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Mobilité / Asie : Blue Solutions teste à 

Singapour le premier tramway sans rail 

ni caténaire d’Asie 
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La première ligne de tramway sans rail ni caténaire vient d'être lancée en Asie. Blue 

Solutions, la société qui regroupe les activités de stockage d’électricité développées 
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par le groupe Bolloré, et la Nanyang Technological University, située à 

Singapour, ont lancé officiellement le 22 janvier le Bluetram (notre photo). 

 

Dotée de deux stations, cette ligne de deux kilomètres sera testée pour une durée 

de deux ans et permettra aux étudiants et au corps enseignant de se déplacer à 

l’aide d’un moyen de transport innovant et respectueux de son environnement. 

Pendant la durée de ce pilote, Blue Solutions et l'université de technologie de 

Nanyang conduiront conjointement des études et des développements ayant trait au 

positionnement automatique du Bluetram, au stockage d’énergie, et aux impacts sur 

le réseau électrique. 

« La mise en place de transports publics électriques est de plus en plus fréquente à 

travers le monde. Ils représentent une solution idéale permettant d’obtenir un 

système de transport plus performant et de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre », a déclaré Subra Suresh, président de la Nanyang Technological University, 

cité dans un communiqué de Blue Solutions. 

 

« L’installation est rapide, en à peine quelques semaines une ligne complète est 

mise en place. Équipé de supercapacités et d’une batterie LMP®, produites par Blue 

Solutions, le Bluetram peut franchir deux kilomètres sur son énergie propre pour se 

rendre à la station suivante », détaille le communiqué. À chaque station, le Bluetram 

s’arrête une vingtaine de secondes pour se recharger et permettre aux passagers de 

monter et descendre. 

 

Blue Solutions et Singapour « ont la volonté commune de proposer des nouveaux 

moyens de transport innovants et responsables », précise encore le communiqué. 

C’est à ce titre que la cité-État a lancé, le 12 décembre dernier, BlueSG, le premier 

service d’autopartage électrique du groupe Bolloré en Asie. 


