collectivité 
publique. Ils agissent dans le cadre d’un contrat de prestations renégocié tous les cinq ans avec l’État de Genève. 
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