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Bus électrique TOSA à recharge flash
Pour un transport public propre à Genève

La nouvelle génération de bus 
électriques, sans caténaires et 
pouvant être chargés en 20 
secondes à certains arrêts de bus, 
constitue un mode de transport 
urbain de masse silencieux,  
flexible et écologique.

—
ABB fournit la technologie, 
comprenant l’équipement 
de traction embarqué et 
le système de recharge 
flash entièrement 
automatique pour une 
ligne de bus électrique 
à Genève, en Suisse.

TOSA
Le bus électrique, appelé TOSA, ressemble à un  
trolleybus classique, sauf au niveau du toit. Les 
perches classiques accrochées aux lignes aériennes 
sont remplacées par un bras mobile commandé qui 
se raccorde, en moins d’une seconde, à un réceptacle 
aérien intégré à l’arrêt de bus. La technologie de  
recharge flash haute puissance est activée et alimente 
les batteries embarquées pendant 20 secondes, le 
temps pour les passagers de monter dans le bus et 
d’en descendre. Le bus ne perd pas de temps et est 
prêt à repartir.

De la validation du concept au déploiement  
de la ligne 23
Le premier bus articulé (long de 18,75 m) accueillant 
133 passagers a été mis en circulation dans des  
conditions réelles entre le 26 mai 2013 et fin 2014  
sur un itinéraire entre l’aéroport de Genève (terminus) 
et le centre d’exposition Palexpo (station de recharge 
flash). Compte tenu des résultats, il a été décidé en 
2018 de déployer le bus TOSA sur l’ensemble de la 
ligne 23 (12 km, 12 bus).

Transport urbain de masse
Grâce à la possibilité de recharge le long de 
l’itinéraire, la taille et le poids de la batterie ont été 
réduits, ce qui a permis d’accroître l’espace pour les 
passagers et l’efficacité énergétique.

Haute capacité sans lignes aériennes
Selon l’itinéraire du bus, une station de recharge 
flash est installée tous les quatre ou cinq arrêts. 
Cette technologie permet de réduire simultanément 
l’impact visuel et le bruit. L’autonomie du bus offre 
également une plus grande flexibilité en termes 
d’itinéraires. Le bus TOSA est ainsi la solution idéale 
pour le transport urbain de masse.

Confort, sécurité et santé publique
Le système de transfert de puissance est conçu 
pour garantir le confort des passagers, ainsi que 
leur santé et leur sécurité. La technologie à contact 
direct évite les émissions de champ électroma-
gnétique associées aux technologies de recharge  
à boucle.
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document ou d’en modifier le contenu 
sans préavis. En ce qui concerne les bons 
de commande, les détails convenus préva-
lent. ABB décline toute responsabilité 
quant aux erreurs potentielles ou aux 
éventuelles informations manquantes 
dans le présent document.

Nous nous réservons tous les droits quant 
au contenu et aux illustrations figurant 
dans le présent document. Toute repro-
duction, totale ou partielle, est interdite 
sans l’accord écrit préalable d’ABB.
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Coûts de fonctionnement et investissements
Le bus TOSA peut être utilisé comme un trolley ou  
un bus diesel ; les itinéraires et les arrêts ne sont  
pas modifiés. Cet avantage est particulièrement  
important pendant les heures de pointe et a un  
impact direct sur les coûts. Les horaires peuvent 
être conservés sans avoir besoin d’ajouter des  
heures de fonctionnement ou des bus. 

Quatre partenaires, quatre compétences pour  
une mobilité durable
ABB a lancé le nouveau système de  bus électrique 
TOSA avec recharge flash en collaboration avec la 
compagnie de transport public du canton de Genève 
TPG, l’Office pour la promotion des industries et des 
technologies, OPI et le fournisseur d’électricité de 
Genève, SIG. TPG exploite et entretient une flotte  
de cent trolleys, bus et tramways. Les conditions  
de fonctionnement du bus électrique TOSA ont été 
définies comme suit : temps de charge de 15 secondes 
pendant les arrêts, automatisation et priorité à la 
capacité élevée. SIG a apporté son expérience en 
matière de réseau électrique. OPI a dirigé la gestion 
du projet en termes d’innovation et de partenariats. 
ABB a mis au point le concept, les équipements de 
traction embarqués et le nouveau système de  
recharge flash entièrement automatique.

Démonstrateur TOSA

Opérateur TPG

Fabriquant du bus HESS

Bus Bus articulé électrique

Longueur du bus 18,75 m

Capacité en passagers 133

Itinéraire De l’aéroport de Genève (terminus) 
au centre d’exposition Palexpo 

(station de recharge flash)

Période Du 26 mai 2013 à fin 2014

Kilomètres parcourus Environ 11 500 km

Connexions Plus de 5 000

Commande TOSA pour la ligne 23

Opérateur TPG

Fabriquant du bus HESS

Bus 12 bus articulés électriques

Longueur du bus 18,75 m

Capacité en passagers 133

Itinéraire Ligne 23 reliant l’aéroport  
à la banlieue de Genève

Longueur de l’itinéraire 12 km (aller-retour  
complet 24,5 km)

Kilomètres parcourus  
par an > 600 000

Mise en service 2018

Solution ABB pour l’infrastructure

13 stations de recharge 
flash 20 sec, 600 kW, 600 V CC

3 stations d’alimentation 
au terminus 4-5 min, 400 kW, 600 V CC

4 stations d’alimentation 
au dépôt 30 min, 45 kW, 500 V CC

Solution ABB fournie pour les bus : 
12 solutions d’équipements de traction, chacune comprenant

Système automatique de transfert d’énergie (ETS)

Unité de batterie

Convertisseur de traction avec convertisseur auxiliaire intégré

Deux moteurs de traction à aimant permanent


