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L'autobus Van Hool AGG 300. Le plus long autobus à plancher bas du monde

Lic. Ing. Dirk Amerijckx in : Stadtverkehr février 2006 (pp. 38, 39).

Le plus long autobus à plancher bas du monde a été construit en Belgique. La société Van Hool
a été fondée par Bernard Van Hool en 1947 à Lierre-Koningshooikt. L'entreprise familiale belge est un
des plus gros producteurs privés indépendants d'autobus et d'autocars en Europe. Chaque année, ce
sont 1600 autobus et autocars qui sont construits et qui sont vendus dans le monde entier à travers
un réseau commercial propre. Nous produisons une gamme complète d'autobus, d'autocars
interurbains et d'excursion, longs de 9 à 25 m. Notre souci de répondre aux souhaits des clients et de
fournir une finition sur mesure implique une grande flexibilité dans l'équipement des différents types
de véhicules. Nous l'obtenons grâce à une forte intégration verticale de notre production.

Par ailleurs, Van Hool produit une large gamme de semi-remorques, de citernes semi-
remorques et de citernes containerisées. Dans ce domaine, Van Hool est le leader incontesté du
marché belge et occupe une place importante sur de nombreux marchés à l'exportation. La production
annuelle est de 4000 unités. Van Hool emploie environ 4300 personnes. Le site industriel de Lierre
(siège social) s'étend sur 47 ha dont 23 ha bâtis. Plus de 80 % de la production est exportée en
Europe, Afrique et Asie. Van Hool a un chiffre d'affaires annuel de plus de 500 millions d'EUR dont
environ les deux tiers en autobus et autocars et un tiers en véhicules industriels.

En ce qui concerne l'autobus à deux articulations AGG300 : le premier autobus Van Hool à
deux articulations est né en 1993 par adjonction, grâce à la structure modulaire, d'une deuxième
articulation et d'une caisse arrière supplémentaire à un autobus articulé. On a ainsi obtenu un véhicule
d'environ 25 m de long. Pour simplifier on peut dire que l'AGG 300 est un "Solobus" à deux essieux
avec moteur central décalé sur le côté, tirant deux "remorques" derrière lui. Le moteur se trouve entre
les essieux du véhicule avant et entraîne le deuxième essieu avec une puissance de 265 kW. La
disposition de la chaîne de transmission permet de choisir entre différents moteurs et boîtes de
vitesses, principalement un moteur MAN ou DAF avec une boîte ZF (Friedrichshafen) ou Voith.

Avec les deux articulations, comme, du reste, avec les autres véhicules Van Hool, on utilise le
"refroidissement en toiture". Le radiateur du moteur est disposé en toiture. L'avantage est que le
compartiment moteur peut tenir moins de place et que le bruit de ventilateur dans le compartiment
voyageurs disparaît. La disposition en toiture permettant un refroidissement par le vent de la course,
une pompe de circulation peu bruyante suffit à refroidir le moteur. Le refroidissement en toiture a un
autre avantage : de l'air au-dessus du pare-brise par le capotage aérodynamique étant plus propre, le
radiateur s'encrasse peu et l'on a un meilleur échange thermique, la température du moteur s'en
trouve diminuée. Toute l'installation de refroidissement est intégrée en toiture sous un capot
rabattable, elle est donc aisément accessible.

En dépit de la grande longueur de l'AGG300, son diamètre de demi-tour, 24,79 m, est à peine
supérieur à celui d'un autobus "standard" de 12 m. Les deux couronnes de rotation et le système
d'orientation des essieux porteurs des remorques disposent d'une tringlerie mécanique de direction.
Unr commande non proportionnelle des essieux des remorques règle l'angle d'attaque des roues en
fonction de l'angle de l'articulation à l'avant de la remorque correspondante et assure une bonne tenue de
route avec de faibles déports transversaux : les deux remorques suivent sans décalage la trajectoire
du véhicule tracteur. Malgré sa longueur, le véhicule se manœuvre au mieux et se comporte presque
comme un autobus standard.

L'autobus à deux articulations a une capacité totale d'environ 180 voyageurs selon la disposition
des sièges et les particularités d'aménagement et en fonction des dispositions légales telles que la
charge admissible par essieu. L'autobus est à plancher bas intégral avec un emmarchement de 330 mm
à toutes les portes. La hauteur de plancher peut être réduite à 270 mm du côté des portes grâce à un
dispositif d'inclinaison sur toute la longueur du véhicule. Des accès pour fauteuil roulant peuvent être
incorporés aux trois portes arrière. En face ou à côtéde chacune de celles-ci, peut être aménagé un
emplacement pour un fauteuil roulant ou, le cas échéant, pour une voiture d'enfant. Le poste de conduite
est spacieux et conforme aux dernières normes du VDV (équivalent allemand de l'UTP). Un système
de caméra vidéo avec vue sur les contours extérieurs arrière et sur l'intérieur de la dernière remorque
est à la disposition du conducteur pour l'aider.

Solobus est une marque déposée de MAN désignant un autobus "standard" allongé à 12 m (N.d.T.)



L'AGG 300 bénéficie d'une technique éprouvée depuis plusieurs années. C'est ainsi que toutes
les particularités de construction évoquées ici sont appliquées également sur l'autobus articulé AG300
(refroidissement en toiture, disposition décentrée du moteur, commande non proportionnelle de
l'essieu de la remorque, etc.). On peut donc dire que l'autobus à deux articulations AGG 300 dispose
d'une technologie éprouvée de grande fiabilité et de grande disponibilité. La compatibilité technique
avec des véhicules produits en grande série permet aussi de réaliser la remorque intermédiaire à
moindres frais pour obtenir un matériel roulant prêt à être exploité.

La maturité technique est également prouvée en service quotidien. À ce jour, 37 voitures de ce
type sont déjà en exploitation dans différentes villes d'Europe. Les motifs d'acquisition d'une voiture à
deux articulations sont très variés mais on en attend toujours une plus grande économie. Comparé à
un autobus articulé de 18 m, on obtient un gain de capacité de 20 %, ce qui conduit à une augmentation de
la productivité du personnel. Avec 4 portes régulièrement espacées sur près de 25 m, le temps d'échange
des voyageurs aux points d'arrêt est abrégé. Les coûts d'acquisition et d'exploitation de ces engins
sont plus faibles que ceux d'un tramway de mêmes dimensions. En outre, il ne faut pas de travaux
d'adaptation de l'infrastructure ou alors peu : l'autobus roule sur des chaussées normales (il n'est pas
besoin de rails ni de ligne aérienne de contact comme sur un tramway). Toutefois, les points d'arrêt
doivent être suffisamment longs et l'atelier doit être adapté à ces véhicules ultra longs [Réf. bibl. 1].
On a vu à Aix la Chapelle et Hambourg que les éventuels aménagements d'infrastructure et
d'organisation nécessaires étaient aisément réalisables. On peut considérer qu'à l'avenir, l'autobus à
deux articulations représentera une alternative économique en matière d'exploitation des autobus.



Références de l'autobus AGG 30 à deux articulations

1 Véhicule démonstrateur B (actuellement en Angola) 1 AGG 300 ; Année de construction : 1993
2 TEC à Liège (Belgique) : 1 AGG 300 ; Année de construction : 1998
3 GVU à Utrecht (Pays-Bas) : 27 AGG 300 ; Années de construction : 2002 et 2003
4 TPG à Genève (Suisse) : 5 AGG 300 ; Année de construction : 2004 ( + 10 exemplaires en option)
5 Véhicule démonstrateur D (2004) (Essais à Wiesbaden Hagen, Hambourg, Düsseldorf; Dresde)
6 ASEAG à Aix la Chapelle : 2 AGG 300 ; Année de construction : 2005 ( + 14 exemplaires en option)
7 Hochbahn, transports de Hambourg (Allemagne) : 10 AGG 300 Année de construction : 2004

( + 13 exemplaires en option)
8 ETUSA à Alger : 12 AGG 300 ; Année de construction : 2005
9 Weber à Luxembourg : 1 AGG 300 ; Année de construction : 2005
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Figures
Figure 1 : Un autobus Van Hool AGG 300 de l'ASEAG à Aix la Chapelle (Photo Van Hool).
Figure 2 : Vue de l'intérieur du véhicule. À droite, le compartiment moteur (Photo Van Hool).
Figure 3 : L'AGG 300 baptisé "La très longue voiture" à Aix la Chapelle (Photo Völker Deutsch).
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