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Transport scolaire
avec conducteurs
C’est la bonne surprise
de la rentrée. Les
conducteurs n’ont pas
manqué à l’appel.
••• (Suite page 2)
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SALON

Autocar Expo 2020 annulé

Le salon Autocar Expo aura résisté jusqu’au bout à la crise du Covid-19. Ses organisateurs ont malheureusement du s’incliner devant le passage en zone d’alerte
maximale de la ville de Lyon, annoncée le 8 octobre 2020 par Olivier Véran, ministre de la Santé. La manifestation a donc été ﬁnalement annulée ofﬁciellement le 9
octobre pour cette année, et ce pour cas de force majeure. Le prochain rendezvous des acteurs français du transport routier de voyageurs est ﬁxé du 12 au 15
octobre 2022, toujours à Eurexpo.
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Iveco Bus Daily Blue Power

Le Daily sur un filet
de gaz
Iveco Bus met l’accent sur les motorisations au
gaz naturel et c’est sans surprise que le plus
petit véhicule de la gamme du constructeur
s’est vu doté d’une motorisation fonctionnant
au GNV. Le Daily Blue Power se présente
comme un compromis pertinent pour les
lignes régulières en proposant une alternative
aux motorisations diesel..
••• (Suite page 6)

EDITORIAL

Réactions
en chaîne
Rassurez-vous, je n’évoquerai pas ici
le concept de « chaîne de contamination » qui occupe désormais toutes
les conversations de salon et celles
de la plupart des plateaux de télévision.
Je n’ai aucune compétence en la matière,
l’important étant peutêtre de le reconnaitre… Tout juste ai-je compris que
puisque nous manquions cruellement de lits de réanimation et de personnels hospitaliers grâce aux politiques d’économie mise en œuvre
depuis des décennies, et que nos dirigeants refusaient catégoriquement
d’assumer l’appauvrissement réel de
notre système de santé, nous nous
devions, en bons citoyens, de vivre
désormais à minima. Voilà donc à
quoi ressemble le « monde d’après » :
métro (aucun « cluster » oﬃciellement recensé, donc on peut y aller),
boulot (à la maison si possible, il faut
maintenir l’économie à ﬂot), dodo
(mais pas trop, c’est mauvais pour le
moral). Exit les vacances, les fêtes, les
salons, les réunions de famille, les
sorties scolaires, les discussions de
bistrot et les dîners entre amis… Pas
sûr que nous gardions longtemps le
sourire derrière le chiffon bleu qui
distingue désormais « l’homo modernicus » de ses ancêtres. La prochaine
fois, je vous parlerai de résilience,
nous allons en avoir besoin. z
Pierre Cossard
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
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Transport scolaire
avec conducteurs

SOCIAL

C’est la bonne surprise
de la rentrée. Les
conducteurs n’ont pas
manqué à l’appel.
Hubert Heulot

Q

uatre millions d’élèves sur
12 millions utilisent un transport public. Ni les 1,9 millions
montant à bord de cars scolaires,
ni les autres, 2,1 millions environ,
grimpant dans un bus, un autre
car ou un train n’ont été perturbés par le manque de conducteurs. « Avant l’été, 35 % des entreprises de cars craignaient
encore de manquer de bras pour
la rentrée », s’étonne malgré tout
Ingrid Mareschal, déléguée générale de la Fédération nationale
des transports de voyageurs

(FNTV). Principale hypothèse,
des conducteurs de tourisme, en
chômage technique, ont été reconvertis vers les services de
transport scolaire. Seconde hypothèse, l’attrait moins grand du
secteur des marchandises, l’économie générale restant en faiblesse. Ce carton plein au volant
des cars s’apprécie d’autant plus
que, contrairement à ce que l’on
aurait pu penser, la crainte du Covid et le maintien du télétravail à
un haut niveau, n’ont pas réduit
la demande de transport scolaire.
Les cars ont été remplis dès le
premier jour de la rentrée. C’était
à 30 ou 40% en juin.

tales, a fait venir des conducteurs
de chez lui, en Espagne, pour démarrer son service. Réaction de
la population. La Région Occitanie
a rétropédalé et demandé à Keolis, le perdant du renouvellement
et précédent titulaire du marché,
de reprendre du service. « Il y
allait, selon nous, de la sécurité
des enfants, estime Christophe
Trébosc, le secrétaire général
de l’Anateep (Association nationale pour les Transports Educatifs
de l'Enseignement Public). C’est

Avant 7h du matin
L’Anateep juge ces cas isolés
liées à « un retour de la moinsdistance » dans l’attribution des
contrats de transport. « Une tendance à la dégradation de la
qualité, pas générale mais ponctuelle existe du fait de l’extension
et, la multiplication des communautés de communes, ajoute

“

Rester vigilants sur
l’allongement des parcours

Des exceptions

Ingrid Mareschal, (FNTV)

ce genre d’événement qui nous
fait réclamer des clauses Molière,
même si ce n’est pas encore
possible légalement, dans les
contrats de transport, ces
conducteurs appartenant à
l’Union européenne. Mais il le
faudrait au nom de la sécurité ».
En Isère, de la même façon, certains services scolaires n’ont pu,
non plus, être assurés par le tout
nouveau titulaire du marché, faute
de conducteurs.

”

Les seuls accrocs relèvent de
cas particuliers. L’espagnol Vectalia, récent vainqueur d’un appel
d’offres dans les Pyrénées orien-

Christophe Trébosc, Anateep

DRIVEN BY WHAT
MOVES YOU.
MOVE. TOGETHER.
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“

tame parfois avant 7h du matin ».
Les syndicats pointent, eux, la
montée des craintes du virus
chez les conducteurs. « Depuis
que la désinfection des véhicules
tend à diminuer car elle n’est
plus obligatoire. Par ailleurs les
bâches en plastique pour isoler
les conducteurs ne les rassurent
pas toujours face à la recrudescence de l’épidémie », indique
Christophe Mercier, secrétaire
CGT du transport de voyageurs. z

protection des conducteurs
face au Covid à maintenir.

”

Christophe Mercier, CGT

Christophe Trébosc. Le transport
scolaire est de moins en moins
organisé de façon spéciﬁque.
Depuis 2016, les élèves sont plus

nombreux à devoir emprunter
des transports publics ordinaires.
Cela augmente les ruptures de
charges et des parcours qui s’en-

La FNTV au SERVICE
des ENTREPRISES de la MOBILITÉ

La FNTV obtient l'extension du plan tourisme à l'ensemble
des entreprises de transport routier de voyageurs
La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs
(FNTV) salue les annonces de Jean-Baptiste Djebbari,
Ministre délégué chargé des Transports, visant à renforcer les mesures de soutien du Gouvernement apportées aux autocaristes de tourisme, à l’occasion de
la visite des Autocars Schidler (Metz) organisée par
la FNTV ce 9 octobre.
Suite à l’intégration en mai 2020 des « cars et bus
touristiques » parmi les secteurs protégés éligibles
au « plan tourisme », il était indispensable que les
entreprises du secteur, dont l’activité touristique n’est
pas l’activité principale, puissent
bénéficier du plan tourisme.
En effet, selon une enquête FNTV
réalisée début septembre auprès
de ses 1000 entreprises adhérentes :
X 85% des entreprises de transport touristique n’envisagent pas
de reprise d’activité avant mi-2021
voire fin 2021 ;
X La perte de chiffre d’affaires sur
les activités touristiques depuis le début de la crise
est de 73% ;
X 48% des salariés de ces entreprises étaient encore
en activité partielle fin août ;
X 20% des autocaristes de tourisme ne sont pas
éligibles à la totalité des aides du plan tourisme
malgré les graves difficultés qu’elles traversent.
La FNTV se félicite des mesures d’accompagnement
mises en place par le Gouvernement depuis le début
de la crise auxquelles s’ajoute l’extension du plan tourisme annoncée aujourd’hui et le renforcement du
fonds de solidarité aux entreprises jusqu’à 50 salariés
sans limite de chiffre d’affaires annoncé hier par Bruno
Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la
Relance.
Elle alerte néanmoins sur la nécessité d’éviter les dé-

faillances d’entreprises avant la reprise d’activité
compte tenu de la durée de cette crise. La survie de
nombreuses entreprises dépend de la prolongation
ou de l’extension de mesures essentielles du plan
tourisme :
X Prolongation de l’activité partielle après le 31 décembre compte tenu de l’absence de reprise d’activité
du transport touristique au moins jusqu’à fin 2021.
X Prolongation des reports des échéances de prêts
bancaires ou crédits-baux au-delà des 12 mois accordés : les échéances de prêts sur une flotte de
matériel roulant sont particulièrement lourdes et ne sont pas supportables sans reprise d’activité. En
outre, certains établissements bancaires ne respectent pas l’annonce
gouvernemental du « report » des
échéances mais demandent aux entreprises de rembourser les
échéances reportées en augmentant
le montant des échéances dès la
reprise des remboursements. Des
taux d’intérêts supplémentaires disproportionnés sont
en outre appliqués à ces reports.
X Nouvelles exonérations de charges sociales en
plus de celles accordées de février à mai 2020.
X Nécessité de reprendre les voyages scolaires et
éducatifs : le Ministère de l’Education nationale doit
rappeler aux académies, rectorats et établissements
scolaires que les sorties et voyages scolaires ne sont
pas interdits et que leurs annulations doivent être
strictement limitées dans le temps et proportionnées
à l’intensité de circulation du virus sur leur territoire.
La FNTV continuera, comme elle le fait depuis le mois
de mars, à porter les revendications de la profession
auprès des pouvoirs publics dans le cadre d’échanges
réguliers et constructifs afin de concilier impératifs
sanitaires et survie économique des entreprises.
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Faure Express ,
première victime
des Cars Macron

Après l’échec du référé déposé par
Faure Express contre BlablaBus
auprès du tribunal de Commerce
de Lyon en ce début d’été, la
société dauphinoise vient de
déposer le bilan auprès du tribunal
de commerce de Vienne et a été
liquidée. En attendant le jugement
sur le fond, toujours devant
l’instance lyonnaise, en novembre
prochain. Depuis le mois de mars,
les Cars Macron roulent à vide.
Cette situation a provoqué une
rupture brutale intervenue entre
BlablaBus et Faure Express et a
précipité les choses. Faure
Express avait en effet pour seule
cliente cette filiale de BlablaCar.
Avec plusieurs lignes, l’autocariste
totalisait 1,7 M€ de chiffre
d’affaires, et employait 49 salariés,
dont 48 conducteurs en année
normale. La résiliation du contrat,
en date du 17 mars, contestée par
le groupe Faure, s’est suivie par
l’attribution de plusieurs lignes à
d’autres autocaristes. Les
conditions de rémunération ont été
revues à la baisse, et certains
observateurs considèrent qu’elles
ne seront pas viables. En tout cas,
ce sont ces procédés qui ont
conduit le groupe Faure à déposer
le bilan de sa filiale, à licencier les
salariés et à assigner BlablaBus.
La première procédure en référé
du15 juillet n’a pas statué. Ce sera
au liquidateur de la société de
défendre ses intérêts. Le groupe
Faure demande au titre du
préjudice subi par la rupture
brutale de son contrat 7 M€. Le
jugement devant le tribunal de
commerce de Lyon est attendu
courant novembre.

Jean-François Bélanger
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Les Voyages Cavé
récompensés

Les 23 et 24 septembre 2020, le
groupement réunissait ses
adhérents pour ses Journées
annuelles à Marseille. Une occasion
(rare en cette période) pour la
centaine de personnes ayant
répondu présent, de se retrouver,
d’échanger et d’envisager l’avenir.

B
Le 6 octobre 2020 à Paris,
l'entreprise Voyages Cavé a reçu
le Trophée EVE (Engagements
Volontaires pour l'Environnement).
Ce programme est porté par
l'ADEME, les organisations
professionnelles, et bénéficie du
soutien du ministère de la
Transition Ecologique.
Ce trophée récompense cette
entreprise de transport de
voyageurs labellisée « Objectif
CO2 », et ayant obtenu la Meilleure
Performance Environnementale
exprimée en gCO2/km.
L’entreprise, installée à Sion les
Mines, en Loire-Atlantique, a été
distinguée pour avoir mené une
stratégie volontaire et ambitieuse
destinée à réduire
significativement son impact
énergétique et environnemental
dans leurs activités de transport.
Les Voyages Cavé sont adhérents
de la FNTV et du groupement
Réunir.
PC

Journées Réunir
à Marseille

ravant les incertitudes du
moment, et dans le respect
le plus strict « des mesures barrière » désormais imposées à
toute manifestation, le groupement Réunir a organisé ses
Journées 2020 à Marseille les
23 et 24 septembre derniers.
Installée sur le Vieux Port, au
cœur de la Cité Phocéenne, cette

CONSTRUCTEUR

convention a remporté un franc
succès, puisque plus d’une centaine de participants ont fait le
déplacement, dont une vingtaine
de partenaires pour lesquels un
workshop attendu de tous fut
organisé dès l’après-midi du premier jour. Parallèlement à l’Assemblée générale du groupement (qui vit notamment la pré-

sentation des comptes et l’élection du conseil d’administration),
les débats et nombreuses discussions portèrent bien évidemment sur l’avenir du secteur et
sur l’adaptation des entreprises
aux multiples contraintes et évolutions qui rythment aujourd’hui
la vie du transport routier de
voyageurs. z Pierre Cossard

MAN Truck & Bus France
muscle son réseau

SAV

Avec l’ouverture du nouveau centre régional de
réparation et de service de Genas, près de Lyon, MAN
Truck & Bus France renforce son réseau. Objectif :
mieux accueillir ses clients et ses nouvelles gammes.

A

vec plus de 3 500 m2 couverts, pour une superﬁcie
totale de 20 000 m2, MAN Truck
& Bus France se déploie en région lyonnaise aﬁn de réserver

le meilleur accueil à ses clients
et futurs clients. Une travée de
lavage en extérieur et 11 travées
intérieures permettent l’ensemble des entretiens et réparations

nécessaires à tout véhicule : une
travée banc de freinage, 5 travées d’entretien dont 3 avec
fosse, une travée de préparation
pour les véhicules neufs et les

Transport
scolaire
Le Midicar
interurbain
de faible
largeur.
New
Territo

U

Disponible en 2 longueurs
Jusqu’à 63 places assises
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véhicules d’occasion, une travée
pour les véhicules utilitaire légers et une travée pour les autocars-autobus diesel ou au gaz
font partie du dispositif. Un hall
d’exposition pour les véhicules
utilitaires et les équipes commerciales véhicules neufs et véhicules d’occasion, ainsi que
pour les pièces de rechange,
sont intégrés dans les nouveaux
bâtiments. Une banque d’accueil
avec 2 postes de réception, un
accueil et un magasinier pièces

La Poste
consacre les conducteurs
ENTREPRISE

de rechange, font partie de la
cinquantaine de personnes qui
sont employées sur le site. Parmi
eux, 2 carrossiers, 25 mécaniciens, 2 chefs d’équipe, 5 personnes pour les pièces de rechange. L’équipe commerciale
véhicules neufs et véhicules
d’occasion est composée de 10
personnes complétée par 2 personnes de Volkswagen Finance
et MAN Rental. 5 alternants sont
actuellement en formation au
sein du garage. z
PC

COVID-19

D

ans le cadre de l’hommage
rendu par La Poste à ceux
qui furent en « première ligne »
lors de l’épisode printanier du

Premier réseau de PME indépendantes du transport de voyageurs en France

La transition énergétique au menu
« Le 8 octobre, nous avons réunis nos adhérents à
l’occasion de deux commissions dont l’objectif était
clair, explique Eric Ritter, directeur général de
Réunir, définir les attentes et commencer à identifier
les moyens pour 2021. Se lancer dans du e-learning,
refondre l’espace adhérents de notre site, acquérir
un logiciel de recherche numérique constituent
des investissements qu’il faut planifier… »
L’une de ces commissions était consacrée à la
technique, à la transition énergétique et aux achats,
l’autre, aux questions sociales et RH. On retrouve
l’organisation de visio-conférences de format court
(une heure maximum) privilégiées par les participants. Par ces temps de Covid, ils semblent s’accorder sur des alternatives aux réunions en présentiel et le format pourrait être définitif. Plus
qu’une contrainte, la « visio » est une façon d’optimiser son temps, d’aller à l’essentiel tout en gardant
le lien entre adhérents et avec les équipes. L’OLEO
100, par exemple (mais on pourrait également
prendre les difficultés liées à l’application des mesures d’activité partielle ou les questions qui se
posent pour l’application du plan tourisme, des
sujets évoqués lors de la commission sociale du 8
octobre, comme les nouvelles dispositions concernant le transfert de personnel dont on attend l’extension et donc le caractère opposable), est un
biocarburant type B100 produit à partir de colza
français et distribué par le groupe Avril (via sa
filiale SAIPOL). Sa vente est autorisée par décret
pour les flottes captives de véhicules incluant les
bus et les cars depuis 2018. Les caractéristiques
du B100 font l’objet d’une normalisation au niveau
européen (EN14214). Il retient notre attention parce
que c’est une substitution facile au gazole et consti-

tue un pas vers la transition énergétique. Echanger
à ce sujet pourra s’avérer fructueux pour que le
parc des adhérents (que nous suivons au titre des
pièces détachées et toutes sortes d’équipements)
continue à être vertueux sur le plan environnemental.
L’objectif d’un tel carburant est en effet d’améliorer
les performances environnementales des véhicules
diesel, en favorisant l’économie circulaire et les
circuits courts de distribution de carburant. Les
passerelles avec le monde agricole sont à souligner,
puisque des mesures gouvernementales ont aussi
été adoptées dans cette direction. OLEO 100, avec
lequel Réunir a signé une convention de partenariat,
propose de nombreux services gratuits pour séduire
les transporteurs : cuve gratuite, prise en charge
du montant de l’option B100 des constructeurs,
prise en charge de certaines pannes. Certains sont
contractuels, d’autres correspondent à des gestes
commerciaux. Les approches varient selon les territoires où une telle solution (présentée ici comme
exemple, je le répète) est testée, promue. Cette
énergie alternative a évidemment toute sa pertinence pour les territoires où le GNV n’est pas disponible, aux services à faibles kilomètres comme
le scolaire et aux véhicules Euros 5 à 0 qui, pour
un temps encore, demeureront présents dans les
parcs. Le challenge avec des solutions plus orthogonales, comme le GNV(1) aujourd’hui ou, demain,
la molécule H2, voire l’électromobilité (sans oublier
le GTL et le HVO) est à suivre de près.
(1)Le BioGNV correspond à du GNV auquel des garanties
d’origine (GO) sont adossées. Le mécanisme des GO repose
sur une réglementation stricte issue du code de l’énergie.
Un registre national de garantie d’origine (RGO) piloté par
GRDF permet d’en assurer la traçabilité.

Covid-19, on remarque, au sein
du carnet de timbres commémoratifs intitulé « Tous engagés », la présence bienvenue
d’une conductrice de bus. Une
façon de rappeler que les entreprises du transport collectif et
leurs salariés furent (et le sont
toujours) eux aussi en première
ligne…z
PC
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Editions, Conseil
en Mobilité lance
son site

Dans un contexte où le secteur du
transports routier de personnes
connait une révolution sans
précédent, ECM, qui se présente
comme un acteur à part entière de
la transformation des PME et TPE
opératrices de transport routier
de voyageurs, vient de lancer son
nouveau site.
Fort d’une expérience et de
méthodologies éprouvées, ainsi
que d’une maîtrise des enjeux du
transport routier de personnes,
l’équipe de cette jeune société
conseille et assiste donc les
entreprises sur leurs axes de
développement et de progrès.
ECM développe des solutions
pratiques pour le compte des
opérateurs de mobilité dans les
domaines du conseil, de la
formation et de l’édition en
transport urbain et interurbain.

PC
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Iveco Bus Daily Blue Power

Le Daily sur un filet de gaz
Iveco Bus met l’accent sur les
motorisations au gaz naturel
et c’est sans surprise que le
plus petit véhicule de la
gamme du constructeur s’est
vu doté d’une motorisation
fonctionnant au GNV. Le Daily
Blue Power se présente
comme un compromis
pertinent pour les lignes
régulières en proposant une
alternative aux motorisations
diesel..
Arnaud Marchal

L

’Iveco Daily n’est plus à présenter, les générations se
succèdent au ﬁl des années et
chacune améliore l’utilitaire à
chaque fois. La version transport
de personnes est proposée ici
dans sa déclinaison Blue Power
embarquant une motorisation
GNC qui s’est avérée agréable à
l’usage. Le moteur de 3.0 l de cylindrée, développant 136ch et
350 Nm de couple, est alimenté
par 5 réservoirs de GNC répartie
sous le véhicule aﬁn de préserver l’espace à l’intérieur tout en
équilibrant la charge. L’ensemble

représente un volume de 246 litres de gaz naturel compressé,
et offre une autonomie d’au
moins 250 km dans une circulation dense, mais qui pourra parcourir aisément plus de 300 km
sur un parcours mixte comme
nous avons pu le constater lors
de cette prise en main. Le moteur
GNC couplé à la boîte de vitesses
ZF Hi-Matic à 8 rapports s’est
montré efﬁcace tout au long du
parcours d’essai au départ de
Mâcon (Saône-et-Loire) débutant par un passage par la RCEA
en direction de Cluny pour en-

6

chaîner un parcours sinueux par
le col des Quatres Vents avant
de rejoindre les plaines bressanes et de boucler le parcours
par une succession de traverser
de villages.

et faire le plein. La version Blue
Power reçoit quelques détails
de ﬁnition qui permettent de
l’identiﬁer facilement, dont, en
particulier sa calandre qui se
pare de touches bleutées.

Pour faire le plein du véhicule, il
faudra se rendre à une stationservice équipée d’un pistolet de
type GNV1. Le remplissage des
réservoirs se fait au même endroit que sur les versions diesel.
La trappe est verrouillée par la
porte conducteur qui devra donc
être ouverte pour pouvoir l’ouvrir

Un intérieur confortable
Notre modèle d’essai offre un
espace intérieur agréable pour
les passagers, qui sont confortablement assis sur des sièges
Intap Ekolider, revêtu d’une sellerie bleue avec têtière noire,
parfaitement adaptée à un usage
mixte interurbain. Ils disposent
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Fiche Technique

d’accoudoirs relevables côté
couloirs et de poignées de maintien intégrées. Chaque passager
dispose d’une buse de ventilation
et d’un éclairage individuel placé
sous les racks à bagages disposés de chaque côté de l’allée
centrale. Le sol est recouvert
d’un revêtement PVC imitation
parquet antidérapant. La climatisation de la cabine permet de
maintenir une température
idéale, même lors des grosses
chaleurs, les vitres athermiques

sur-teintées aidant. À noter que
les vitres les plus à l’arrière de
chaque côté du minicar sont ouvrantes pour faciliter l’aération
du véhicule.
Le véhicule est doté de 4 boutons
d’arrêt demandé et d’une rampe
amovible permettant de prendre
en charge un à deux passagers
en fauteuil roulant. Pour le
confort des occupants, le véhicule est équipé d’une suspension
arrière pneumatique. L’accès au
véhicule se fait par une porte

Longueur

7538 mm

Largeur

2174 mm

Hauteur

2950 / 3100 mm (avec A/C)

Empattement

4100 mm

Porte-à-faux

AV 1048 mm AR 2390 mm

PTAC

6500 kg

Moteur

Iveco 4 cylindres en ligne, 3.0 l Unijet Common Rail, 16 soupapes, refroidissement liquide, suralimentation par turbo
à géométrie variable. Norme dépollution Euro VI-d

Puissance

136 ch à 3500 tr/mn, couple 350 Nm entre 1500 et
2730 tr/mn

Transmission

Boîte de vitesses automatique Hi-Matic à 8 rapports.
Ralentisseur électrique Telma

Freinage

Freins à disques avant et arrière. ABS, EABS et AFU.

Liaison au sol

Essieu avant à roues indépendantes QUADTOR mécanique
avec barres de torsion, amortisseurs hydrauliques à double
effet, barre stabilisatrice. Suspension arrière pneumatique
WABCO-ECAS. ESP + EBD + ASR..

Pneumatiques

225/75 R16

Capacité

22 + 1 ou 15 + 2 UFR +

Réservoir
carburant

246 litres (2x80l + 30 l + 2x28l)

latérale louvoyant placer à
l’avant. L’éclairage de l’habitacle
est automatique lors de l’ouverture des portes et le verrouillage
de l’ensemble des portes du véhicule est centralisé avec une
télécommande.
L’habitacle est lumineux malgré
les vitres fumées, notamment
grâce à la trappe de pavillon vi-

trée. L’éclairage intérieur est assuré par des rampes lumineuses
à LED, intégré aux racks à bagages, procurant une lumière
blanche ou bleue, au choix. La
longueur du véhicule permet aux
passagers de disposer d’un espace sufﬁsant entre chaque rangée de sièges. Le chauffage est
assuré par un convecteur et par
un chauffage additionnel Webasto. Le véhicule bénéﬁcie d’une
isolation thermoacoustique du
toit et des panneaux latéraux.

Un poste de conduite bien
conçu
Le conducteur est confortablement installé sur un siège suspendu avec réglage lombaire. Il
dispose de quasiment toutes les
commandes sous la main. Le
chronotachygraphe est placé en
bas de la console centrale, rendant malheureusement quasiment impossible la lecture des
informations de son écran pendant la conduite. Le volant regroupe plusieurs touches de
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fonctions permettant de commander aussi bien la radio, les
fonctions de téléphonie mains
libres que l’ordinateur de bord
qui pourra afﬁcher, entre autres,
la consommation instantanée du
véhicule. Il intègre également un
airbag.
Les commandes de rétroviseurs
à réglages électriques et la commande d’ouverture de la vitre
électrique du conducteur sont
disposées en haut du panneau
de porte. Le poste de conduite
reçoit une prise USB ainsi que
d’un chargeur à induction permettant de recharger un téléphone portable. Le système
d’info-divertissement intègre la
radio numérique DAB ainsi que
la navigation GPS Hi-Connect
Tom Tom. Pour une conduite plus
sereine, le véhicule est pourvu
du régulateur de vitesse adaptatif
et du freinage d’urgence qui ralentira le véhicule en cas de danger imminent et de plusieurs assistances à la conduite telles
que l’alerte de franchissement
de ligne blanche ou encore l’aide
au démarrage en côte. Le conducteur dispose d’une climatisation

1

2

1 La batterie est placée dans
l’emmarchement de la porte
conducteur. Les connexions sont
accessibles par une trappe.

2 Le gros bloc de caméras pour les
assistances à la conduite est placé en
haut du parebrise derrière le
rétroviseur intérieur.

3 La planche de bord accueille un
écran central tactile. Le levier de
vitesse est idéalement placé
contrairement à la petite commande
du ralentisseur.

3
indépendante performante. Le
véhicule est équipé du radar de
recul et d’un frein électrique
ainsi que d’un volant recouvert
de cuir. La planche de bord dispose de plusieurs rangements
en plus de ceux disponibles dans
la porte du conducteur. Pour faciliter l’accès au compartiment

arrière, les portes arrière s’ouvrent à 270 °. Les projecteurs
halogènes peuvent être remplacés par des optiques de phares
full LED à l’avant. Les phares antibrouillards avant sont de série
et disposent de la fonction cornering. Au niveau sécurité, le véhicule est équipé de série de

l’ABS, l’antipatinage des roues
(ASR), du correcteur de freinage
(EBD) ainsi que du correcteur
de trajectoire (ESP). Et pour assurer la sécurité en circulation,
le véhicule dispose de l’aide au
freinage d’urgence. Le frein de
parc est électrique. Le véhicule
dispose de renfort de la structure

L’avis du conducteur
L’Iveco Daily Blue Power surprend en premier lieu par
son silence lorsque l’on est habitué aux motorisations diesel. L’utilisation d’une motorisation GNV
permet de réduire sensiblement le bruit émis par le
moteur.
Le poste de conduite se rapproche ici des standards
de l’automobile avec un écran central qui permet de
commander le système d’info-divertissement comprenant la radio, la fonction mains libres du
téléphone connecté en Bluetooth ainsi que la navigation. L’instrumentation est claire et lisible sur le bloc
compteur placé derrière le volant.
La commande de la boîte de vitesses Hi-Matic est
idéalement placée sur la console à proximité immé-

diate du volant. Ce dernier, de petite dimension,
regroupe les commandes du régulateur/limiteur de
vitesse ainsi que des fonctions de l’ordinateur de
bord et du téléphone mains libres. La position de
conduite est agréable et la rétrovision est idéale. La
double climatisation s’est avérée particulièrement
efficace lors de l’essai avec une température extérieure de près de 35°C. La conduite du Daily Blue
Power est agréable, le moteur est silencieux en
régime de croisière, la tenue de route, sur le parcours sinueux emprunté, s’est avérée excellente. Les
kilomètres s’enchainent sans peine, les manœuvres
sont aisées aidée par une direction assistée efficace
et un rayon de braquage réduit. On regrettera le bloc

proéminent en haut du parebrise abritant les capteurs nécessaires au fonctionnement de l’alerte de
franchissement de ligne blanche et du freinage d’urgence. Et au chapitre des détails qui dérangent, on
regrettera l’emplacement du chronotachygraphe qui
se situe en bas de la console. Cela est dû à une
planche de bord standardisée pour toutes les versions du Daily et à l’installation de l’écran centrale en
haut de la console, ne lui laissant aucune autre place
libre. Un point négatif également pour la commande
du ralentisseur placée sur la planche de bord à droite
du volant, un peu loin de ce dernier, ne rendant pas
son utilisation assez fluide. Un levier un peu plus long
pourrait améliorer le quotidien du conducteur. A.M.
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4 Les passagers disposent de buses de ventilation et d’un éclairage individuel.
5 Le Daily peut recevoir un double rack à bagages intégrant les rampes de LED
pour l’éclairage intérieur. La trappe d’évacuation vitrée apporte de la lumière.

6 Le plein de GNV se fait au même endroit que sur les versions fonctionnant au
gasoil, dans le montant de la porte conducteur.

7 L’aménagement du compartiment moteur a permis de rassembler les différents
orifices de remplissage des fluides, identifié par des bouchons de couleur.

8 Malgré le double réservoir de GNV dans le porte-à-faux arrière, le Daily peut
être équipé d’une rampe pour prendre en charge 1 à 2 UFR.

8
et est conforme à la norme R6602. L’Iveco Daily Blue Power propose un compromis intéressant
pour les lignes interurbaines. Si
le prix d’achat est supérieur
d’environ 15% à son homologue
diesel, le coût d’utilisation lié à
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la motorisation GNC plaide en
sa faveur, tout en proposant une
version homogène et sensiblement plus silencieuse, un bon
point à l’heure de la transition
énergétique. La ﬁnition est de
bonne qualité et le véhicule ne

N°12 - OCTOBRE 2020
Mobilités magazine Autocars
supplément mensuel de Mobilités Magazine
est une publication de TG Press
SAS au capital de 100 000 euros
R.C.S. Paris -SIREN 824 861 876
Siège social : 9 rue du Gué
92500 Rueil Malmaison

souffre d’aucun bruit parasite à
l’usage. À noter que Iveco propose
l’application MyDaily qui permettra de coupler le véhicule à une
application de suivi. Celle-ci, utilisable sur un ordinateur ou un
smartphone, apportera un suivi

du véhicule sur chaque parcours
effectué avec une évaluation de
la qualité de la conduite, de la
consommation, etc. L’application
permet également de planiﬁer
l’entretien des véhicules de la
ﬂotte chez Iveco. z
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