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Comment investissez-vous dans la 
transition écologique et énergétique ?
Géric Bigot : Chaque année, 
12 millions de voyageurs empruntent 
nos 620 bus et cars ! Nous investissons 
fortement dans le non-diesel, à savoir 
le gaz naturel ou le biogaz mais aussi 
l’électrique. Nos fournisseurs sont 
YOUTONG-DCG pour l’électrique et 
SCANIA pour le GNV. Iveco arrive 
sur le marché avec des produits gaz 
comparables.
Nous disposons déjà ainsi de 30 auto-
cars au gaz, et de 20 véhicules élec-
triques qui composent la plus grande 
flotte d’autocars électriques d’Europe 
et la plus grande flotte d’autocars 
propres en France.
Le sujet majeur, c’est l’autonomie. 
Aujourd’hui, avec l’électrique, nous 
pouvons rouler 200 à 250 kilomètres, 
ce qui représente la majorité des 
transports régionaux que nous réali-
sons. Nous sommes en effet très 
présents sur le marché des transports 
scolaires et dessertes d’entreprises : 
nous transportons chaque jour plus 
10 000 enfants et desservons plus de 
90 entreprises de l’ouest parisien, 
comme sur le plateau de Saclay 
depuis Paris par exemple qui est 
desservi par autocar électrique. 

Quelles sont les contraintes à dépas-
ser pour être prêts pour les grandes 
échéances internationales ?
G. B. : Nos dépôts basés à quelques 
encablures du Golf National de 
Saint-Quentin-en-Yvelines vont nous 
permettre d’accompagner les trans-
ports de la Ryder Cup 2018.
Les J.O. de 2024 seront incontour-
nables pour la mobilité durable. Un 
véhicule au gaz a une autonomie 
beaucoup plus grande, de l’ordre de 
550 kilomètres, et se recharge entre 
10 et 15 minutes, contre 4 à 5 heures 
pour un car électrique. 
Sur le gaz, le vrai problème demeure 
le manque de stations qui freine le 
développement de cette technolo-
gie. En Île-de-France, les possibilités 
sont limitées notamment à l’ouest 
où il n’existe aucune station entre 
à Gennevilliers au nord (92 Hauts-
de-Seine), et Marcoussis au sud (91 
Essonne), il en est de même sur les 
trajets en province excepté l’axe 
Lille, Paris, Lyon, Marseille.

Comment convainquez-vous les élus 
locaux de se convertir à la mobilité 
durable ?
G. B. : Nos meilleurs ambassa-
deurs sont nos clients, Christophe 
Nadjovski, adjoint d’Anne Hidalgo 
chargé des Transports, est venu 
personnellement réceptionner nos 
12 autocars électriques le 6 octobre 
dernier sous la Tour Eiffel. Paris 
est en effet la première ville à nous 
avoir accompagnés vers des motori-
sations non-diesel pour les autocars 
qui sont commandés par les services 
de la ville et ce depuis 2016. Nous 
avons alors fortement investi dans 
le GNV. Par la suite l’offre construc-
teur a évolué vers l’électromobilité. 
Avant la livraison de nos 12 cars 
électriques, les élus, confrères et 
constructeurs d’autocars Européens 
étaient dubitatifs. Aujourd’hui, ils 
peuvent constater que cela existe, 
cela fonctionne, c’est possible !
Notre conducteur vous dira lui-même 
tout le bien qu’il pense du silence 
à bord : « Même les enfants qui 
ont l’habitude de parler assez fort 
baissent d’un ou deux tons. Je suis 

beaucoup moins fatigué. Quand je 
rentre au dépôt, j’ai l’impression de 
ne pas avoir travaillé ! »
Par ailleurs, SAVAC travaille déjà 
sur l’hydrogène comme alternative à 
l’extension de la capacité d’autono-
mie des véhicules électriques. Avec 
le soutien financier d’IDF Mobilités 
(ex-STIF), de la communauté d’ag-
glomération Versailles Grand Parc et 
du fonds Européen 3E- Motion, nous 
avons décidé d’acquérir et d’expéri-
menter deux bus de 13 mètres sur le 
réseau de Versailles dès l’an prochain !

Géric Bigot
Président de SAVAC (Services Automobiles de la Vallée de Chevreuse)

La mobilité  
sans bruit et  
sans à-coup

  
La plus grande 
flotte d’autocars 
non-diesel 
en France et 
électrique en 
Europe !

Toujours implantée au 
cœur du parc régional, 
Savac vous emmène 
sur la route du gaz 
naturel, du biogaz et 
de l’électromobilité. 
Aussi, son président 
Géric Bigot 
recommande-t-il aux 
autorités de co-investir 
dans les infrastructures 
dédiées.
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