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Aprè s seulement 15 jours de mise e n se rvice , force est de constate r que
l'é le ctrification de la ligne 51 n'est pas encore totalement une réussite .
Pannes ré currente s des vé hicules, se rvices non assurés e t engagement
de maté rie l the rmique sont le lot quotidien des clie nts e t des
conducteurs de la ligne 51.
Inaugurée e n grandes pompes comme la premiè re phase de la future
ligne forte C3, elle n'a pas e ncore donné entiè re satisfa ction e t l'ave nir
de C3 ne s'annonce pas sous le s me illeurs auspices. En effe t aprè s une
pe tite quinzaine de jours e n exploitation é le ctrique , le s premie rs maux
se font ressentir. La fiabilité des véhicule s C ristalis en e st la prem iè re
cause ave c se s nombreuse s pannes qui pénalise nt la clientè le .
Les charbons des tê tes de pe rches n'ont pas supportés le frottement
ave c la nouvelle ligne aé rie nne . Tous ont dé jà é té changés ! S'ajoutent à
ce la des pannes de je unesse comme les dé fauts "pression articulation"
e t autres pannes rouges qui immobilisent le véhicule parfois e n pleine
route !

Pour palie r à ces déficience s, il n'e st pas rare de voir circule r les ancie ns véhicules
the rm iques auparavant e ngagé s sur la ligne 51 à savoir le s Agora L. Niveau capacité , rien à
re dire puisque ce sont des bus articulés mais le mal est plus profond. Mise à part l'image
plutôt négative que pe ut apporte r la vision d'un bus diese l sur une ligne de trolle ybus, ces
bus the rmiques sont e n livrée e t configuration Montée Porte Avant. Les valideurs sont
positionnés à l'avant e t le marquage ex té rieur invite les clients à se dirige r uniquement ve rs
l'avant pour monte r alors que la ligne 51 fait partie de puis le 14 mai du ce rcle très restreint
de s ligne s accessibles en se lf se rvice . L'incompréhension des clie nts est bie n nature lle . Le
clou du spe ctacle survient lorsque e st engagé un bus de type PR180.2 qui cumule tous les
dé fauts (non accessibilité aux PMR, pas de balise de feux e t configuration MPA. Il a même
é té ape rçu un bus standard de type Agora Line ! De qui se moque -t-on ?
La partie la plus pénalisante e t pourtant la moins visible pour le voyage ur lambda de la
substitution des trolle ybus par de s autobus est le fait que les véhicule s the rm ique s ne sont
pas équipée s pour la priorité aux fe ux. D'ou une pe rte de temps non négligeable se lon les
he ures.
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Ne vaut-il pas m ieux un trolle ybus articulé de la ligne 1 ave c les même caracté ristiques que
ce ux engagés sur la ligne 51, que du maté rie l the rmique en configuration MPA ? La cause
invoquée se rait une incompatibilité de livrée (dé coration ex té rie ure « Ligne forte »).
Argument douteux quand on sait qu'à l'avenir, le parc des lignes 1 e t 51 se ra commun,
d'autre
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équipés pour le se lf se rvice e t de balise de priorité aux feux !
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Kéolis Lyon emploie les moye ns du bord pour compense r les pannes des C ristalis : ci-dessus, un C ité lis 18 e t un vieux PR 180.2 engagés sur la ligne 51.
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