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Les premiers autobus électriques E-WAY d’IVECO BUS vendus en Espagne seront exploités 
par la Société municipale de transport de Séville 
 
 

TUSSAM, Société Municipale de Transport de Séville, engagée à offrir aux habitants de la capitale andalouse une 

amélioration de leur qualité de vie, a choisi pour renouveler sa flotte de miser sur les véhicules 100% électriques  

d’IVECO BUS. Ce sont les tout premiers modèles E-WAY du constructeur qui circuleront en Espagne. 

 

Les cinq E-WAY de 12 mètres d’IVECO BUS se rechargent au dépôt et sont équipés du système de rétrovision par caméra 

pour améliorer le confort du conducteur. 

 

 

Vénissieux, 23 mars 2023 

 

IVECO BUS livre ses premiers E-WAY en Espagne. Ces nouveaux autobus électriques contribueront à rendre la flotte de 

Transport Urbain de Séville (TUSSAM) plus durable. Ils parcourront les rues de Séville sans générer d’émissions polluantes, 

protégeant ainsi l’environnement et améliorant la qualité de l’air de la capitale andalouse. 

 

Stéphane Espinasse, Responsable des ventes et produits IVECO BUS a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers de 

de cette première livraison de nos E-WAY en Espagne et d’accompagner la capitale andalouse dans son plan de mise en 

œuvre d’autobus électriques visant à améliorer la qualité de vie de ses citadins ».  

 

E-WAY électrique : une solution zéro émission performante 
 
La gamme E-WAY offre une expérience de confort optimum pour les conducteurs et les passagers, avec une conduite et une 

accélération douce, silencieuse et sans vibrations. Cette gamme bénéficie de plus de 20 ans d’expérience de développement 

et de fabrication acquise par IVECO BUS dans les énergies alternatives et, en particulier, dans la mobilité électrique.  

 

L’E-WAY se recharge en moins de quatre heures au dépôt grâce à sa prise Combo CCS2 et dispose de l’autonomie 

nécessaire pour effectuer sa mission quotidienne d’exploitation.  

  

Les nouveaux services télématiques d’IVECO ON disponibles sur la gamme E-WAY ont été conçus pour répondre aux 

exigences des transports publics et des opérateurs en matière de coût total de possession, de gestion de la disponibilité, mais 



 
 

 
   

aussi de sûreté et sécurité. La vaste gamme de services embarqués IVECO ON Fleet Management fournit une situation en 

temps réel de la flotte du constructeur et donne un aperçu complet du comportement des autobus électriques et de leurs 

batteries de traction. 

 

Au-delà de ces spécificités techniques, les cinq autobus électriques de 12 mètres, qui ont été intégrés à la flotte TUSSAM 

composée de 424 bus, disposent d’un système de rétrovision par caméra qui remplace les traditionnels rétroviseurs extérieurs 

pour faciliter le confort de conduite en réduisant les angles morts. 

 

 

IVECO BUS 

 

IVECO BUS est une marque d’Iveco Group N.V., un leader mondial des véhicules commerciaux et spéciaux, des groupes motopropulseurs 

et des services financiers, coté à la Bourse de Milan. 

 

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

- autobus standard et articulés et leurs versions BHNS ; midibus urbains ; 

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

 

Le constructeur bénéficie d’un savoir-faire et d’une expertise de longue date en matière d’énergies alternatives, et est en mesure de 

proposer dès aujourd’hui une offre complète de véhicules au gaz naturel comprimé – compatible avec le biométhane – et d’électromobilité, 

répondant ainsi à tous les types de missions. De ce fait, le constructeur se positionne comme un véritable partenaire de référence pour 

faire face aux nombreux enjeux de la mobilité durable. 

 

Le constructeur emploie plus de 5 000 personnes et dispose de trois usines, situées à Annonay en France, à Vysoké Myto en République 

Tchèque, à Brescia, en Italie, ainsi que d’un pôle d’excellence Electromobilité situé à Rorthais en France. 

 

Un vaste réseau de points de service IVECO BUS et IVECO garantit une assistance partout dans le monde où un véhicule du constructeur 

est en exploitation. 

 

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

Pour plus d’informations sur Iveco Group, visitez : www.ivecogroup.com 

 

http://www.ivecobus.com/
http://www.ivecogroup.com/
http://www.ivecogroup.com/


 
 

 
   

Pour toute information, merci de contacter : 

Isabelle FILLONNEAU 

Mobile + 33 6 87 71 36 24 

isabelle.fillonneau@ivecogroup.com 

 

 

À propos de TUSSAM 

 

TUSSAM, assure le service de transport urbain collectif dans la ville de Séville, couvrant une population d’un peu moins de 

700 000 habitants, répartis sur une superficie de 142 km2, à travers un réseau de 45 lignes de jour et 10 lignes de nuit.  

La longueur totale du réseau dépasse 680 km et se compose d’une flotte de 424 bus et de 4 tramways, auxquels il faut 

ajouter 18 véhicules des lignes sous contrat. Notre flotte intègre les dernières avancées technologiques en matière de 

sécurité, de confort et de qualité, dans le respect des exigences environnementales. 

 

Pour l’ensemble de l’année 2022, TUSSAM a effectué 1 266 607 rotations (équivalent à 480 tours autour du monde) pour 

un total de 19,2 millions de kilomètres parcourus, soit 4,1% de plus que l’année précédente. La vitesse commerciale jusqu’en 

décembre a été évaluée à 12,7 kilomètres / heure. 

 

TUSSAM dispose de 1050 arrêts qui couvrent toute la ville de Séville, soit 95% de la population qui a un arrêt à moins de 

300 mètres de leur domicile. 

 

Pour s’assurer que tous les citoyens ont accès à ce service essentiel, TUSSAM dispose d’une série de billets de voyage et 

de primes pour les groupes. Plus de 20 millions de passagers bénéficient de ces tarifs sociaux. 

 

Pour plus d’informations : www.tussam.es 
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