
Pour de triviales raisons de fiscalité, le Volvo
9900 6x2 demeurera une rareté en France,
contrairement à nos voisins de l'Est. Faut-il pour
autant le bouder ? Certes non, et en voici les
raisons...                                                ••• (Suite page 6)

L E  M E N S U E L  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  D E  L’A U T O C A RN°10 - JUiLLET/aoûT  2020

EDiToRiaL

1

Autocars
Mobilités 

magazine

 

 

 

 

         

Volvo 9900 6x2 13,9 m
au royaume d'essieux

coNSTRUcTEURS PRiSE EN maiNS

« La profession manque
cruellement de visibilité »

ENTREPRiSE ETaT DES LiEUX

L’été de tous les
dangers
Sans doute un peu anesthésié par le
sentiment de fausse sécurité né du
confinement, la chaleur de l’été, les
perspectives de farniente au soleil, une
bonne dose de chômage partiel et

beaucoup de bruits
autour d’une élection
surmédiatisée par
rapport à ce qu’elle dit
vraiment du pays, ce
dernier s’installe dans

une torpeur trompeuse. Enfin, un peu
comme la mer se retirant au loin avant
un tsunami, le recul du Covid-19 (sauf
sur BFMTV…) cache aujourd’hui l’am-
pleur de la crise économique à venir.
Pourtant, si les Français ont bien re-
trouvé le chemin des autoroutes, per-
sonne ne sait aujourd’hui dire à quoi
ressemblera la rentrée à venir. Ou plu-
tôt, personne ne veut le voir. Tous les
acteurs du tourisme ont sans doute
conscience qu’ils seront moins nom-
breux d’ici à la fin d’année, mais... Plus
proches de nous, les collectivités, qui
savent généralement compter, ont,
elles aussi, bien compris qu’il leur fau-
dra faire avec beaucoup moins de re-
cettes à l’avenir. Avec quelles consé-
quences ? Enfin, si, pour l’instant
encore, l’argent semble sortir comme
par magie des caisses (vides, rappe-
lons-le) de l’Etat, combien de temps cet
extraordinaire phénomène peut-il en-
core durer ? Profitez bien des va-
cances, la rentrée sera peut-être aussi
chaude que l’été...z

Pierre cossard 
Directeur de la rédaction

L’heure de bousculer le mammouth ?ENTREPRiSE SociaL

Et si le moment était venu de titiller le
« mammouth », ce ministère de l’Education
Nationale qui, en gros, refuse de décaler les
entrées ou sorties d’école ne serait-ce que 
d’un quart d’heure, même si c’est la seule
solution pour assurer, en urgence, face à une
pénurie de conducteurs dans beaucoup
d’endroits, le transport scolaire à la prochaine
rentrée de septembre ? ••• (Suite page 4)

Mobilités Magazine  n°39
Quelles recettes pour quel mode économique ?

Jean-Sébastien Barrault,  
président de la FNTV

La sortie du confinement sanitaire le 11 mai dernier
n’a pas sonné la fin des difficultés pour le secteur
des transports routiers de voyageurs. Les activités
dites régulières n’ont pas retrouvé leur niveau du
début de l’année, et que dire du secteur
touristique, toujours au point mort.  En ce début de
période estivale, quel est réellement la situation de
la profession autocariste ? Eléments de réponses 

••• (Suite page 2)

https://www.vanhool.be/fr/
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Comment peut-on qualifier l’état
général de la profession
autocariste un peu plus d’un
mois après la sortie du
confinement ?
Jean-Sébastien Barrault : Globa-
lement, l’ensemble de la profession
est particulièrement inquiète en ce
début d’été, en grande partie à
cause du manque total de visibilité
sur la plupart de ses activités.
Concernant le tourisme en autocar,
personne n’aend une véritable re-
prise de l’activité avant l’année pro-
chaine. Quant à l’activité dite
conventionnée (transports sco-
laires, lignes régulières, TER, NDLR.),
nos inquiétudes portent sur les fu-
tures capacités budgétaires des
collectivités dans le contexte de ré-
cession économique qui devrait de-
main être la norme. Les messages
qui nous parviennent actuellement
de nos interlocuteurs sont triste-
ment claires : l’argent manque !
Pour autant, aucune de nos entre-
prises adhérentes ne s’est encore
trouvée dans l’obligation de cesser
ses activités.

mma : Dans ce contexte plutôt
anxiogène, comment se prépare
la rentrée scolaire de septembre
prochain ?
JSB : Là encore règne une certaine
forme d’incertitude. Nous espérons
tous que cee rentrée sera placée
sous le signe de la normalité, mais

personne ne peut prédire l’état sa-
nitaire du pays en septembre pro-
chain. Et la multiplication actuelle
des appels à la vigilance ou l’ap-
parition de «clusters» dans diverses
régions jusque-là plus ou moins
épargnées ont de quoi nous in-
quiéter. Un reconfinement serait
bien entendu dramatique pour nos
entreprises, comme pour toute
l’économie du pays.

mma : Il semble que la tension,
sommes toute habituelle, sur le
recrutement de conducteurs soit
cee année exacerbée, cee
situation ne risque-t-elle pas de
vous pénaliser encore plus ?
JSB : Là encore nos entreprises,
comme d’ailleurs nos autorités
organisatrices, sont dans l’appré-
hension face à ce problème. La
période de confinement a stoppé
toutes les formations qui auraient
pu répondre en partie à nos de-
mandes. Par ailleurs, certains de
nos conducteurs, en manque d’ac-
tivité, se sont tournés vers le
transport routier de marchandises.
Sans toutefois qu’il ne nous soit
pour l’instant possible de chiffrer
exactement cee migration. La si-
tuation est donc complexe et cri-
tique à la fois, d’autant que nous
sommes là aussi dans le flou.
Pour l’instant, nous aendons
des mesures rapides sur le permis
à 18 ans. Les travaux sur ce sujet
ont été relancés.

mma : Dans un autre registre,
les questions autour du fameux
Plan Tourisme mis en œuvre en
plusieurs temps par le
gouvernement se sont
multipliées ces deux derniers
mois. Comment interprétez-vous
le décret sur l’activité partielle
paru au JO le 30 juin dernier ?
JSB : A vrai dire, le contenu de ce
décret nous a effectivement
quelque peu surpris. Nous en
avons donc cherché la bonne in-
terprétation auprès de nos inter-
locuteurs habituels au sein du
ministère. Une situation compli-
quée du fait du remaniement
alors en cours. A partir de là,
nous considérons que, d’une part,
l’Etat ne devrait pas faire référence
au code NAF concernant cee
problématique. Par ailleurs, l’ac-
tivité dite principale n’est autre
que la plus importante en volume
et en chiffre d’affaires une fois
analysée en détail toute l’activité
de l’entreprise. D’autre part, l’ac-
tivité touristique regroupe tout
ce qui n’est pas conventionné. Ce
sera à l’entreprise de déclarer, et
donc de démontrer, que le tou-
risme est bien une activité pré-
pondérante. Nous estimons que
cee position devrait être facile
à défendre car, pour l’instant,
c’est bien le personnel dédié à
l’activité touristique qui reste au
chômage partiel.

mma : Beaucoup d’entreprises
semblent avoir été surprises de
devoir clairement différencier
leurs diverses activités ?
JSB : Elles doivent rapidement s’ha-
bituer à procéder de la sorte.
D’abord parce que leurs déclara-
tions sont aendues pour le mois
de juin concernant l’activité par-
tielle. Mais aussi parce les décrets
qui suivront le PLFR3 (Projet de Loi
de Finance Rectificative N°3, NDLR)
devrait définir les secteurs pou-
vant bénéficier des annulations de
charges sociales pour la période
de février à mai 2020, ainsi que
ceux pouvant bénéficier d’un crédit
à valoir pour les mois à venir. 

mma : Parmi l’ensemble des
textes législatifs à venir, certains
vous inquiètent-ils plus que
d’autres ?
JSB : Nous sommes aujourd’hui
particulièrement vigilants quant
au contenu des textes qui concer-
neront les conditions de mise en
œuvre de l’activité partielle de
longue durée à compter d’octobre
prochain. En effet, il semble qu’une
d’entre elle stipule que le nombre
d’heures ne devrait pas avoir baissé
de plus de 40%, ce qui pourrait de
fait exclure beaucoup d’entreprises.
Nous restons donc particulièrement
mobilisés et travaillons sur tous
les textes à venir, notamment pour
éviter tout problème d’interprétation. 

Jean-Sébastien Barrault, président de la FNTV

« La profession manque 
cruellement de visibilité »

ETaT DES LiEUXENTREPRiSE

La sortie du confinement sanitaire le 11 mai dernier n’a pas sonné la fin
des difficultés pour le secteur des transports routiers de voyageurs. Les
activités dites régulières n’ont pas retrouvé leur niveau du début de
l’année, et que dire du secteur touristique, toujours au point mort. 
En ce début de période estivale, quel est réellement la situation de la
profession autocariste ? Eléments de réponses avec Jean-Sébastien
Barrault, président de la FNTV. Propos recueillis le 10 juillet 2020 par Pierre cossard 



mma : Un autre événement a
marqué ce début d’été 2020,
c’est l’accession aux
responsabilités municipales du
parti écologiste dans certaines
agglomérations. Comment
percevez-vous ce que d’aucuns
qualifieraient rapidement de
vague verte ?
JSB : L’arrivée des Verts en tête
dans plusieurs municipalités tra-
duit une vraie appétence écolo-
gique dans un certain nombre de
métropoles. Tous les chefs d’en-
treprises que nous sommes en ont
conscience. Pour nous la transition
écologique n’est plus une option,
mais elle ne doit pas pour autant
être une punition. Nous ne pou-
vons pas accepter que les centres-
villes se ferment à nos autocars,
qui sont un maillon essentiel de
la chaîne des transports comme
du tourisme. Nous avons d’ailleurs
prévu de signer prochainement
avec l’Etat une convention de filière
dans le domaine de la transition.
Tout ce que nous demandons pour
l’instant c’est que les contraintes
économiques et industrielles ac-
tuelles soient bien prises en consi-
dération. Il faut nous laisser du
temps. Or, nous craignons d’être
rapidement pris entre le marteau
et l’enclume, faute de solutions
technologiques adaptées à notre
activité. C’est pour expliquer tout
cela que nous avons l’intention de
partir à la rencontre des nouveaux
élus écologistes dès le mois de
septembre prochain.

mma : Vous semblez aussi envoyer
un message aux industriels du
secteur pour qu’ils accélèrent leur
processus de développement
d’autocars « propres ». Est-ce
vraiment leur seul frein ?
JSB : En matière d’écologie, nous
sommes aujourd’hui bien obligés
de reconnaitre que nous avons
perdu la bataille de l’opinion pu-
blique, en grande partie parce que
les carburants alternatifs au ga-
zole ne sont pas reconnus par les

pouvoirs publics, mais aussi parce
que les industriels ne nous pro-
posent guère de solutions adap-
tées aux nouvelles contraintes.
Nous pensons qu’ils leur faut dés-
ormais mere les bouchées dou-
bles. Dans le transport routier de
marchandises, les industriels ont
désormais l’obligation de produire
des véhicules « propres », pourquoi
ne pas définir des contraintes
temporelles du même ordre dans
notre secteur ?

mma : Enfin, dans ce contexte
globalement difficile et
incertain, qu’en est-il des
rapports sociaux dans le secteur
du transport routier de
voyageurs ?
JSB : Malgré la situation, nous
sommes restés dans le cadre d’un
dialogue permanent avec les or-
ganisations syndicales. D’ailleurs,
nous venons de signer un accord
important sur l’automaticité du
transfert de personnel en cas de

changement d’aributaire d’un
contrat de transport. Nous allons
maintenant ouvrir les négociations
portant sur les transferts qui ont
lieu d’une convention collective à
l’autre entre l’interurbain et l’urbain,
et vice versa. Enfin, les discussions
sur le congé de fin d’activité dé-
buteront en septembre prochain.
Nous sommes donc plus que ja-
mais mobilisés sur tous les
fronts. z
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La mission principale du pôle Stratégie et Déve-
loppement, qui consiste à répondre aux appels
d’offres pour le compte des adhérents du réseau,
s’est trouvée perturbée au cours de cee crise
sanitaire. La situation n’étant pas propice aux
renouvellements de contrats ou au démarrage
de nouvelles consultations, l’activité du pôle
s’est largement diversifiée.
Avec le soutien de ses équipes (Maxime AUBERTIN,
Sélim MAïZI, Jean-Baptiste STAEBLER), la responsable
du pôle, Anne-Claire LAUNAY, a ainsi redéfini la
stratégie en insistant notamment sur les diffé-
rentes missions d’assistance technique suscep-
tibles de renforcer l’accompagnement des adhé-
rents dans l’exercice quotidien de leurs activités.
Il est désormais question de développer et mere
à disposition du réseau de nouveaux outils stan-
dardisés. C’est par exemple le cas d’un outil
d’annualisation des unités d’œuvres et d’un

autre visant à piloter la stratégie commerciale
des entreprises en suivant au plus juste la per-
ception des recees. Le pôle poursuit cee volonté
d’accompagnement en préparant maintenant
un outil de suivi et de pilotage du budget propre
aux entreprises du transport de voyageurs. Plus
que la diffusion de supports techniques au sein
du réseau, le pôle Stratégie et Développement
souhaite poursuivre la diversification de ses mis-
sions. Il sera ainsi question d’assister les adhérents
du réseau, non plus uniquement pour la phase
de réponse à un appel d’offre, mais aussi en
amont (audits opérationnels, techniques, etc.),
et en aval (mise en place ou restructuration de
réseaux, etc.). Cee volonté stratégique a pour
objectif de mieux préparer les adhérents aux
échéances futures en les inscrivant dans une
démarche d’amélioration continue et de perfor-
mance opérationnelle.

Premier réseau de PME indépendantes du transport de voyageurs en France

Déploiement de nouveaux services 
pour répondre aux besoins des adhérents

anne-claire Launay
Responsable du pôle

Stratégie et
Développement

maxime aubertin
Responsable Etudes et

Exploitation

Sélim maïzi
Responsable Marketing

Jean-Baptiste Staebler
Responsable Nouvelles

Technologies

http://www.reunir.org/
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Et chacun sait qu’une des rai-
sons du manque d’aractivité

de ce métier consiste dans le
trop maigre volume d’heures quo-
tidiennes. Aux deux le matin et
deux le soir pourraient s’ajouter
un complément non négligeable
si seulement le conducteur en-
chaînait l’entrée ou la sortie de
plusieurs établissements au lieu
d’un seul, parce qu’elles se font
partout à la même heure.

Trop tard
Seulement, cee année, la pénurie
de conducteurs doit frapper plus
sévèrement que l’an dernier qui
a déjà vu les premières « annu-
lations de service » se produire :
« Ce matin, pas de conducteur,
donc pas de transport scolaire ! »
Oui, cee année, les bras inoccu-
pés dans le tourisme seront réaf-
fectés au transport scolaire. Oui,
le chômage, les difficultés à join-
dre les deux bouts, vont faire se
tourner vers cee activité partielle
« tout près de chez elles » cer-
taines personnes qui n’y avaient
pas pensé.
Mais c’est trop tard. Les écoles
de conduite, fermées pour cause
de crise sanitaire, n’ont même
pas eu le temps de conduire

jusqu’au permis les chômeurs
qui devaient combler les besoins
de la rentrée. 
Combien va-t-il en manquer de
ces conducteurs en septembre ?
« Plus que l’an dernier », s’excuse
à peu près tout le monde. La
FNTV (Fédération nationale des
Transports de Voyageurs) avait
chiffré le déficit à 6000 personnes
en septembre 2019. Cee année,
elle n’a pas fait le calcul. Guère
besoin, les présents sont plus
nombreux à se faire routiers pour
de meilleurs salaires, ou à migrer
vers les réseaux urbains, eux-
aussi à la peine. Et les besoins
augmentent.

Les SoS de Pôle-emploi
Des renouvellements de contrats
ont du mal à se mere en place
en dépit des procédures de trans-
fert. A Saint-Malo, l’arrivée de
RATP Dev et, six mois plus tard,
d’Avenir Atlantique, son sous-
traitant dans l’interurbain, se dé-
roule sur fond d’accusations de
débauchages déloyaux chez les
transporteurs environnants. Une
centaine de conducteurs man-
quent dans ce département de
l’Ille-et-Vilaine. Mais Pôle-emploi
lance des SOS un peu partout. A
Angers, c’était le 3 juillet sous la
forme d’un salon de recrutement
en ligne de 700 conducteurs pour
la Région des Pays de la Loire. A
Fontaine, dans la banlieue de
Grenoble, une réunion d’informa-
tion collective se tient le 20 juillet,

en pleines vacances, pour un seul
transporteur, VFD, qui vient de
remporter des lignes du réseau
Transisère. Ici, 80 postes de
conducteurs-receveurs à trouver.
Dans ce climat d’affolement - les
conducteurs manquent même
dans l’intérim - comment peut
se passer la rentrée ? On le verra
au nombre de « ramassages sco-
laires » que les entreprises n’effec-
tueront pas. Les régions, parce
qu’elles en sont responsables,
vont chercher des solutions de
leur côté. Déshabiller leurs lignes
régulières matin et soir pour trans-
férer les conducteurs au transport
scolaire, le temps qu’arrivent les
plus récents bataillons des écoles

de formation. Mais la solution
est transitoire. C’est à ces heures
de pointe que les lignes interur-
baines sont aussi le plus utiles.
« Nous avons peu de leviers à
notre disposition », constate ainsi
le directeur pour les autocars,
d’un service régional des trans-
ports. 

Négociations sur le cPS
reporté à l’automne
Solution de plus long terme, il
densifiera le transport interurbain
aux heures creuses, sur les
mêmes territoires que le transport
scolaire. Les conducteurs ne pour-
ront l’ajouter à leur besace. Beau-
coup de territoires peu denses

L’heure de bousculer le mammouth ?ENTREPRiSE SociaL

Et si le moment était venu de titiller le
« mammouth », ce ministère de l’Education
Nationale qui, en gros, refuse de décaler les
entrées ou sorties d’école ne serait-ce que d’un
quart d’heure, même si c’est la seule solution
pour assurer, en urgence, face à une pénurie de
conducteurs dans beaucoup d’endroits, le
transport scolaire à la prochaine rentrée de
septembre ? Hubert Heulot

Les points de vue de Jean-Baptiste Djebarri, 
le ministre délégué aux transports…
X Le Diagnostic : « La tension sur la ressource en
conducteurs est susceptible de prendre une acuité par-
ticulière cee année avec la crise Covid ».

X Les actions : « Sur l'accès à la profession, la formation
et d'autre part décaler les horaires des établissements
scolaires pour permere l'enchaînement de plusieurs
circuits scolaires par un même conducteur ».

X Le Permis à 18 ans : « Le permis à 18 ans est un engagement d'Elisabeth
Borne. Des discussions sont encore en cours notamment sur l'accompagnement
de ces jeunes conducteurs. Nous faisons notre possible pour que le décret
entre en vigueur à la rentrée ».

X Les centres de formation : « Un nouvel arrêté sur leurs conditions de fonc-
tionnement doit réduire la partie pratique des formations et permere
d’augmenter le nombre de stagiaires ».

X L’Etalement des horaires de rentrée des établissements scolaires : « Le
ministère de l’Education nationale a été sensibilisé à l’intérêt de cee mesure.
Elle lui impose des organisations nouvelles, également, le cas échéant, aux
parents d'élèves. Les solutions sont à trouver au niveau local, entre académies,
établissements scolaires et autorités organisatrices ». HH



coNDUcTEURS

Les VFD recrutent 
VFD, acteur régional du transport
routier de voyageurs, recrute 80
Conducteurs-receveurs H/F en
Contrat à Durée Indéterminée en
Isère.  

Malgré un
ralentissement
de son activité
depuis mi-
mars, VFD
prépare
activement la
saison estivale
et la rentrée

scolaire. En effet, la rentrée 2020
sera marquée par l’exploitation de
nouvelles lignes du réseau
Transisère (Express 5, 6 et 7 entre
Lyon, Villefontaine et Bourgoin
Jallieu, lignes régulières et scolaires
du Trièves et de la Bièvre). 
Depuis 2018, et la reprise de VFD
par la Compagnie Francaise des
Transports Régionaux (CFTR), VFD
poursuit son eveloppement
économique en remportant de
nouveaux marchés du réseau
départemental de transports :
Transisère.Ces nouvelles activités,
aribuées par le département de
l’Isère, se traduisent concrètement
par une importante campagne de
recrutement, avec, à la clé, 80
postes à pourvoir de Conducteurs-
receveurs en CDI.
Une 1ère réunion d’information
collective pour le secteur centre et
sud Isè e est prévue le 20 juillet
2020, au Pôle emploi de Fontaine. 

Pierre cossard

 Indiquez  Inscrip on RIC 20/7 en objet et 
précisez vos coordonnées (nom, prénom, 

téléphone, adresse mail).  
Vous serez contacté rapidement.

candidature@vfd.fr

Inscrivez-vous vite par mail !

RECRUTE CONDUCTEURS H/F

80 POSTES  
À POURVOIR RÉUNION  

D’INFORMATION  
COLLECTIVE

 LE MÉTIER DE CONDUCTEUR 
20 JUILLET 2020
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La FNTV au SERVICE 
des ENTREPRISES de la MOBILITÉ

Les entreprises de tourisme par autocar continuent à souffrir
des conséquences de la crise sanitaire. La timide reprise ne
suffira pas à sauver les PME familiales du secteur qui font
la richesse de notre profession. Grâce à la mobilisation de
toute la profession, les entreprises qui exercent
dans le secteur touristique sont éligibles aux
mesures du plan tourisme.
La FNTV décrypte au fur et à mesure de leur
parution les différentes mesures pour le tou-
risme par autocar : retrouvez toutes les infos
détaillées sur le site de la FNTV
• activité partielle (décret du 29 juin 2020)
L’activité partielle au taux maximum (rembour-
sement à l’employeur de 70% de l’indemnité
versée au salarié) est maintenue jusqu’à fin
septembre 2020. Les notions de « cars et bus
touristiques » et d’« activité principale » pour
bénéficier du taux le plus élevé sont floues. La
FNTV a pris contact avec le Ministère du Travail
pour clarifier cee mesure importante pour les
entreprises. Le Ministère du Travail aend la
validation de l’instruction qui sera transmise
aux DIRECCTE pour apprécier la validité des de-
mandes. Il a été précisé à la FNTV que « l’activité principale »,
qui peut être inférieure à 50% de l’activité de l’entreprise,
s’appréciera au niveau de l’établissement. Une liste de codes
APE des secteurs éligibles au taux de 70% sera transmise
aux DIRECCTE : cee liste sera indicative et non opposable
juridiquement ; les DIRECCTE feront preuve de souplesse dans
le contrôle qu’elles opèrent a priori ou a posteriori et pourront
retenir des codes APE qui ne figurent pas dans cee liste. 
• Fonds de solidarité pour les TPE 
(décret du 20 juin 2020)
Le décret du 20 juin 2020 élargit le champ d’éligibilité aux
TPE de moins de 20 salariés et moins de 2 millions d’euros
de chiffre d’affaires. La demande dématérialisée doit être
faite avant le 31 juillet 2020 pour bénéficier d’une subvention
de 1500 euros à laquelle peut s’ajouter une aide supplé-
mentaire allant de 2.000 à 10.000 euros.

•Exonérations de charges sociales, crédits de cotisations et
plans d’apurement des dees sociales
L’article 18 du 3e projet de loi de finances rectificative pour
2020, en cours d’examen par le Parlement, prévoit :

• Une exonération des cotisations patronales
de mars à juin pour les PME-TPE ;
• Un crédit pour le paiement des cotisations et
contributions déclarées aux URSSAF en 2020
égal à 20% des salaires versés sur ces 4 mois.
• Des plans d’apurement des cotisations sociales
sans majoration de retard ni pénalités pour
toutes les entreprises qui auraient encore des
cotisations dues au 30 juin 2020 ;
• La possibilité pour les entreprises de moins
de 50 salariés ne bénéficiant pas des nouvelles
exonérations d’avoir des remises partielles de
dees URSSAF.
Un décret d’application sera publié après adop-
tion du projet de loi.
• Prolongation de 6 à 12 mois des reports des
prêts bancaires
L’Etat s’est engagé à ce que notre secteur bé-
néficie de cee mesure. BPI France a reçu ins-

truction du Ministère de l’Economie de préparer la liste des
codes APE des secteurs éligibles. La FNTV a transmis 5 codes
APE : 4939A, 4939B, 4931Z, 5223Z, 5221Z ainsi que ceux des
holdings qui pourraient être concernées.
La FNTV a proposé à l’Etat qu’un tiers de confiance (commissaire
aux comptes ou expert-comptable) délivre une aestation
indiquant le pourcentage de chiffre d’affaires de l’entreprise
correspondant à des « activités non-conventionnées ».
• « PGE Saison »
Le dispositif de Prêts garantis par l’Etat renforcé pour les
secteurs touristiques répond aux mêmes modalités que le
PGE en ayant une assiee plus avantageuse (3 meilleurs
mois de l’année). Pour les entreprises qui ne peuvent aendre
sa déclinaison opérationnelle, il est possible de demander
d’abord un « PGE » puis un « PGE saison » additionnel.

Décryptage par la FNTV des mesures de soutien 
aux « cars et bus touristiques »

ENTREPRiSE

rêvent aussi de transport à la
demande. Cee activité reste
étrangère à beaucoup de sociétés
d’autocars, mais elles pourront
s’y mere. Les régions devront
aussi apprendre à lancer des lots
plus globaux, regroupant trans-
port interurbain, scolaire et à la
demande. 
C’est le genre de perspectives qui
permera peut-être aux organi-
sations patronales, à l’automne,
de conclure la négociation sur
les Contrats en période scolaire

(CPS) laissée en plan pour cause
de crise sanitaire face à des syn-
dicats qui réclament un minimum
de 800 h annuelles au lieu de
550 h. Le pas à franchir actuelle-
ment proposé pour de meilleurs
salaires, donc plus d’aractivité. 

Déconfinement déjà réussi
ensemble !
En aendant, on en revient au
« mammouth ». Une opportunité
existe, d’appoint autant que d’ur-
gence, d’améliorer encore cee

année les « enchaînements » de
services entre établissements sco-
laires. L’Education Nationale, pour
réussir le déconfinement des
écoles, a eu besoin du transport
scolaire. Les hommes se sont
parlé, ont travaillé de conserve.
Et celui-ci a été réussi. C’est peut-
être le bon moment, pour les ré-
gions, de reprendre langue pour
négocier les quelques minutes
qui rendent certains enchaîne-
ments possibles. Ceux qu’elles
avaient déjà repérés. « Que les

transporteurs, tous les jours sur
le terrain, ne nous suggèrent pas
assez, fait remarquer le directeur
de service régional de transport.
Quand deux cars scolaires se ren-
contrent, l’un arrive et un autre
repart, il y a du potentiel ». Un
enchaînement, pour une région,
c’est faire dans la dentelle. Discuter
avec le chef d’établissement, seul
maître à bord, avec son conseil
d’administration. Mais, en cee
année de crises, il s’agit presque
de sauver le transport scolaire… z
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http://www.vfd.fr/
http://www.vfd.fr/
https://www.fntv.fr/


Le haut-de-gamme de Volvo
Buses est incarné par la nou-

velle génération de Volvo 9900
au sle extérieur spectaculaire
avec ses flancs à double vague.
A l'intérieur il se singularise,
comme un Van Hool Astronef,
par son planché incliné. Un

concept du carrossier Drögmöller
(racheté par Volvo en 1994 puis
fermé en 2005). En France, il a
droit en dotation standard à l'ori-
ginale direction VDS(1) à rappel
asservi et fonction d'effacement
de cahots. Si elle conserve une
architecture conventionnelle, elle

y ajoute des calculateurs et ser-
vomoteurs qui viennent compen-
ser les chocs ou dérives dûs au
profil de chaussée. Un équipe-
ment initialement prévu pour les
camions de chantier Volvo FMX,
qui trouve ici à s'appliquer aux
autocars. Toujours en série sur
les 9900 français, les projecteurs
à lampes à décharge Xenon cou-
plés aux lave-phares, ou le pro-
grammateur de vitesse adaptatif
ACC couplé à la fonction Volvo I-
Roll de mise en roue libre. Laquelle
a profité d'évolutions logicielles
lors du passage à la norme Euro
VI-d. Le Zone Coaching permet
de paramétrer la vitesse maxi
via géolocalisation GPS : à utiliser
avec parcimonie pour ne pas se
trouver bêtement limité à 50km/h
lorsque l'on circule sur une au-
toroute située en zone urbaine,

mais peut-être utile sur les parcs
privés des autocaristes. En option,
on peut avoir le pilotage des rap-
ports de boîte optimisé par base
de données Volvo I-See. Une barre
anti-encastrement avant et l'ex-
tincteur automatique en com-
partiment moteur d'origine Fog-
maker complètent la dotation. 

Le summum de la gamme
Autre spécificité France : tous les
Volvo 9900 sont homologués
avec PTRA (on devine la traverse
et l'encoche pour l'aelage re-
morque) et bénéficient des an-
crages pour armoires arrière. Le
modèle de la prise en mains est
le summum du catalogue : un
9900 13,9 m en silhouee 6x2
prévu pour 57+1+1 personnes (avec
WC). La gamme comporte égale-
ment un 9900 12,4m 4x2 (49+1+1
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Volvo 9900 6x2 13,9 m 
au royaume d'essieux

coNSTRUcTEURS PRiSE EN maiNS

Pour de triviales raisons de fiscalité,
le Volvo 9900 6x2 demeurera une
rareté en France, contrairement à
nos voisins de l'Est. Faut-il pour
autant le bouder ? Certes non, et en
voici les raisons...

Jean-Philippe Pastre

Vue de la planche de bord du Volvo 9900 avec son siège conducteur
pivotant. 

http://www.hcigroupe.com/fr


personnes avec WC) et un 13,1 m
6x2 (53+1+1+ avec WC). Tous par-
tagent un moteur Volvo D11K réglé
à 430 ou 460ch. C'est cee exé-
cution qui a servi lors de cee
séance de roulage à vide dans le
nord Dauphiné. Un parcours val-
lonné qui a mis en valeur la boîte
robotisée Volvo I-Shist directement
issue des camions de la marque
avec ses 12 démultiplications.
Mais ici, transport de voyageurs
oblige, elle est associée à un ra-
lentisseur hydraulique intégré fa-
briqué par Volvo sous licence
Voith. Contrairement à Irizar, Setra,
Van Hool ou VDL, qui n'hésitent
pas à recourir à de plantureux 6
cylindres de classe 13 litres, la si-
lhouee 3 essieux reste ici avec

une cylindrée de 10,8 litres par-
tagée avec les Volvo 9700. Une
part de l'explication tient au gain
de poids associé : près de 150kg !
La nouvelle génération se dis-
tingue aussi, comme ses rivaux
récents, par un très gros travail
aérodynamique, qui met égale-
ment à contribution la suspension
pneumatique avec un abaisse-
ment automatique de la garde
au sol à haute vitesse afin de ré-
duire la résistance à l'avancement
sur autoroute. Volvo Buses France
insiste aussi sur la formation à
la livraison, effectivement perti-
nente pour les nouveaux clients.
Une application de suivi de parc,

Volvo Connect, est également in-
cluse. 

Un entretien facile
Le plan de maintenance est défini
au cas-par-cas de façon contrac-
tuelle à la livraison. Ce plan n'est
pas lié aux contrats de mainte-
nance Volvo Bus Care, mais il en
est un préalable. L'accès aux
contrôles usuels est très bien
pensé : tous les niveaux et orifices
de remplissages sont accessibles
depuis le sol. Seules deux réfé-
rences de courroies sont prévues
pour l'entraînement de la clima-
tisation et des périphériques mo-
teur. Pour l'habitacle, outre le fa-

iNNoVaTioN 

Transdev
embarque les
vélos sur le réseau
Ulysse

En PACA, le groupe Transdev
propose aux cyclistes de voyager
avec leur vélo sur deux lignes du
réseau Ulysse, entre les
communes de Port-Saint-Louis du
Rhône, Fos-sur-Mer, Istres,
Miramas, Port-de-Bouc et
Martigues. C’est pour faciliter
l’intermodalité que Transdev
propose depuis le 8 juin 2020 aux
cyclistes d’embarquer leur vélo sur
deux lignes du réseau Ulysse.
La première relie Port-Saint-Louis
du Rhône, Fos-sur-Mer et Miramas.
La seconde est organisée entre
Port-Saint-Louis du Rhône, Fos-
sur-Mer, Port-de-Bouc et
Martigues. Pour cela, les autocars
en circulation ont été équipés de
deux portes-vélos monoblocs, tout
en conservant l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Cee
expérimentation, qui se déroulera
jusqu’au printemps 2021, vise
également à favoriser le
cyclotourisme. Si elle est
concluante, le dispositif sera
généralisé sur l’ensemble des
autres réseaux de la métropole
Aix-Marseille-Provence.
L’opération a été menée en
partenariat avec la FNTV PACA qui
compte 150 adhérents en région
Sud, l’association RAMDAM qui agit
en faveur de l’usage du vélo et la
Métropole Aix-Marseille-Provence,
l’autorité organisatrice de la
mobilité. 
Celle-ci a engagé un plan vélo en
juin 2019 assorti d’un budget de
60 M€ sur cinq ans.  Elle souhaite
doubler la part modale du vélo
d’ici 2024 à l’échelle de ce territoire
qui s’étend sur 3148 km².

christine cabiron 
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Détail du rangement
supplémentaire optionnel en
main droite.

L'instrumentation avec le
manomètre de suralimentation
en bas à gauche.

Vue du rétroviseur grand angle
côté droit et du fenestron de
porte. 

Longueur 13.995 m

Largeur  2,55 m

Hauteur             3,85 m (avec climatisation de toit)

Empaement  6,86 m 

Empaement
essieux 2 à 3 1,4 m

Porte-à-faux   2,895 m à l'AV ; 2,84 m à l'AR

Tare   16,302 t

PTAC  26,5 t

PTRA  29,5 t

Moteur 

Volvo D11K, 4 temps, 6 cylindres en ligne, Diesel suralimenté
avec échangeur de température d'air de suralimentation.
Refroidissement liquide. 10 836cm3 de cylindrée, injection
par rampe commune haute pression. Dépollution norme
Euro VI-d avec EGR + SCR et filtre à particules. Puissance de
460 ch entre 1700 et 1950tr/mn et couple de 2200Nm
entre 1000 et 1400tr/mn. Montage de base : moteur Volvo
D11K réglé à 430ch (2050Nm de couple) .

Transmission
série robotisée Volvo I-Shist AT2412F 12 démultiplications et
embrayage piloté mono-disque à sec. Ralentisseur secondaire
hydraulique Voith VR3520 intégré.

Freinage  
Freins à disques AV et AR, double circuit électro-pneumatique
EBS. Anti-enrayage ABS, dispositif ASR. Freinage d'urgence
automatique CWEB et ESP en série.

Liaisons 
au sol 

Essieu avant à roues indépendantes Volvo IFS avec barres
stabilisatrice. Direction assistée électro-hydraulique Volvo
Dynamic Steering (monte série en France). Pont arrière
rigide Volvo RS1228C à simple réduction. Rapport de pont
2,64 : 1 .
Suspension pneumatique intégrale à pilotage électronique,
relevage et agenouillement au tableau de bord. Abaissement
automatique en fonction de la vitesse à partir de 80km/h.

Pneumatiques 295/80 R 22,5 Michelin X Coach (série) 315/80 R 22,5 (option) 

Capacités 
De 52 à 57+1+1 suivant implantation et modèles de sièges.
Soutes : 13,1m3 environ (avec toilees, sans couchee conducteur).
Gazole : 600 litres. AdBlue : 64 litres

Fiche Technique Y



lentisseurs ! Volvo Buses France
a prévu d'office la climatisation
passagers de 37kW de puissance,
elle s'est avérée facile à program-

mer et efficace même lors de la
journée caniculaire de la prise
en main. Pour une fois, le guide
profite d'une cave à pieds large-

meux plancher incliné (qui a le
bon goût de ne pas pénaliser la
garde au toit des dernières ran-
gées), le choix du client peut se
porter sur trois lignes de selleries,
réalisées par Kiel sur un dessin
Volvo. Notez une évolution sur
les modèles à commander à partir
de l'été 2020 : les tablees vont
inclure un porte-gobelet creux,
ce qui donne accès, astucieuse-
ment, à la prise USB sans avoir à
rabare celle-ci. Un détail à revoir :
lorsque le passager se sert du
repose pieds, la chaussure côté
couloir bute systématiquement
sur le piètement de siège. Le
plancher incliné donne, effecti-
vement, une belle vue vers l'avant.
La découpe des vitres est large

et procure une belle visibilité la-
térale, y compris pour les passa-
gers du dernier rang. L'insonori-
sation aux bruits d'air et de rou-
lement est exceptionnelle, ce qui
rend le grondement sourd de la
chaîne cinématique d'autant plus
perceptible. Le volume est faible,
mais identifiable. 

confort à tous les niveaux
La stabilité et la qualité d'amor-
tissement offerte par ce 3 essieux
mériterait de convaincre nos bu-
reaucrates des mérites de cee
silhouee si stupidement et lour-
dement taxée en France (taxe à
l'essieu et péages autoroutiers).
Les passagers en oublieront
même les plus agressifs des ra-
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Découvrir le supplément en ligne !

au volant du Volvo 9900 13,9 m 6x2
L'autocar en impose par ses 13,9 m de long. Les premiers hectomètres déroutent
du fait de la direction VDS : on a tendance à « trop en faire » et à contre-braquer
de façon beaucoup trop brutale. C'est flagrant, et caricatural, sur les ronds-
points ou successions de virages. Puis on commence à comprendre le truc bien
connu des « Citroënistes » ayant connu les SM, CX et XM V6 à direction Diravi : on
laisse revenir le volant tout seul au point milieu. On ne se cramponne plus sur
sa jante mais on se contente de poser les paumes dessus. Sur la route, on
donne le cap et la direction fait le reste. Autre atout de la VDS, même avec le 3
essieux, on ne ressent aucune lourdeur ou résistance dans la direction. Les deux
essieux directionnels font que « si le gabarit passe, tout passe » même sur les
plus vicieux des ronds-points. Heureusement que Volvo Buses France remplace
le volant d'origine de 500mm de diamètre par un modèle de 450mm, car la défi-
nition usine cumule les griefs : il est épouvantablement encombrant, et aggrave
le défaut horripilant du levier de ralentisseur trop court. Lequel en devient diffi-
cile à actionner du bout des doigts. En outre, au lieu d'avoir « simplement » une
mise à zéro (signalée par un bip sonore harassant), le ralentisseur ajoute une
position intermédiaire dite Automatique de couplage au freins de service. Cela
est source de confusion lors de la conduite. Un interrupteur séparé serait plus
commode. Dommage, car le couplage frein moteur et ralentisseur secondaire
fonctionne à merveille (certes, à vide) sur ce parcours dauphinois. On apprécie
le vrai repose pied gauche et le siège conducteur pivotant, facilitant l'installation
et la descente du poste de conduite. L'afficheur, très traditionnel est lisible et l'on
apprécie le manomètre de suralimentation, outil précieux pour la conduite éco-
nomique. En revanche, on pestera sur la petitesse des témoins d'antibrouillards,
source potentielle de (coûteux) oublis. Les commandes de chauffage et climati-
sation conducteur sont très faciles à utiliser, ce qui est appréciable. Les

évolutions liés à Euro VI-d sont perceptibles à la façon dont la Volvo I-Shist pilote
la boîte et l'embrayage. La mise en roue libre I-Roll est très rapide et le ré-
embrayage se fait avec une douceur remarquable. Seules les phases de lever de
pied-remise de gaz sont à l'origine de légers soubresauts. La démultiplication
retenue fait que l'on croise à 1350tr/mn à 100km/h ce qui épargnera bien des
rétrogradages en charge ou sur parcours un tant soit peu vallonnés. Quant au
« petit » moteur de 10,8 litres, il fait preuve d'une belle santé, y compris dans les
montées avalées gaillardement à 80km/h, bien aidé en cela par le judicieux pilo-
tage de la boîte robotisée, au point que l'on peut se poser la question de la
nécessité de l'option Volvo I-See. Nous n'eûmes jamais recours à l'appel des rap-
ports supérieurs ou inférieurs, par impulsion sur un bouton dédié situé sur la
tranche sélecteur de vitesses. Volvo, comme MAN, a longtemps été rétif aux
grands rétroviseurs. Il y a ici un progrès, mais félicitons Volvo Buses France pour
le montage en standard du miroir grand angle des deux côtés du véhicule (que
l'usine ne prévoit pas d'origine). 

Vue vers l'avant depuis le plancher incliné du Volvo 9900.

http://online.flipbuilder.com/sxoa/ymrg/


L ’OTRE devait fêter le 19 novembre 2020
les 20 ans de notre organisation profes-

sionnelle. Mais le contexte de crise sanitaire
oblige l’organisation patronale a annuler
l’événement. Parallèlement, le conseil de
métier Voyageurs a élu le 1er juillet 2020 à
la présidence du secteur de transport de

personnes, Guillaume Bruneau, qui succède
ainsi à Frédéric Flaujat.
Agé de 38 ans, Guillaume Bruneau a intégré
en 2010 l’ entreprise familiale Ruban Bleu
(interurbain, urbain, tourisme, agence de
voyage, hôtels), dont le siège social est im-
planté à Rodez. z Pierre cossard
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ment échancrée, mais il devra
choisir entre le service des bois-
sons ou ses prises de notes :
Volvo a privilégié le réfrigérateur
à la tablee écritoire ! La planche
de bord surprend par sa profusion
d'éléments rapportés (comme sur
les Austin Maestro et Citroën BX
de 1ère génération). Le 9900 a
droit à des surpiqûres et ap-
pliques de cuir pour rehausser
l'aspect, mais cela ne vaut pas

une planche monobloc et peut
laisser augurer d'un vieillissement
difficile dans le temps. Avec le
9900 6x2, Volvo Buses France
tient là un « haut-de-gamme »
raisonnable et très homogène.
Si seulement il n'y avait pas ce
matraquage fiscal autour des 3
essieux, nous pourrions nous
croire au royaume des cieux. z 

(1) VDS pour Volvo Dynamic Steering.

Sellerie Volvo Coachline 3 à bord
du Volvo 9900. 

Vue du ciel de toit avec les
rangements "aviation"
spécifiques au Volvo 9900. 

Détail des liseuses du Volvo
9900. 

Détail de l'option meuble
cafetière. 
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