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Les Cars Berthelet font le choix du gaz naturel avec des autobus Urbanway 

Natural Power IVECO BUS pour les navettes de l’aéroport Lyon Saint Exupéry 

 

Les cars Berthelet viennent de prendre livraison de sept Urbanway Natural Power d’IVECO BUS 

pour renouveler la flotte des navettes de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Spécialement équipés 

pour répondre aux besoins de ce type de transport, ils seront par ailleurs directement alimentés en 

gaz par la station de Saint Quentin Fallavier, à quelques encablures de l’aéroport. 

 

Saint-Priest, le 12 février 2018 

 

IVECO BUS a fait le choix, il y a une vingtaine d’années, du gaz naturel et du biométhane comme 

énergie de substitution au pétrole. Avec plus de 6 000 véhicules alimentés au gaz naturel ou au 

biométhane en circulation et la multiplication des stations de ravitaillement privés et publiques, 

cette dernière livraison confirme une nouvelle fois la pertinence du choix de la marque. C’est donc 

naturellement que les Cars Berthelet se sont tournés vers IVECO BUS pour le renouvellement de 

leur flotte de navettes. 

 

« En faisant le choix de l’Urbanway Natural Power, nous confirmons notre engagement en faveur 

de la transition énergétique et des énergies alternatives. Aujourd’hui, tous les signaux sont au vert 

pour se lancer dans un tel projet puisque, outre la réduction des émissions et des nuisances 

sonores, la loi de finance actuellement en vigueur nous permet de réaliser cet investissement dans 

les meilleures conditions. Le renouvellement de la flotte des navettes de l’aéroport de Lyon 

Saint Exupéry nous permet de remplacer totalement le parc actuel par des autobus alimentés au 

gaz naturel qui pourront approvisionner à proximité, auprès de la station gaz AS 24 mise en place 

par Total. », déclare Aurélien Berthelet, Directeur Général des Cars Berthelet  

Pour Jean-Marc Boucheret, Responsable Mobilité Durable chez IVECO BUS, « le rythme 

d’ouverture des stations a augmenté de façon importante ces dernières années ! Nous sommes 

passés de 1 par mois en 2016 à une estimation de 5 par mois en 2018. Cette massification du 

réseau permet aux opérateurs de parcourir le territoire en toute sérénité. De plus, le biométhane 

bénéficie d’une très forte dynamique sur le territoire. Le gouvernement a reconnu l’intérêt de la 

filière GNV/BioGNV comme maillon essentiel de la transition énergétique, en particulier pour le 

transport et les véhicules lourds. Cette solution contribue à offrir non seulement une mobilité propre 

et décarbonée avec le BioGNV, mais aussi pertinente d’un point de vue économique puisque les 

coûts complets de détention et d’exploitation par rapport à la version diesel sont réduits. » 

Pour ces sept Urbanway, l’aménagement a été spécialement pensé pour assurer la continuité du 

confort et des services disponibles dans les terminaux. Avec leur sol imitation béton ciré, des 

revêtements en placage bois, des variations de luminosité intérieure en fonction de la température 

extérieure…, ces navettes offrent un cadre de transport unique. 

De plus, toutes les informations diffusées dans l’aéroport sont relayées via des écrans dans les 

véhicules. Des ports USB sont à disposition des passagers, ainsi que deux Smiley box et des 

tablettes pour visionner des informations pratiques, réaliser des selfies ou jouer à des jeux vidéo. 



 

 

 

 

 

Avec son moteur IVECO CURSOR 8 NP, l’Urbanway Natural Power garantit des émissions de 

particules fines proches de zéro, une réduction des NOx de 60% et un niveau sonore réduit de 

moitié, pour un silence de fonctionnement exceptionnel. Egalement compatible avec le biométhane, 

le bénéfice environnemental se manifeste alors par une réduction des gaz à effet de serre pouvant 

atteindre 95%. 

« Nous nous félicitons du choix des Cars Berthelet qui, avec cette commande, font preuve d’un 

véritable engagement en faveur de la mobilité durable et contribuent à soutenir la filière industrielle 

française tant de l’autobus avec des Urbanway labellisés « Origine France Garantie », que du gaz 

naturel. Ce choix nous positionne clairement comme le partenaire de référence » a déclaré 

Olivier Michard, Directeur Commercial France et Grands Comptes IVECO BUS. 

Constructeur français basé à Lyon, IVECO BUS conçoit ses véhicules dans son centre de 

Recherche et Développement IVECO BUS de Vénissieux, fort de 300 personnes, et les produit 

dans son usine d’Annonay. Le site emploie plus de 1 400 salariés et fait appel à plus de  

270 fournisseurs et sous-traitants français. Le moteur Cursor 8 GNV qui équipe l’Urbanway est, 

quant à lui, produit dans l’usine FPT Industrial de Bourbon-Lancy, premier employeur de Saône-et-

Loire avec 1 300 salariés. 

Fondés en 1946, les Cars Berthelet  basés à Crémieu en Isère, exploitent aujourd’hui quelques 

200 véhicules, transportant 30 000 personnes par jour. Ils desservent 950 points d’arrêts et 

parcourent chaque année plus de 7 millions de kilomètres. Certifiés ISO 9001, ISO 14001 et 

OHSAS pour les voyages d’affaires, les Cars Berthelet sont membre fondateur de l’association 

REUNIR. Depuis 2016, les Cars Berthelet organisent des liaisons régulières ente Lyon et le Mont 

Blanc pour le compte de Ouibus. Ils emploient aujourd’hui 370 collaborateurs pour un chiffre 

d’affaires de 26 millions d’euros en 2016. 

 

IVECO BUS 

IVECO BUS est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens 

d’équipements côté au New York Stock Exchange et à la Bourse de Milan. 

Acteur majeur dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en Europe, 

Iveco Bus conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules qui répondent 

précisément aux besoins des entreprises privées de transport et des autorités publiques 

organisatrices de transport : 

- autocars scolaires, interurbains, de ligne et de tourisme (Crossway et Magelys) 

- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS (Bus à haut Niveau de Service) avec, 

notamment, un leadership affirmé pour les technologies propres GNV et Hybride (Urbanway et 

Crealis) 

- minibus répondant à l’ensemble des missions du transport de personnes (Daily) 

- châssis destinés aux carrossiers spécialisés. 

 



 

 

 

 

 

IVECO BUS emploie plus de 5000 personnes et dispose de deux usines, situées à Annonay en 

France et à Vysoké Myto en République Tchèque, qui ont toutes deux décroché en 2013 la 

médaille de bronze dans le cadre du WCM (World Class Manufacturing), une méthodologie 

internationale visant à gérer les processus de production selon les meilleurs standards mondiaux. 

Un vaste réseau de points de service IVECO BUS et Iveco garantit une assistance partout dans le 

monde où un véhicule IVECO BUS est en exploitation. 

 

Pour plus d’informations sur IVECO BUS, visitez www.iveco.com  

Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com  

 

IVECO BUS en France 

 

Numéro un sur le marché français, IVECO BUS se positionne comme une véritable filière 

génératrice d’emplois, directs et indirects, grâce à son site de production d’Annonay (Ardèche), qui 

emploie 1300 salariés et fait appel à plus de 250 fournisseurs et sous-traitants français, et à son 

centre de Recherche et Développement de Vénissieux (Rhône), fort de 300 personnes.  

En 2013, l’usine d’Annonay a reçu l’importante distinction « Origine France Garantie » pour 

l’ensemble de son activité industrielle autocars-autobus.  Décerné par Bureau Veritas Certification, 

ce label répond pleinement au concept « concevoir et produire en France » et conforte les 

compétences acquises de longue date par cette usine fondée il y a un siècle par Joseph Besset, 

pionnier en France comme en Europe de l’autocar moderne à carrosserie autoportante et moteur 

arrière. 

Annonay produit la nouvelle gamme IVECO BUS, composée des modèles Urbanway et Crealis, 

nouvelles références sur le marché de l’autobus et du BHNS (Bus à haut Niveau de Service) en 

Europe, et Magelys, fleuron des autocars de tourisme. 

Les véhicules interurbains fabriqués à l’usine de Vysoké Myto sont développés en liaison étroite 

avec le Centre de R & D de Vénissieux et comptent plus de 20 % de composants d’origine 

française, par le biais notamment des fournisseurs situés sur le territoire hexagonal. 
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