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HESS fournit des bus de quartier à batterie pour Zurich 
 
Le constructeur de bus suisse HESS peut enregistrer un autre succès. Les Transports pu-
blics de Zurich (VBZ) commandent huit bus de quartier à propulsion électrique de la forge 
d’innovation HESS. 
 
Les nouveaux bus HESS de 10.7 m seront mis en service à partir de fin 2021 sur les lignes de bus 
de quartier de la ville de Zurich. Avec cette acquisition, les Transports publics de Zurich (VBZ) 
poursuivent de manière conséquente leur stratégie de bus électriques et contribuent ainsi à 
l’atteinte des objectifs de la société 2000 watts. Les bus électriques du type « lighTram® 10 Plug » 
réduisent en effet sensiblement la consommation d’énergie et de carburant ainsi que les émissions 
de gaz à effet de serre et les émissions de bruit de la flotte des bus VBZ. Le seul usage des huit 
nouveaux bus de quartier à batterie assurera des économies de plus de 150‘000 litres de diesel et 
d’env. 400 tonnes de CO2 par an. 
 
Les midibus HESS sont silencieux, efficients en matière de transport, pauvres en émissions et 
disposent d’un système d’entraînement énergétiquement efficient ainsi que d’une batterie de trac-
tion performante. Cette dernière est rechargée pendant les pauses de service dans le garage Har-
dau. Les bus électriques HESS se distinguent par l’aménagement convivial de l’espace dédié aux 
passagers et d’une bonne accessibilité à la zone réservée aux fauteuils roulants et poussettes. 
 
L’entreprise fondée en 1882 jeta les bases de sa réussite actuelle déjà dans les années quarante 
du dernier siècle en construisant les premiers bus à propulsion électrique. HESS n’a cessé de faire 
évoluer ses produits et s’est positionnée comme entreprise leader mondial dans le domaine des 
bus électriques. Aujourd’hui, des centaines de milliers de passagers sont transportés jour après 
jour à bord de bus électriques HESS. 
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Légende : Visualisation du bus de quartier à batterie du Transport public de Zurich (VBZ) 
Source : HESS  



   

 

HESS: 

Plus de 500 collaborateurs motivés et hautement qualifiés au sein du groupe HESS, des milliers 
de véhicules en service sur les cinq continents, dans les conditions les plus diverses : le nom 
HESS est mondialement synonyme de passion pour la construction de véhicules, mobilité effi-
ciente et fiable, évolution et progrès, innovation et créativité. 

L’offre HESS comprend 

○ Construction de bus 

○ Construction de véhicules utilitaires 

○ Réparation & service pour bus, véhicules utilitaires et voitures 

○ Commerce de pièces de rechange libre  

 

HESS est synonyme de passion pour la construction de véhicules depuis l’année 1882 où Hein-
rich Hess fonda son atelier de charron et de forgeron devant les portes de la ville de Soleure. Con-
jointement avec ses concessionnaires internationaux, entre autres aux États-Unis, en Australie, au 
Portugal et en Israël, HESS produit env. 2’500 bus par an. Notre maison mère à Bellach compte 
environ 40 salariés dans une vingtaine de métiers ainsi que 30 apprenants. Pour son entrepreneu-
riat durable, HESS a remporté en 2008 le Prix de Soleure. Pour la mobilité énergétiquement effi-
ciente, HESS a remporté en 2008, 2015 et 2018 le prix « Watt d’Or » de l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN). 

HESS s’est établi comme pionnier dans la construction de bus en matière de design, qualité et 
fiabilité. Étant donné que les bus écologiques HESS améliorent la qualité de vie dans les villes et 
les agglomérations, des entreprises de transport public en Suisse, Europe et outre-mer misent 
depuis de nombreuses années sur les solutions de bus de Bellach. De l’évolution continue du sys-
tème modulaire CO-BOLT® naissent des moyens de transport adaptés précisément à leur usage. 
La famille de bus électriques « lighTram® » est disponible dans une longueur totale de 10.7 m à 
24.7 m et documente de manière impressionnante le rôle de leader technologique de la société 
HESS dans le domaine des bus électriques. 
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