
  Page 1 sur 17 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage inaugural et lancement 
de FEBUS à Pau  

le mardi 17 décembre 2019 
 

 

 



  Page 2 sur 17 
 

 

Sommaire 

 

• FEBUS, sacré meilleur bus du monde à BusWorld (p4) 

• Le véhicule et son système de propulsion : une 

innovation spécialement conçue pour Pau (p5) 

• Qu’est-ce que Fébus, le Bus à Haut Niveau de Service 

(p7) 

• La ligne F et son tracé (p8) 

• Fébus, l’occasion de réhabiliter les espaces publics (p9) 

• Les stations (p9) 

• Fébus, une solution zéro émission (p10) 

• Foire aux questions (p13) 

• Contact presse (p17) 

 



  Page 3 sur 17 
 

Communiqué de presse 
 

Voyage Inaugural de FEBUS à Pau  

 
Après son dévoilement en septembre à Pau, et l’inauguration de la station hydrogène, Pau 

inaugure FEBUS, le bus à Haut Niveau de Service, et lance sa mise en service 
opérationnelle, le mardi 17 décembre 2019. 

 
Après trois années de travaux, Fébus est mis en service le 17 décembre 2019. Premier bus de 18 mètres à 

rouler à l'hydrogène, 100% propre, ce transport collectif en site propre (BHNS) a été l'occasion de 

repenser l'aménagement urbain en transformant les quartiers traversés le long de son parcours de 6 km. 

 

Ses caractéristiques uniques et novatrices lui ont d’ailleurs permis de remporter la plus haute distinction, le 

« Grand Award Bus », récompensant l’innovation technologique et esthétique, ainsi que le label Ecologie, 

lors de la 25ème édition du BUSWORLD à Bruxelles, qui est la plus grande et la plus ancienne exposition de 

bus sur le plan mondial. 

 

Depuis septembre dernier, une période de tests et de formation des chauffeurs aux particularités de 

conduite de ce nouveau véhicule a été l’occasion de voir Fébus circuler dans la ville avant sa mise en 

service. Ces tests ont permis d’améliorer ses performances et de s’assurer du respect des exigences de 

sécurité, de fluidité de trafic, et de performance énergétique. 

 

Au-delà d’aménagements urbains requalifiés et d’embellissement du cadre de vie pour les habitants et 

usagers, ce transport collectif innovant est en harmonie avec la vision de pluralité des mobilités douces, et 

de la volonté de développer un réseau moins polluant et plus apaisé. Ainsi trois parkings-relais, dont deux 

sont sur le trajet de Fébus, ont été aménagés. Deux d’entre eux sont désormais ouverts (Cliniques et 

Stades du Hameau) et un troisième est encore en travaux (Catherine de Bourbon) pour une livraison 

prochaine début 2020. Lorsque Fébus sera lancé, il sera donc possible de déposer sa voiture aux parkings-

relais et de parcourir la ville du Nord au Sud ainsi que sur tout le réseau IDELIS de la ville et agglo, sans 

utiliser sa voiture. 

 

Avec cette reconnaissance mondiale et le déploiement de solutions alternatives et plus propres, Pau et 

son agglomération affirment leur positionnement de précurseurs d’innovations, et contribuent aux 

objectifs du Plan Action Climat dans lequel s’inscrit le territoire. 
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FEBUS,  
sacré meilleur bus du monde à Busworld 

 

Fébus, le Bus à Haut Niveau de Service conçu avec la société Van Hool pour Pau, a remporté le 
prestigieux "Grand Award Bus" ainsi que le label Ecologie, décernés au BusWorld, le plus grand 
rendez-vous mondial d’innovations autour des autobus et autocars. 

 

Le salon BusWorld Europe est la plus 

grande et la plus ancienne 

exposition de bus sur le plan 

mondial. A cette occasion 21 

autobus et autocars de différents 

fabricants du monde entier ont été 

testés et examinés par un jury 

composé d’experts du marché de 

l’autobus. C’est dans ce contexte de 

concurrence accrue et fort de ses 

prestations à la pointe de la 

technologie, que Fébus, le bus 

nouvelle génération à moteur 

électrique à hydrogène, construit par 

Van Hool et pensé avec et par Pau, 

reçoit la plus haute des récompenses 

et se voit attribuer le prix de "Grand Award Bus". 

 

Cette distinction, une première mondiale pour un bus à moteur hydrogène de 18 mètres, récompense 

Febus à la fois pour son innovation, son confort, son design sobre et élégant et ses qualités en matière 

d’écologie et de sécurité. En complément, le BHNS palois remporte le label Ecologie, confirmant le choix 

de l’hydrogène 100% propre sans aucune émission polluante. 

BusWorld, qu'est-ce que c'est ? 

La 25ème édition BusWorld Europe s’est tenue en octobre 2019 à Bruxelles. Tous les deux ans, 

l’exposition dévoile les nouveautés de la branche, qui se présente sous trois angles : la présentation des 

véhicules urbains, de voyages, les stands d’accessoires et toutes les prestations qui gravitent autour du 

secteur de la mobilité collective. En 2001, BusWorld International a connu une expansion mondiale et 

compte maintenant six expositions sœurs couvrant différentes régions. 

39 800 

C'est le nombre record de visiteurs de BusWorld pour cette 25ème édition de 2019, venus de 143 
pays différents. Cette année le nombre d’exposants était également en croissance :  

511 exposants venant de 33 pays, répartis sur 80 000 m2. 
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Le véhicule : une innovation conçue 
spécialement pour Pau 

 
Le premier véhicule de la flotte Fébus, arrivé à Pau le 5 septembre, a été dévoilé le lendemain le 6 

septembre par François Bayrou, Maire de Pau, et Nicolas Patriarche, Président de Pau Béarn Mobilités. 

Depuis, 7 autres bus ont rejoint Pau et les véhicules représentent une flotte de huit Fébus, dont six 

circuleront pour assurer le service journalier de la ligne F et deux seront en réserve. 

 

FEBUS est un nouveau bus inspiré du modèle 

Exqui.City et spécifiquement conçu et 

désigné pour Pau par Van Hool, leader 

européen des bus à pile à hydrogène, en 

collaboration avec le designer-créateur 

Julien Gaubert. Le défi de sa création : 

intégrer pour la première fois au monde une 

pile à hydrogène dans un bus de cette taille, 

designer un modèle qui ressemble à Pau, 

confortable, lumineux et qui s’intègre dans 

son environnement. 

 

Caractéristiques 

 

Longueur : 18m23 

Largeur : 2m55 

Hauteur : 3m40 

Hauteur d’accès (marche) : 34cm 

Hauteur debout : 2m28 

Empattement : 6m6 / 6m24 

Porte-à-faux avant : 1m9 

Porte-à-faux arrière : 3m49 

Angle d’attaque : 7°7’ 

Angle de départ : 7°7’ 

Rayon de braquage : 11m75 

Rayon de braquage entre trottoirs : 10m90 

Poids à vide : 19,1 tonnes 

Nombre de portes d’accès : 4 (1 rampe d’accès 

PMR) 

Pneus : 10*275/70 – R 22,5 

Places assises : 32 dont une plateforme PMR et 1 

plateforme poussette 

Capacité : 125 voyageurs 

1 moteur hybride multi-propulsion 

• Moteur électrique de traction : Siemens 

1DB2022 - 200kW / 270 CV 

• Pile à combustible : générateur Ballard HD 

100 – 100 kW BOL 

 

Autonomie :  240 km/ jour
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Le design 

Conçu pour se fondre dans le paysage palois, le design du 

véhicule met en scène la transparence. Ses larges ouvertures 

vers l’extérieur donnent à l’usager un sentiment d’espace. 

L’esthétique des matériaux choisis – le cuir des poignées et 

des sièges surpiqués, les inserts en bois, les caches-roues 

discrets ou encore le revêtement du sol - sont autant de 

détails qui contribuent à façonner l’univers de Fébus.  

 

« Élégant et sobre, le design de Fébus a été conçu pour s’intégrer harmonieusement dans le paysage palois. Le 

soin apporté au choix des matériaux – nobles et fonctionnels –, l’importance accordée à la lumière et à la 

transparence, témoignent de la volonté d’offrir aux Palois, un design à la hauteur de leurs paysages », affirme le 

créateur Julien Gaubert.  

  

 

Une identité graphique en écho au design 

L’identité visuelle associée à Fébus, son logo et ses couleurs, ont également été réalisés par Julien Gaubert en 

écho au design qu’il a réalisé. 

• La typographie exclusive du nom Fébus rappelle à la fois la ligne de transport et la silhouette du Pic du Midi 

d’Ossau. 

• Une « identité-signal » pour repérer Fébus : sur les stations, les tickets, la signalétique et panneaux 

d’information dynamiques. 

 

A propos de Julien Gaubert 

Après des études d’arts graphiques, Julien Gaubert rejoint la maison Courrèges et y développe une approche 

exigeante du design, fidèle aux valeurs de cette maison ancrée dans le territoire palois. Lumière, transparence, 

élégance, pureté des formes et des lignes... Autant de partis pris qui guident maintenant son travail de designer 

indépendant. 
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Qu’est-ce que Fébus,  

le Bus à Haut Niveau de Service ? 
 
 

Fébus est le nouveau bus à haut niveau de service 

de l’agglomération paloise. Son mode de 

propulsion écologique en site propre en fait le 

premier bus à haut niveau de service de 18 mètres 

au monde fonctionnant avec une pile à 

hydrogène. Il desservira les lieux clés de 

l’agglomération du Nord (Hôpital) au Sud (Gare) 

sur 6 km à partir du 17 décembre 2019.  

Fébus sera le bus le plus rapide du réseau IDELIS. Les voyageurs gagneront du temps grâce à ses 

caractéristiques : 

• Il roule en site propre, c’est-à-dire une voie dédiée sur 85% de son trajet : il ne reste pas bloqué dans le 

trafic. 

• Fébus est prioritaire dans les carrefours. 

• Les embarquements sont plus rapides, car ils se font par toutes les portes. 

• Fébus peut transporter plus de passagers : c’est un bus articulé de 18m avec une capacité de 125 

personnes. 

• Contrairement aux autres bus qui s’arrêtent souvent pour déposer des passagers, Fébus file 

directement à l’une des 14 grandes stations, disposées à des carrefours stratégiques et depuis 

lesquelles les voyageurs peuvent reprendre une correspondance. La ligne F est la colonne vertébrale 

du réseau IDELIS. 

• Sa fréquence de passage est élevée : toutes les 8 minutes aux heures de pointe. 

• Il faudra seulement 17 minutes pour parcourir le trajet de 6 km de l’hôpital à la gare. 

Qui était Fébus ? 

Gaston III de Foix-Béarn, surnommé Fébus, fut vicomte de Béarn de 1343 à 1391. Fin 

politique en plein cœur de la guerre de Cent ans, il profita de la rivalité entre la 

France et l'Angleterre pour proclamer l’indépendance et faire rayonner le Béarn. 

Archétype du chevalier au Moyen-Âge, doué pour le combat, amateur de chasse, il 

était aussi un fin lettré et écrivit un "best-seller" à son époque, Le livre de la chasse. 
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La ligne F et son tracé 
 

Le tracé de 6 km suit l’axe Nord-Sud et relie la partie haute de la ville – depuis l’hôpital - à sa partie basse – la 

gare ; en passant par l’Université et le centre-ville. L’axe Nord/Sud est le premier corridor en matière de 

demande de déplacements. Véritable colonne vertébrale, le tracé de Fébus a permis de revoir l’ensemble du 

réseau, lancé à l’été 2019 et appelé IDELIS+. En attendant la mise en service de Fébus, des bus rapides 

assurent déjà le transport de voyageurs sur la ligne F. 

Grâce à cette ligne, les principaux points d’activité de 

la ville seront desservis rapidement : le pôle de santé 

(hôpital, cliniques), le pôle d’éducation (université), le 

pôle administratif (cité administrative), les pôles 

commerciaux (la zone commerciale de l’Allée 

Condorcet : sa grande surface, son cinéma, ses 

restaurants ; et le centre-ville, avec ses boutiques) 

ainsi que la gare ferroviaire. 

Grâce à son système d’aide à l’exploitation lui 

donnant la priorité aux intersections, les aléas de la 

circulation n’altéreront pas le service rapide et 

régulier de Fébus. 

Le cadencement élevé et la fiabilité du temps de 

parcours sont les atouts importants de cette nouvelle 

ligne. 

Un tracé historique 

Le parcours s’inscrit dans le sillage du projet de 

coulée verte, imaginé en 1929 par l’architecte 

urbaniste Léon Jaussely, qui partait de la forêt de 

Bastard pour rejoindre le cœur historique de la ville, 

et relier le gave de Pau.  

 

En chiffres 

 

• 6 km de longueur de parcours 

• 14 stations 

• 17 minutes de temps de parcours 

• 8 minutes de cadencement aux heures de 

pointe 

• 2 parkings-relais sur le trajet 

• 1 ticket unique pour tout le réseau IDELIS
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Fébus, l’occasion de réhabiliter  
les espaces publics 

 

La création du parcours de Fébus en site propre a été l’occasion de requalifier les espaces publics des quartiers 

traversés : façades, trottoirs, voirie, mobilier urbain, pistes cyclables, appuis vélos, stations vélo en libre-service, 

espaces verts, aires de jeu… 

En chiffres 

• 5ha d’espaces verts créés dont le parc Jaussely ;  

• 554 arbres plantés ; 

• 5 km de pistes cyclables créées ; 

• 2 parkings-relais ; 

• 500 places de stationnement créées ; 

• 10km de voiries refaites à neuf ; 

• 15km de chemins piétons traités dont 6 nouveaux kilomètres créés. 

 

Les stations 
Un soin particulier a été apporté aux stations pour qu’elles soient à la fois fonctionnelles et s’intègrent 

naturellement dans le cadre de vie des habitants.  

Les usagers pourront attendre le bus dans un environnement 

confortable et sécurisé, avec des quais permettant un accès 

sécurisé pour tous, notamment pour les personnes à mobilité 

réduite. Des bornes en libre-service permettront d’y acheter 

des titres de transport et un affichage des horaires permettra 

de connaître les heures de passage en temps réel. 
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Fébus, une solution zéro émission 

Fébus est le premier bus à haut niveau de service de 18 mètres dont l’électricité sera produite par une pile à 

hydrogène. Qui plus est, cet hydrogène sera produit localement. La station de production et distribution est 

construite en partenariat avec ENGIE/GNVert et son fournisseur d’électrolyseur ITM Power. ENGIE/GNVert 

assurera les opérations de maintenance de la station pour les 15 ans à venir. 

 

L’hydrogène : énergie de demain 

À masse égale, il libère trois fois plus d’énergie que 

l’essence. L’hydrogène n’est pas une source d’énergie 

directe mais plutôt un vecteur énergétique. Il est considéré 

comme un moyen durable de stocker l’énergie, en 

particulier l’électricité issue des énergies renouvelables. 

C’est enfin une énergie propre, sans aucune émission 

polluante ni gaz à effet de serre : les bus qui roulent à 

l’hydrogène ne rejettent que de la vapeur d’eau. 

 

Les atouts de l’hydrogène pour la mobilité 

• Performance : l’hydrogène permet une exploitation performante et souple, sans infrastructure en ligne 

additionnelle, sans bus de secours. 

• Flexibilité : l’exploitation ne nécessite pas d’arrêts intempestifs pour les recharges. 

• 100 % propre et sans aucune émission polluante : les bus qui roulent à l’hydrogène ne rejettent que de la 

vapeur d’eau. 

Une technologie maîtrisée 

Un ensemble de normes et de contrôles garantissent la sécurité de cette technologie (Guide de 

recommandation émis par l’ADEME et publié en 2015). En outre, les réservoirs à hydrogène, éléments clés de la 

sécurité, sont soumis à des contraintes d’homologation plus poussées que n’importe quel autre réservoir de 

stockage d’énergie : tests au feu, tirs à balles réelles, milliers de cycles de remplissage, crash tests… La sécurité 

de l’exploitation est garantie. 

Un cercle totalement vertueux 

Fébus n’émettra aucune nuisance : ni pollution sonore, ni pollution par émission de gaz à effet de serre. Un bus 

à hydrogène est un bus électrique qui produit son électricité à bord, grâce à une pile à hydrogène. L’hydrogène 

servant à alimenter les véhicules en énergie sera produit sur place, grâce à des panneaux solaires : le cycle est 

donc totalement écologique. 
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Une production 100% paloise et 100% renouvelable 

À Pau, l’hydrogène sera produit sur place, au dépôt de bus (avenue Larribau), grâce à un électrolyseur alimenté 

par des panneaux solaires : ce sera un hydrogène entièrement « vert ». Les piles à hydrogène quant à elles ne 

contiennent aucune matière polluante et sont recyclables à plus de 95 %. 

A terme, l’énergie qui servira à fabriquer l’hydrogène sera captée par des panneaux solaires installés à 

proximité du site : ce cycle de production répond à l’exigence d’une énergie 100 % propre et durable. 

Le choix de produire l’hydrogène directement sur site est cohérent avec la politique de développement 

durable de l’agglomération paloise, les objectifs du Plan Action Climat et la stratégie énergétique française. 

Les grands principes de la production d’hydrogène 

La station de production d’hydrogène utilise un électrolyseur pour produire l’hydrogène (ou dihydrogène). La 

réaction d’électrolyse « casse » la molécule d’eau (H2O) pour produire de l’hydrogène (H2). Des produits 

secondaires sont issus du même processus : du dioxygène (O2) et de l’eau avec émission de chaleur. 

Du côté de la station 

 

 

 

Par jour la station peut produire : 

• 268 kg d’H2 ; 

o 8 points de distribution ; 

o 1 électrolyseur ; 

o 1 capacité de stockage équivalente à 3 jours de service ; 

• 2 tonnes d’O2 /J,  

o Soit le besoin en oxygène de près de 3000 personnes par jour ; 

o L’équivalent sur un an de la production d’une forêt de 62 Ha (88 stades de foot) 
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Du côté de la pile à combustible de Fébus 

 

La pile à combustible du Fébus utilise l'hydrogène et l'associe à l'oxygène contenu dans l'air pour générer de 

l'électricité et ne rejeter que l'eau : 2xH2 + O2 = 2xH2O. 

Pour chaque 10kg hydrogène/100km (estimation de consommation) on produit 90L d’eau. L’eau est dissipée en 

plusieurs modes : 

-        Utilisée en interne de la pile à combustible ; 

-        Sous forme de vapeur ; 

-        Sous forme liquide. 

Dans tous les cas, tout est fait pour ne pas déranger d’autres participants au trafic : 

-         L’eau liquide est dissipée par un tube transversal, perforé à l’arrière de l’essieu arrière ; 

-         Il y a aussi un séparateur d’eau à la sortie de la pile à combustible, avec une valve, qui pendant 30 

secondes évite la dissipation de l’eau (par exemple à l’arrêt du véhicule). 
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Foire aux questions 
 

PARCOURS & MISE EN SERVICE 

• Quand Fébus rentrera-t-il en fonction ? Le Fébus sera opérationnel dès le mardi 17 décembre 2019 

• Quel est le parcours de Fébus ? La ligne F relie l’hôpital à la gare sur 6km. Le plan est disponible en 

ligne, auprès d’IDELIS et consultable aux stations, arrêts et dans les bus. 

• Est-ce que Fébus roule sur une voie dédiée ? Fébus bénéficie d’une voie propre sur 85% de son trajet, 

de l’hôpital au Boulevard Alsace-Lorraine. 

• Pourquoi Fébus vous fait gagner du temps ? Parce que Fébus roule sur une voie dédiée et que 

contrairement aux autres bus qui s’arrêtent fréquemment aux arrêts, Fébus vous conduit directement à 

l’une des 14 grandes stations situées à des carrefours stratégiques, depuis lesquelles vous pourrez 

prendre une correspondance. 

• Fébus est-il prioritaire sur les ronds-points ? Oui Fébus est prioritaire aux feux sur les ronds-points : à 

son arrivée les feux passent au rouge pour les automobilistes.  

BILLETTERIE 

• Puis-je monter avec le même ticket que celui d’un bus classique du réseau IDELIS ? Oui, la ligne F (pour 

Fébus) fait partie intégrante du réseau, 1 ticket acheté pour Fébus vaut pour tout le réseau IDELIS. 

• Combien coûtera le ticket ? Le tarif pour 1 déplacement est de 1€ aux distributeurs des stations Fébus, 

à l’agence IDELIS, dans les relais partenaires d’IDELIS et sur la boutique en ligne (dans les bus, il coutera 

1€30). Votre ticket vous permet d’accéder gratuitement aux parkings-relais et à tout le réseau IDELIS et 

est valable 60 minutes, correspondances comprises. Tous les tickets sont rechargeables, y compris les 

tickets à l’unité en plastique souple. Une éco-participation de 0,20 € vous sera demandée au premier 

achat. 

• Combien coûtera le ticket de parking relais + bus ? Le parking est gratuit pour les usagers du Fébus : il 

est inclus dans le titre de transport (ticket ou abonnement) 

• Le ticket de parking-relais est-il valable pour tous les passagers de mon véhicule ? Chaque passager 

devra se munir d’un titre de transport s’il souhaite monter dans un bus. 

• Où peut-on acheter son ticket ? Les tickets sont en vente aux distributeurs des 14 stations Fébus, à 

l’agence IDELIS, auprès des commerçants partenaires. 

• Combien de temps le ticket est-il valable une fois validé ? Un fois validé, vous devez effectuer votre 

trajet en 1h, correspondances incluses. 

MONTEE DANS LE BUS ET STATIONS 

• Peut-on embarquer par les 4 portes ? Oui, contrairement aux bus classiques dans lesquels l’on monte 

par l’avant, vous pourrez monter par toutes les portes. 

• Faut-il valider à l’intérieur ou à l’extérieur ? Les bornes pour valider se trouvent dans les bus. 

• Combien il y a-t-il de stations ? Les stations sont au nombre de 14. 
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• Quelle est la différence entre une station et des arrêts ? En station vous pourrez acheter vos tickets de 

transport et consulter des bornes d’information pour connaitre en temps réel les horaires de passage 

des bus.  

ACCESSIBILITE 

• Les quais sont-ils accessibles ? Les quais sont prévus pour permettre aux personnes à mobilité réduite 

ou avec poussette de monter à bord. Par ailleurs, Fébus est équipé d’une rampe d’accès au niveau de 

sa porte avant.  

• Des espaces sont-ils réservés pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes ? Oui des espaces 

sont réservés à ces publics, ainsi que des messages de sensibilisation à la courtoisie envers les 

personnes âgées.  

TRAJET 

• Quelle est la fréquence de passage ? Fébus passe toutes les 8 minutes aux heures de pointe. 

• Comment savoir quand passe le prochain Fébus ? L’information en temps réel est diffusée sur les 

bornes d’informations voyageurs des stations et sur l’appli IDELIS. 

• Combien de temps dure le trajet complet ? Fébus relie l’hôpital à la gare en 17 minutes. 

• La ligne F est-elle reliée au reste du réseau IDELIS ? La ligne F est la colonne vertébrale et fait partie 

intégrante du réseau. Elle offre de nombreuses possibilités de correspondances et porte l'ensemble du 

réseau IDELIS vers plus d'innovation, plus de services et plus de qualité.  

PARKINGS-RELAIS 

• Où se situent les parkings-relais et combien sont-ils ? Les deux parkings-relais sur le trajet de Fébus 

sont « Cliniques » et « Catherine de Bourbon ». 

• Quel est le principe du parking-relais ? Avec le parking-relais vous évitez le stress. Il vous permet avec 

le même ticket de laisser votre véhicule sur le parking en entrée de ville et de prendre le bus pour vous 

rendre au centre sans encombre. 

• Combien coûtera le ticket de parking relais ? Voir Billetterie 

• Le ticket de parking relais est-il valable pour tous les passagers de mon véhicule ? Voir Billetterie 

• Peut-on se garer sur les parkings-relais sans prendre le bus ? Oui. A ce moment-là, la grille tarifaire 

habituelle des parkings s’applique. 

EMPREINTE ECOLOGIQUE & HYDROGENE 

• Est-il vrai que des nouveaux espaces verts et des arbres ont pu être plantés ? La création du parcours 

de Fébus en site propre a été l’occasion de requalifier 5ha d’espaces verts, de créer un nouveau parc, le 

parc Jaussely, et de planter 554 arbres. 

• Pourquoi avoir fait le choix de l’hydrogène ? C’est la solution « zéro émission » qui permet de répondre 

aux exigences d’exploitation de la ligne BHNS paloise : flexibilité, autonomie, fréquence et confort. 

• L’hydrogène est-il dangereux ? Pas d’inquiétudes à avoir ! L’hydrogène est employé depuis des années 
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dans le domaine de l’industrie et des transports. Question sécurité, la conception de la station et des 

bus intègre tous les principes de précautions et respecte la réglementation en vigueur. Tout a été validé 

par la Préfecture et les services incendies. 

• D’où proviendra l’électricité nécessaire à la production d’hydrogène ? L’électricité sera issue des 

énergies renouvelables. 

• Est-il vrai que la station hydrogène consomme de l’eau ? La production d’hydrogène nécessitera 2000L 

d’eau par jour et en rendra 1000L dans le réseau. Les autres 1000L sont rendus à la nature sous forme 

de vapeur et liquide quand FEBUS roule. Le bilan en eau est donc nul. 

• Est-il vrai que la station d’hydrogène produit de l’air ? En effet, le dioxygène est un sous-produit de la 

fabrication d’hydrogène à partir d’eau. La station produira ainsi 2 tonnes de dioxygène par jour, soit 

l’équivalent d’une forêt de 62Ha sur un an ou les besoins quotidiens de 3000 personnes pour un jour. 

En une heure, la station produit l’équivalent en oxygène que consomme une voiture pour 100km. 
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Les porteurs de projets et financeurs 

 

Fébus est le premier bus articulé de 18m à hydrogène roulant en site propre avec une production d’hydrogène 

locale et 100% renouvelable. Le caractère innovant du projet a permis de bénéficier de subventions 

importantes et inédites, qu’il n’aurait peut-être pas été possible d’aller chercher si Fébus n’avait pas été une 

première mondiale. 

 

Porteurs de projet  

 

Partenaires 

 

 

Financeurs 

 

 

 

Le projet Fébus, d’un montant de 74 M€, bénéficie de près de 17,7 M€ de subventions, 

• Etat français : 7,51 M€ 

• AFITF au titre du Grenelle de l’Environnement : 5,41 M€ (infrastructures) 

• ADEME : 2,1 M€ (stations et atelier de maintenance) 

• Union européenne (FCH-JU ET FEDER) : 5,9 M€ 

• FCH-JU : 

o 3EMotion : 3,6 M€ (stations et bus H2) 

o JIVE2 : 0,775 M€ (bus H2) 

• FEDER : 1,455 M€ (bus H2) 

• Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées : 1,722 M€ (aménagements urbains) 

• Ville de Pau : 1,4 M€ (aménagements urbains) 

• Région Nouvelle Aquitaine : 0,9 M€ (station H2) 

• Département des Pyrénées-Atlantiques : 0,326 M€ (conception) 
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56,3 M€ sont financés par Pau Béarn Mobilité, qui collecte le versement transport auprès des entreprises de 

plus de 11 salariés sur le territoire. 

 

Chiffres complémentaires 

• 13M€ /74 : le coût des véhicules et de la station hydrogène 

• 55M€ / 74 : le coût des travaux de rénovation urbaine (le tracé) 

• 6M€/74 : les coûts annexes 

• 6M€/km le coût de la construction de Fébus par km de voie versus 25M€/km pour un tramway 
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