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LE 500ème BUS HYBRIDE HEULIEZ ROULERA A TOULOUSE 
 
 
 
Denis BACOU, Vice-Président et Marthe MARTI, membre du comité syndical du SMTC-Tisséo, ont réceptionné le 
500ème bus  de la série GX 437 Hybride d’Heuliez qui va rouler sur le réseau Tisséo.  
 
Cet acte symbolique marque la volonté d’opérer la transition énergétique du réseau de transports urbains de la 
grande agglomération toulousaine. Les bus hybrides vont participer à cet objectif aux côtés de ceux fonctionnant au 
gaz naturel pour véhicule (GNV). 
 
Le modèle GX 437 Hybride associe un moteur diesel et un moteur électrique. Ce système permet de réduire de 25 à 
50 % les émissions de gaz à effet de serre. De plus, le confort sonore des passagers est grandement amélioré. 
Heuliez, société française basée à Rorthais dans les Deux-Sèvres, a développé une technologie exclusive. Elle est un 
des leaders européens et le leader français, avec 40 % du marché. 
 
Le 500ème bus fait partie de la flotte des 25 dont le SMTC-Tisséo a fait l’acquisition pour les lignes « Linéo ». « Linéo » 
est un nouveau service de Tisséo, repéré par une livrée gris-argent et un logo « L » blanc sur fond orange : cela en 
facilite le repérage. Les bus Linéo fonctionnent de 5h30 à 0h30, avec une fréquence de 8 à 10 min. 
 
Pour Jean Michel LATTES, Président du SMTC-Tisséo : « Nous franchissons une étape nouvelle, grâce au travail mené 
par Denis Bacou et Marthe Marti au sein de la commission Energie. C’est un encouragement à poursuivre l’effort. 
Ainsi, nous serons en mesure de répondre aux engagements pris dans le cadre de la Conférence de Paris sur le 
climat, au titre de la COP 21 ». 
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Sur la photo de gauche à droite :  
Eric BALEVIEZ, Responsable Vente Autobus France d’Heuliez 

Bus ; Marthe MARTY, membre du comité syndical du SMTC-

Tisséo ; Denis BACOU, Vice-Président du comité syndical du 

SMTC-Tisséo ; Alexandre Blaquière, Directeur Investissement 

SMTC-Tisséo ; Rémy FOYER, Directeur Général Délégué 

d’Heuliez Bus ; Jean-Paul BODIN, Directeur Exploitation et 

Maintenance Bus et Tramway Tisséo 
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