




La ville et son réseau en quelques mots.

Présentation rapide de la ville.

    Szeged est une ville du sud de la Hongrie, situé 
près de la frontière avec la Roumanie et la Serbie. 
Chef lieu du comitat de Csongràd et s’étendant sur 
281km²,  elle  compte  169030  habitants  (ce  qui  la 
classe au 4° rang des villes en Hongrie). 
Elle  est  traversée  du  nord  au  sud  par  la  Tisza, 
mellant  zones  pavillonnaire,  grands  ensembles 
d’immeubles, zones industrielles et artisanales ainsi 
qu’un centre ville aux nombreuses zones vertes.
Ville  d’adoption d’Albert  Szent  Györgyi  (découvreur 
de la vitamine C), elle est surtout connue pour son 
industrie agro-alimentaire, notamment le salami et le 
paprika doux rouge.
    

Petit historique rapide des transports en commun de Szeged.

1857  Début des transports en commun avec l’appari-
         tion des omnibus.
1884  Apparition des «lovasùt» en remplacement 
         des omnibus qui avait une capacité réduite.
1885 Création de la Szegedi közùti vaspàlya részvény-
         tàrsasàg, première société de transport en com-
         mun de la ville (ancêtre de la SZKT).
1908  Démarrage du réseau de tramway.
1950  Création de la société Szegedi teherfuvarozàsi
          Vallalat (ancêtre de Tisza Volàn).
1955  Apparition du réseau de bus, qui avait pour 
         fonction d’emmener les gens aux tramways   

         depuis les différents quartiers de la ville   
         (fonctions dépassées depuis puisque le bus est un réseau à part entière).
1963  Par décision d’état, transfert du réseau de bus à la société Tisza Volàn. Début de l’exploitation 
         Du réseau global par deux opérateurs distincts.
1979  Lancement du réseau de trolleybus en remplacement d’anciennes lignes de tramway.



Le réseau global en quelques chiffres.

     Depuis 1963, le réseau de transport de Szeged est exploité par 2 
opérateurs distincts, à savoir Tisza Volàn et SZKT.
D’une longueur totale de 571Km, il est composé de 3 branches : 

- la branche bus, exploité par Tisza Volàn.
- les branches trolley et tramway, exploité par SZKT. 

Ce mode de fonctionnement reste inédit en Hongrie (depuis la fin de 
ce système à Debrecen). 

Il se compose de 39 lignes de bus, 5 lignes de trolley ainsi que 4 
lignes de tramway. 
Le réseau est en activité de 4h à 23h environ du lundi au samedi, à 
quelques exceptions près, mais cependant aucune ligne nocturne.
237000  personnes  empruntent  quotidiennement  les  transports  en 
commun (54% pour les bus, 25% pour les trolleys et 21% pour le 
tramway, donnée datant de 2005).

Le  réseau  étoilé  s’articule  autour  de  la  place  Mars  et  du  centre, 
complété de quelques lignes transversales.
Autre  particularité,  la  montée  par  l’avant  est  obligatoire  dans  le 
trolley, mais pas dans le bus.
La billetterie  va du  ticket  à  l’unité  (ou par  10)  à  l’abonnement  à 
l’année, en passant par le jour valable 1 ou 3 jours, ainsi que les 
abonnements valables 1ou 2 semaines, 1 mois,  1 trimestre voir  1 
semestre. Les titres de transport sont disponibles dans des points de 
ventes, débit de tabac, ainsi qu’auprès des conducteurs.
 



Tisza Volàn et le réseau de bus en quelques mots.

Petit historique rapide de Tisza Volàn et du réseau bus.

C’est  en  1950  qu’est  née  la  société  Szegedi  teher- 
fuvarozàsi vàllalat (SZTV, ancêtre de Tisza Volàn) qui 
s’occupait  du  transport  de  marchandises.  Ce  n’est 
qu’en  1953  qu’elle  se  lança  également  dans  le 
transport de personnes. Les premiers bus circulèrent à 
Szeged qu’en 1955. Le réseau bus ne passa dans le 
giron  SZTV  qu’en  1963,  sur  décision  de  l'État.  A 
l’origine, les bus avaient pour fonction de ramener les 
personnes  au tramway,  fonction  qui  fut  rapidement 
dépassée, puisqu’un réseau à part entière voit le jour. 
1968 voit  l’achèvement de la construction du grand 
dépôt de Szeged (12900m²). En 1971, la réorganisation du réseau est achevée. Il est organisé en 
plusieurs grand terminus ayant chacun un groupe de numéro de ligne qui y est affecté. En parallèle, 
le transport de marchandise bat son plein. En 1984, la société prend son nom définitif : Tisza Volàn.
En 1993, la société devient une SA détenu à 100% par l’état. Outre l’urbain de Szeged (jusqu’en 
2014), elle gère celui de Mako, Hodmezövàsàrhely,Szentes et Csongràd, ainsi que l’interurbain. Elle 
gère  aussi  les  longues  distances  pour  la  Hongrie  ou l’étranger.  Elle  emploie  1292 personnes  et 
possède 387 bus (en 2009).

Le réseau de bus aujourd’hui.

Depuis la dernière réorganisation, le réseau est redevenu étoilé, avec la place Mars comme point 
névralgique.  En  plus  du  terminus  (avec  bâtiment  voyageur)  des  lignes  interurbaines  et  longues 
distance assurées par Tisza volàn et d’autres, on y trouve le terminus ou le point de passage d’une 
grande majorité de ligne de bus urbain, permettant ainsi de joindre les différents points de la ville 
avec un seul changement maximum. Pour l’urbain, pas de bâtiment voyageur, cela se passe dans les 

rues adjacentes. Le réseau, d’une longueur de 490km, 
compte 39 lignes, circulant de 4h à 23h en général. 
De  ce  fait,  il  n’y  a  pas  de  lignes  nocturnes.  La 
numérotation  est  comprise  entre  2  et  90  avec  des 
lignes de base, ainsi que des lignes partielles, ayant 
une lettre A derrière le numéro, circulant que sur une 
partie de la ligne de base. Il existe aussi des lignes en 
branche, ayant un terminus et un tronc commun et se 
séparant en 2, avec la lettre Y derrière le numéro. Et 
enfin, on trouve différentes sortes de matériel roulant 
sur une même ligne.



Le parc de bus urbain de Tisza Volàn.

Avec 165 bus ayant une moyenne d’âge de 12 ans, le 
parce  de  bus  de  Szeged  est  le  2°  plus  jeune  de 
Hongrie  (après  celui  de  Debrecen).  La  plupart  des 
véhicules ont été acquis neuf (hormis quelques IK280, 
IK417 et Volvo 7000A voir détail plus loin). Le doyen 
des  bus,  1  IK280,  a  tout  de  même 26ans  (mis  en 
service en 1985), les plus jeunes étant les  Conecto 
(immatriculés LPK) qui  ont 2ans (mis  en service en 
2009).
Pour compléter le descriptif, le parc est composé de 
15  modèles,  répartis  en  3  constructeurs :  Ikarus 
(71%),  Volvo  (10%) et  Mercedes  (19%),  avec  une 

proportion de 41% de standard et 59% d’articulé. La proportion de bus à plancher bas est de 33%.
A noter également, que les premiers bus au gaz de Hongrie furent mis en service à Szeged en 1996, 
représentant 24% du parc aujourd’hui. 

IKARUS 260 (34), bus standard à plancher haut.
Construit de 1986 à 1998, ~21,76ans.
95 places.

   IKARUS 260G (12), bus standard à plancher haut.
                                             Fonctionnant au gaz, construit de 1999 à 2002.
                                                                                       ~11 ans, 95 places.

IKARUS 415 (1), bus standard à plancher haut.
Construit en 1995, 16 ans.
100 places.

         IKARUS 412 (5), bus standard à plancher bas.
                                                                               Construit en 2002, 9 ans.
                                                                                              101 places.

VOLVO 7000 (4), bus standard à plancher bas.
Construit en 2001, 10 ans.
100 places.

          VOLVO 7700 (3), bus standard à plancher bas.
                                                                              Construit en 2006, 5 ans.
                                                                                                   100 places.

MERCEDES CONECTO (10), bus standard à plancher bas
Construit de 2007 à 2009, ~3,4 ans.
102 places.



                                   
                                           IKARUS 280 (36), bus articulé à plancher haut.
                                                            Construit de 1985 à 1998, ~21 ans.
                                                                                               147 places. 

IKARUS 280 G (23), bus articulé à plancher haut.
Fonctionnant au gaz, construit de 1996 à 2002.
~11,86 ans, 147 places.

          IKARUS 435 (4), bus articulé à plancher haut.
                                                                         Construit en 1994, 17 ans.
                                                                                              132 places.

IKARUS 417 (2), bus articulé à plancher bas.
Construit en 1998, 13 ans, 153 places.
Acquis en occasion d’Allemagne.

        VOLVO 7000A (2), bus articulé à plancher bas.
                                                          Construit en 2003, 8ans, 165 places.

                                      Acquis d’occasion de Grèce.

VOLVO 7700A (8), bus articulé à plancher bas.
Construit en 2006, 5 ans.
165 places.

            MERCEDES CITARO G GNV (6), bus articulé
                                                    à plancher bas, construit en 2005, 6 ans.
                                                                                              160 places. 

MERCEDES CONECTO G (15), bus articulé à 
plancher bas, construit de 2008 à 2009, ~2,46 ans
157 places.



Petit historique rapide de SZKT et son réseau

C’est  en  1885  qu’est  née  la  société  Szegedi  Közùti 
Vaspàlya Részvénytàrsasàg, qui a pris en charge les 
transports en commun de la ville de Szeged (constitué 
par des « lovasùt » , transport à cheval sur rail), ainsi 
que le transport de marchandises également.
Elle accompagna la transformation des transports en 
commun de Szeged avec le démarrage du tramway en 
1908 (ligne 1 existant encore de nos jours), puis la 
création d’un réseau de bus en 1955 (qu’elle perdit en 
1968  au  profit  de  Tisza  Volàn).  La  part  du  fret 
diminuait  progressivement,  ce  qui  entraîna  sa 
disparition en 1971. Le coût d’achat et d’entretien, largement favorable au bus, amena le ministre 
des transports a envisagé l’arrêt du tramway (comme dans le reste du monde), mais le choc pétrolier 
de 1973 rendit caduque cette réflexion. En remplacement des lignes de tramway abandonnées ou en 
mauvaise état, il a été décidé de créer des lignes de trolley, en 1979.
En 1989, lors du changement de régime, l’entreprise devient propriété de la ville, puis en 1994, la 
SARL prend son nom définitif, Szegedi Közlekedési Tàrsasàg.
Aujourd’hui, SZKT gère le réseau de tramway et trolley de Szeged et s’occupe de la rénovation et la 
transformation d’engin, par exemple elle a crée des 7000T et des Citaro T (pour son compte ainsi 
que pour d’autres opérateurs). Elle possède 43 tramways, 45 trolleybus et 19 bus.

Le réseau de tramway aujourd’hui.

Le réseau comporte 4 lignes d’une longueur totale de 
37km. Il est également étoilé mais ne passe pas par la 
place  Mars  comme  les  autres  modes  de  transport. 
Elles se rejoignent au centre ville, à l’arrêt Anna kùt. 
Le tramway ne franchit pas la Tisza et ne va donc pas 
à Ujszeged (à l’est de la ville). Ils circulent également 
de 4h à 23h environ. La numérotaion va de 1 à 4 avec 
une  ligne  3F  qui  est  le  prolongement  de  la  3,  à 
certaines heures, jusqu’à fonogyàri ùt, d’où la lettre F.
On retrouve différents types de matériel  roulant sur 
une même ligne également.



Le réseau de trolley de nos jours

Le  réseau,  d’une  longueur  de  44  km,  comporte  5 
lignes. A l’instar des bus, il est également étoilé, les 
lignes passant par la place Mars (à l’exception de la 
ligne 8 passant par Anna kùt, où se croisent tous les 
tramways). Les trolleys circulent également de 4h à 
23h environ, du lundi au dimanche. La numérotation 
va de 5 à 19 (seuls les numéros 5, 7, 8, 9 et 19 étant 
utilisés). La ligne 19 étant une branche de la 9, qui 
aurait pu s’appeler 9Y avec le système des bus.

Le parc de la SZKT.

SZKT possède 107 véhicules répartis en 3 branches : 
tramway, trolleybus et bus.

Le parc tramway est composé de 43 véhicules (dont 3 
tramways  nostalgiques)  d’une  moyenne  d’âge  de 
9ans.  La majorité (77%) est composée de Tatra, le 
reste  étant  des  FVV.  Il  se  compose  de  4  modèles 
différents. Seuls 21 véhicules étaient achetés neuf, le 
reste  provenant  d’Allemagne.  A  noter,  que  4 
remorques B6A2D ont été transformées en remorque 
active pouvant circuler seules.

Le parc trolley est composé de 45 véhicules d’une moyenne d’âge de 11.5 ans. Il est réparti entre 4 
constructeurs, avec 9 modèles différents : Ikarus (2 unités circulant occasionnellement), Volvo (1 
unité et ex-bus), Mercedes (6 unités et ancien bus) et 36 Skoda. En revanche, seuls 15 véhicules ont 
été acquis neuf, le reste étant acquis d’occasion à l’étranger (30) voir transformé en trolley à partir 
d’un bus (9). Le doyen des véhicules, 26ans, est un des vieux ZIU de fabrication soviétique, le plus 
jeune étant le Skoda 21Tr de 2011. La part des trolleys à plancher bas représente 33%.
 A noter également que c’est la seule ville au monde où l’on trouve des Volvo 7000T et des Mercedes 
Citaro T.

Le parc de bus est composé de 19 véhicules d’une moyenne d’âge de 12.7ans. Il est réparti entre 4 
constructeurs, avec 6 modèles différents : Ikarus, Mercedes, Volvo et Skoda. Tous les véhicules ont 
été acquis d’occasion. Le plus vieux est âgé de 25ans (IK280), les plus jeunes 4 ans (1 Citaro et 
Citaro L). 85% des bus sont à plancher bas. Il y a 9 articulés pour 10 standards. Les bus servant à 
remplacer  les  tramways et  trolleybus  en  cas  de  travaux de  rénovations  ou  travaux urbains.  Ils 
pourront être transformés en trolley éventuellement à l’avenir.

 



FVV CSM4 (8), tramway articulé bidirectionnel.
Construit de 1968 à 1978. ~35.88ans 
Acquis neuf, 210 places.
 
TATRA KT4D-M et ME (18), tram articulé unidirectionnel.

                                             Construit de 1985 à 1990 ~5.1ans. 116 places.
                    Acquis d’occasion, rénovation complète, m.e.s de 2005 à 2010.

TATRA T6-A2 (13), tram standard unidirectionnel.
Construit de 1996 à 1997. ~14.2ans. 
Acquis neuf, 101 places.

                    TATRA B6A2D-M (4), remorque active.
                                              Construit en 1989, acquis d’occasion, ~3ans. 
           m.e.s de 2007 à 2009 après rénovation et transformation, 167places.
                                

SKODA 14Tr (9), trolley standard à plancher haut.
Construit de 1987 à 1993, 1 neuf le reste d’occasion.
~20.5ans, 82places, m.e.s de 1994 à 2007.

      SKODA 21Tr (6), trolley standard à plancher bas.
                            Construit de 1999 à 2011, 1 neuf, 3 occasions et 2 ex-bus.

                      ~9ans, 86places. M.e.s de 2001 à 2011.

VOLVO B7 Tr12/TV.Pr (1), trolley standard à plancher bas. 
Construit en 2002, acquis d’occasion. 79places.
Ex bus transformé et m.e.s en 2004. ~7ans.

            CITARO O-530 Tr12/TV.EU (6), trolley standard 
                                   à plancher bas. Construit de 1998 à 2003, acquis d’occasion. 
                       82places. Ex bus transformé et m.e.s de 2007 à 2010. ~3ans.

IKARUS 280T (2), trolley articulé de 16,50m à plancher haut.
Construit en 1991 et 1992, acquis neuf.
160 places, ~ 19.5ans.

     SKODA 15Tr (19), trolley articulé à plancher haut.
                                                   Construit de 1988 à 1990. 11 acquis neuf,
                                                       le reste occasion, 150places, ~19,3ans.

                                                                      
SKODA 22TrAC (1), trolley articulé à plancher bas. 
Construit en 2004, acquis neuf.
115places, ~7ans.

                       SZKT-ARC Tr187/TV.EU (1), trolley articulé à plancher bas.
                            Construit en 2011 dans les ateliers SZKT, 128places. Neuf.



Volvo B7L (1), bus standard à plancher bas.
Construit en 2003, acquis en occasion.
109places, ~8ans, m.e.s en 2004.

       SKODA 21Ab (2), bus standard à plancher bas.
                                                        Construit en 1997, acquis en occasion.
                                                              m.e.s en 2009, 91places, ~14ans.

MERCEDES CITARO (6), 
bus standard à plancher bas, construit de 1999 à 2007.
acquis d’occasion, m.e.s de 2005 à 2008, 106places, ~10ans.

                                   MERCEDES CITARO L (1),
                               Bus standard de 15m à plancher bas, construit en 2007.

 acquis d’occasion, m.e.s en 2008, 138places, ~4ans.

IKARUS 280 (3), bus articulé à plancher haut.
Construit de 1986 à 1987, acquis d’occasion.
m.e.s en 2005, 148places, 24,3ans.

         IKARUS 417 (6), bus articulé à plancher bas. 
                                                          Construit en 1995, acquis d’occasion.
                                                             m.e.s en 2006, 170places, ~16ans.



L’avenir du réseau.

Coté bus

     -    rien de prévu dans l'immédiat.

Coté trolley

- L’électrification de la ligne 10 de bus, qui deviendra donc trolley. 
Pour son exploitation, 9 Ikarus 187Tr ont été commandés.

- De nombreux trolley vont sortir des ateliers : 6 Skoda 15Tr, ainsi que 4 Skoda 21Tr. 
Il sont en cours de transformation de bus en trolley.

Coté tramway 

- La mise en service de ligne 2 prochainement, qui va remplacement totalement ou en partie les 
lignes de bus 2, 83 et 83A. Pour cela, 9 Pesa 120Na ont été commandés.

- La sortie des ateliers d’1 Tatra KT8D-ME/LF et d’1 Tatra KTNF6 en cours de transformation
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