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PriSe en mainS BeulaS Jewel ChâSSiS SCania

Positivement surprenant
Le carrossier constructeur catalan Beulas n'est
pas le plus connu des constructeurs
espagnols. En France, la ﬁrme vend au plus
une dizaine d'unités par an via son
représentant commercial Stéphane Laurent.
Elle mise sur le « sur mesure » dont ce Beulas
Jewel sur châssis Scania est une parfaite
illustration. Une association pertinente.
••• (Suite page 2)
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Temsa France, priorité au SaV
Serkan uzunay,
Président de Temsa France .

Face à la liquidation de son importateur sur le
marché français, Dietrich Carebus, ﬁn 2019, le
constructeur turc Temsa s’est porté acquéreur
d’une partie de DCG, et a créé Temsa France.
Rencontre avec Serkan Uzunay, président de
cee nouvelle ﬁliale.
••• (Suite page 6)
enTrePriSe
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la transition accentue la
problématique des stocks
Christian Giraudon, représentant des
constructeurs d’autocars de marques étrangères à la CSIAM*.

Avec la transition énergétique des transports,
certaines générations de véhicules risquent de
ne plus trouver preneurs en occasion, et ce
dans un laps de temps très court. Si la ﬁn du
moteur thermique est réellement programmée,
que vaudront demain les parcs VO d’autocars ?
Eléments de réponses…
••• (Suite page 8)

ediTOrial P. Cossard

La vie des bêtes…
Tout observateur de la nature humaine semble aujourd’hui en droit
de s’interroger sur les causes de
notre future extinction : la pollution ou
la bêtise… Vous
aviez peut-être décidé de vous reconvertir dans un mode
de transport plus vertueux que
l’autocar ?
En effet, ce dernier, du moins
dans sa version thermique, est
désormais montré du doigt par
tous les Torquemada en herbe de
l’écologie punitive. Donc, les plus
sensibles d’entre vous avez certainement songé que l’expérience
Equibus, choisie dernièrement à
Rouen, pouvait mener à la
rédemption. Las. Une nouvelle
vague d’intolérants, piqués d’inculture crasse, et auto-baptisés
antispécistes, a décidé de prendre fait et cause pour le cheval,
future « victime » de ce ramassage scolaire vert. Et ils ont lancé
l’arme ultime de ce début de XXIe
siècle : la pétition sur les réseaux
sociaux. Le plus désolant, c’est
qu’elle aurait recueilli 35 000
signatures en quelques jours…
Vous voilà rassurés ? Ce n’est pas
l’autocar Diesel qui détruira l’humanité, mais très clairement la
stupidité. z
Prochain rendez-vous,
le 15 février dans toutes les
boîtes mails.
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BeulaS Jewel ChâSSiS SCania

Positivement
surprenant
Le carrossier constructeur catalan Beulas n'est
pas le plus connu des constructeurs espagnols.
En France, la ﬁrme vend au plus une dizaine
d'unités par an via son représentant commercial
Stéphane Laurent. Elle mise sur le « sur mesure »
dont ce Beulas Jewel sur châssis Scania est une
parfaite illustration. Une association pertinente.
Propos recueillis par Jean-Philippe Pastre

eulas et Scania : une association rare mais déjà vue
en France pour quelques réalisations très haut-de-gamme
(comme le Glory à destination
de l'autocariste A.Faur pour son
client Stade Toulousain). Beulas,

B

ﬁrme familiale basé à Abruciès
en Catalogne à quelques encablures d'Indcar, d'Ayats ou de
Noge, travaille avec de nombreux
fournisseurs de châssis : MAN,
Mercedes-Benz, Scania, Volvo et
même à l'occasion sur du VDL !

Le client français, Autocars Destination Soleil représenté par Stéphane Duboullay, voulait ici un
autocar apte à faire des séjours
linguistiques dans toute l'Europe
ou de l'excursion en grande capacité. Fidèle client de Beulas

depuis 2012, il s'est tourné ici
vers le châssis Scania K EB 6x2/4
à moteur Scania DC13 125 Euro
VI-d réglé à 490ch de puissance
pour 2550Nm de couple de 1000
à 1330tr/mn. La conﬁguration retenue est de 89+1+1 personnes
à bord de ce double étage de
14,15 m de longueur pour 4 m de
hauteur hors tout, ce qui lui permet de circuler partout en Europe
dans le respect du gabarit Code
européen.

un équipement très complet

L'aménagement intérieur est soigné, même dans cee version maxicapacité grâce aux sièges Volgelsitze à épaisseur réduite ce qui préserve
l'espace. Les rampes et poignées de maintien sont particulièrement bien
conçues.
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Plusieurs options sont spéciﬁques à ce modèle aﬁn d'associer
capacités en passagers et volume habitable (y compris au
niveau des pas de sièges calés
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Pour ce faire, la sellerie Vogelsitze
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La planche de bord de la version Scania reprend les commandes des
camions de la marque. Il faut les apprendre préalablement avant de
pouvoir en utiliser pleinement toutes les ressources.

les fonctionnalités d'un siège
dédié au tourisme (inclinables,
écartables, repose-pieds que l'on
peut trouver un peu intrusifs au
repos, personnalisation des couleurs et matières). Les toilees
sont de volume réduit (code option WC ADS chez Beulas). L'accès
pour 1 UFR est bien prévu, moyennant l'élargissement de la porte
médiane. L'estrade à proximité
de cee porte (dotée d'une simple rampe UFR) est déposable
(ce qui revient à ôter 4 sièges).
Les vitrages sur-teintés sont des
Vénus VG10 ce qui contraste avec
le blanc immaculé de la carrosserie. Une idée qui met en valeur
la découpe des vitres, assez originale pour un autocar à impériale. En eﬀet, les quatre premières rangées supérieures disposent de vitrages de baies
basses ! Chape de remorquage
(dont homologation PTRA), ﬁxations arrières pour armoire à
skis, machine à café expresso,
prises USB pour chaque rangée
de sièges et couchee conducteur traversante (pouvant devenir
un espace additionnel à la soute

Réinventons la mobilité
confortable ensemble

de 8,5m3) complètent l'équipement. La climatisation intégrée
(pour des questions de gabarit
en hauteur hors-tout) est d'origine Hispacold. Côté chaîne cinématique, il y a quelques spéciﬁcités : ainsi cee version de
puissance de 490ch est-elle la
seule sur le Scania DC13 à associer EGR plus catalyse SCR avec
réactif Ad-Blue. De fait, elle n'utilise pas l'injection Scania/Cummins XPI mais un système dit
PDE. La boîte est la Scania Opticruise2 GRSO 495R robotisée 12
rapports surmultipliée à synchronisateurs accouplée à un
ralentisseur hydro-dynamique
intégré. Fait appréciable : le train
avant Scania est doté de roues
indépendantes et l'intégralité
des pneumatiques est en 315/80
R 22,5 (ici en Michelin). Autre originalité de la base Scania : l'empaement apparaît relativement
court (6810 mm) mais, à l'inverse,
l'écartement entre les deux essieux arrière plutôt élevé (1500
mm).
Il semblerait que les relations
commerciales entre Beulas et

Scania France soient bonnes, les
commerciaux du second voyant
là un complément de gamme
utile en autocars double-étage.
Beulas remet au client une clé
USB très précieuse : elle comprend
tous les schémas électriques et
de climatisation à même de guider un électricien ou un carrossier
réparateur.

un baptême du feu
tempétueux
Mobilités Magazine Autocars eut
l'immense privilège d'assister et
de participer au convoyage de
cet imposant autocar entre Abruciès et l'aéroport de Nantes-Atlantique. Le moteur n'avait donc
fonctionné qu'au ralenti le temps
des mouvements requis pour le

carrossage. Cela s'est ressenti
au départ dans les reliefs du
nord de la Catalogne : le moteur
refusait de prendre des tours
et il fallait user, voire abuser,
du mode « puissance » de la
boîte de vitesses et du rétrocontact de l'accélérateur pour
obtenir un semblant de dynamisme dans les montées. Tout
allait progressivement revenir
dans l'ordre au ﬁl des kilomètres.
Dame, un moteur de 12 742cm3
ne se « débourre » pas en un
instant... Ce qui impressionne à
la prise de contact est l'excellente
perception du gabarit du véhicule. Fort intelligemment, ADS
a retenu le montage de faux de
gabarit déportés sur support
souple à l'arrière ce qui facilite

Austrian

Premium
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Y Fiche Technique
Longueur
Largeur
Hauteur hors-tout
Empaement
Porte-à-faux
Tare
PTAC
PTRA

Moteur

Puissance
Transmission

Freinage

Liaisons
au sol

barit hors-tout. L'éclairage a
donné entière satisfaction, mais
on pestera face à la petite taille
des témoins de feux et projecteurs antibrouillards. Le témoin
de feux de route peu lumineux
peut également se faire oublier,
au détriment des autres usagers
venant en face. Toujours au tableau de bord, l'aﬃcheur Scania
Driver Support, très riche, peut
exiger quelques longues minutes
de paramétrages (notamment
pour la programmation individualisée au km/h près des régulateurs et limiteurs de vitesse).
Le conducteur déplorera un levier
de frein de parc mal ﬁchu et
une absence cruelle d'espaces
de rangements. On ne sait pas
ou mere tickets de péages,
cartes format CB ou lunees de
soleil. La visibilité sur autoroutes
est très bonne, ceci grâce aux
excellents rétroviseurs qui savent
également rester insensibles
aux rafales de vent. Quel
contraste avec la première impression ressentie en montant
à bord, puisque l'on se trouve
assis exactement au niveau du
montant de pavillon ! Il faut
l'essayer pour oublier cee appréhension initiale.

neement
perception
du gaBeulas
Jewellabase
Scania

14,15 m
2,55 m
4m
essieux 1 à 2 : 6,81 m , entre essieux 2 et 3 : 1,5 m
2,45 m à l'AV ; 3,39 m à l'AR
18,775 t (véhicule de la prise en mains avec option)
26 t
29,450 t
Scania DC13 125 norme Euro VI-d, 6 cylindres en ligne
Diesel 4 temps, Refroidissement liquide, suralimentation
inter-refroidie par turbocompresseur unique à géométrie
variable ; 12,742 litres de cylindrée (alésage x course :
130 x 160 mm). Injection électronique Scania PDE par injecteurs-pompe unitaires.
Dépollution norme Euro VI-d avec recirculation des gaz
d'échappement via vanne EGR, SCR avec réactif AdBlue,
catalyseur d'oxydation et ﬁltre à particules à régénération
continue.
490ch à 1900tr/mn, couple 2550Nm entre 1000 et
1300tr/mn. Ralentisseur primaire sur échappement.
série : boîte robotisée Scania GRSO Opticruise2 12 rapports
surmultipliés, à embrayage piloté. Ralentisseur secondaire
Scania hydrodynamique intégré.
Freins à disques intégraux AV et AR, double circuit électro-pneumatique EBS. Anti-enrayage ABS, dispositif ASR
et contrôle de trajectoire ESP. Système de freinage automatique d'urgence AEBS.
Essieu avant à roues indépendantes Scania AMI700. Direction assistée hydraulique. Pont arrière rigide Scania
ADA1300 à simple réduction. Essieu directionnel rigide
Scania ARA860 à actionnement électro-hydraulique.
Suspensions pneumatiques AV et AR ECAS. Pont à simple
réduction. Rapport de pont : 2,71/1

Pneumatiques

315/80 R 22,5 156/150 L Michelin

Capacités

de 67+1+1 personnes dont 1 UFR à 89+1+1 personnes dont 1
UFR Réservoir à carburant : N.C Réservoir AdBlue: N.C.
Soutes : 8,5m3.

entre grand silence et petits
bruits
La portière conducteur, une rareté désormais sur le marché,
impose une fermeture franche
et virile pour que les joints soient
parfaitement appliqués. Si cela
est fait, on apprécie alors un silence de marche impressionnant.
Du grand art ! Même assis à
l'arrière, au niveau inférieur, l'insonorisation moteur surprend
agréablement. Qui dit grand silence général dit perception accrue des petits bruits : sur les
rapports inférieurs, les grognements de la transmission Scania
sont neement perceptibles. Réserves également quant aux
bruits provenant des passages
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de roues avant lorsque la chaussée est mouillée. La souﬄerie
de ventilation au niveau inférieur
apparaît également très sonore.
A ce sujet, on s'inquiètera de la
proéminence des grilles des
veines d'air situées aux extrémités des porte-chapeaux qui
tenteront nombre de vandales
en culoes courtes. Péchés véniels pour un véhicule dont la
ﬁnition d'ensemble force le respect. Habillages, ﬁnition de carrosserie, qualité de montage,
tout est assemblé et ﬁni avec
grande rigueur. L'éclairage intérieur, classique, proﬁte de liseuses très puissantes. Les reﬂets dans le pare-brise sont
supportables et compatibles
avec la conduite nocturne ; le
cas échéant, le conducteur peut
toujours mere l'éclairage passagers en mode veilleuses de
nuit (de teinte bleutée). Ce sont
surtout les reﬂets de la vitre
gauche, côté conducteur qui gênent. Face aux vents liéralement tempétueux que nous
avons aﬀronté entre Carcassonne et Nantes, la stabilité de
l'autocar s'est avérée excellente.
L'intervalle plutôt important entre
les essieux 2 et 3 jouant un rôle
stabilisant bienvenu. Pour autant, la maniabilité est bonne,
et ce 14,15 m passe mieux dans
les ronds-points que certains 13
m à 2 essieux du marché, il faut
juste garder à l'esprit le gabarit
hors-tout du véhicule (dont aucune vignee ne rappelle les
cotes au poste de conduite). Le
volant est agréable tant par la
matière que par son diamètre.
Seule l'utilisation de certaines
fonctions exige une mise en
mains préalable (comme l'utilisation des essuie glaces et du
lave-glace !). Spéciﬁcité du Beulas Jewel à châssis Scania : la
roue de secours est à l'arrière,
à droite de la salle des machines,
ce qui optimise l'espace à bord.
L'accès aux contrôles usuels, y

Mobilités Autocars
magazine

compris la jauge à huile moteur
est bon ce que les conducteurs
apprécieront.

une arme de conquête
Le ralentisseur hydro-dymanique
a donné toute satisfaction , mais
cet avis devra être nuancé par
un essai en charge sur notre
parcours habituel. La boîte Scania Opticruise2 est devenue
beaucoup plus rapide que par
le passé, et ses fonctions de

mise en roue libre sont faites à
bon escient, ce qui nous a valu,
à la moyenne de 87km/h, sur
plus de 900 km d'autoroutes,
une consommation moyenne indicative de 21,13 litres/100km.
Certes à vide, mais avec une
chaîne cinématique absolument
neuve et dans des conditions
météorologiques que l'on peut
qualiﬁer d'exécrables. Ce résultat
est peut-être le fruit d'une association entre un couple moteur

confortable de 2550Nm et d'un
rapport de pont extra-long donnant en 12ème, à 100km/h
compteur (mais plutôt proche
de 94km/h réels) un régime moteur de 1020tr/mn. Il ne fait aucun doute que le binôme hispano-suédois tient là une belle
arme de conquête sur le marché
des autocars de grand-tourisme
à impériale. Visiblement, carrosserie et châssis s'harmonisent
ici à merveille. z

Premier réseau de PME indépendantes du transport de voyageurs en France

la Transition energétique s’installe durablement
dans le réseau reunir…
rapidement. Les expérimentations déployées dans les
entreprises prennent donc
REUNIR travaille depuis plutout leur sens. Le test de
sieurs années sur les déﬁs
l’OLEO 100 (biocarburant de
de la transition écologique
pe B100) qui a débuté
et du mix énergétique. L’idée
courant
septembre 2019 à
est d’accompagner chaque
Alençon viendra enrichir le
entreprise dans ses projets,
retour d’expérience. Lancée
notamment d’un point de
par la Communauté Urbaine
vue technique, pédagogique
d’Alençon et le délégataire
et réglementaire. Nous faALTO, l’utilisation de ce carvorisons le développement
burant produit à partir
des véhicules moins consomd’huile de colza présente
mateurs et moins polluants ;
de
nombreux avantages :
les enjeux de qualité de l’air emilie Choulant
En
charge
du
référencement,
de
fonctionnement en circuit
et de changement climala technique et de la transition
court avec une production
tique constituent des volets énergétique
et une consommation en
essentiels dans la stratégie
Normandie,
60%
d’économie
de GES annoncé
de renouvellement du parc chez nos adhérents.
Chaque ﬁlière est prise en compte même si sur l’ensemble de la chaine… Comme l’indique
nous avons naturellement commencé par le Stéphane BOUBET, directeur des mobilités pour
GNV / BioGNV et l’électromobilité. Les parte- le Groupe Boubet : « Actuellement, nous testons
nariats et les adhésions avec les acteurs des un véhicule et trois autres seront mis en place
diﬀérentes ﬁlières comme GRDF, l’AFGNV et courant 2020. A l’écoute des innovations en
l’AVERE nous permeent d’organiser réguliè- matière de transition énergétique, cee solution
rement des groupes de travail en interne et nous a séduit en raison de l’infrastructure et
des évènements à dimension plus large pe de l’exploitation quasi identique au Diesel.
table ronde. La prochaine portera d’ailleurs Nous continuons à collecter les données mais
le retour est pour le moment très positif pour
sur l’hydrogène.
l’ensemble des parties prenantes particulièrement les voyageurs, les conducteurs et les
Et les expérimentations ?
Elles s’accélèrent ! Les innovations technolo- équipes atelier ! ». A venir, de nouveaux pilotes
giques et les besoins des territoires évoluent au sein du réseau. Rendez-vous en 2020.

Comment s’organise la
TE dans le réseau ?

induSTrie
TranSiTiOn

L’électrique
n’aime pas le froid

Quel est l'eﬀet du froid sur
l'autonomie des bus électriques ?
La baerie électrique ou à pile à
combustible est-elle la meilleure
option en termes de performances
hivernales ?
Une étude révélée par nos
confrères de Sustainable Bus,
réalisée aux États-Unis et
subventionnée dans le cadre du
National Fuel Cell Bus Program,
fournit une réponse claire : des
températures froides (entre -5 et 0
°C) diminue jusqu'à 38%
l’autonomie des autobus
électriques à baerie, et jusqu'à
23% celle des autobus à
hydrogène.
L'étude a été réalisée par le Center
for Transportation and the
Environment (CTE), une organisation
à but non lucratif dont la mission
est de créer les conditions propices
au développement et à la
commercialisation des transports
propres.
CTE a établi un partenariat avec le
Midwest Hydrogen Center of
Excellence (MHCoE), la Cleveland
State Universi( CSU) et la Stark
Area Regional Transit Authori
(SARTA).
L’équipe d'étude a collecté des
données auprès de huit agences
de transport US : quatre qui ont
déployé des piles à combustible à
hydrogène et quatre qui ont
déployé des bus électriques à
baerie.
Un facteur fondamental, qui devra
être pris en considération par
toutes les autorités organisatrices
désireuses de plonger dans la
transition énergétique en toute
connaissance de cause. Un facteur
enﬁn, qui milite clairement pour le
mix-énergétique adapté aux
besoins et aux contraintes - cee
fois climatiques - des réseaux.

PC
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Serkan uzunay,
Président de Temsa France .

Temsa France,
priorité au SaV
Face à la liquidation de son importateur sur le
marché français, Dietrich Carebus, ﬁn 2019, le
constructeur turc Temsa s’est porté acquéreur
d’une partie de DCG, et a créé Temsa France.
Rencontre avec Serkan Uzunay, président de
cee nouvelle ﬁliale.
Propos recueillis par Jean-Philippe Pastre

mobilités magazine autocars : Pouvez-vous
vous présenter ?
Serkan uzunay : J'ai passé 17 ans dans l'industrie, et plus particulièrement dans l'industrie automobile. J'ai commencé chez Ford
en Turquie (Ford Otosan est une de ﬁliales
majeures du groupe Ford dans le monde.
NDLR) puis intègre Volkswagen en Turquie
avec les responsabilités dans le domaine
du service après-vente puis du marketing. A
la suite de cee expérience, j'ai rejoint Volkswagen A.G à Wolfsburg puis ai été missionné
en Russie, à Moscou, toujours pour le groupe.
De retour en Turquie, j'ai supervisé l'ensemble
des réseaux du groupe Volkswagen Audi,
Seat, Skoda, Volkswagen). Je suis devenu
par la suite Directeur du marketing chez
Temsa et récemment nommé président de
la ﬁliale Temsa France.
mma : La création d'une ﬁliale en France
est-elle liée à l'importance de notre
marché en volume ?
Su : Temsa France est une des ﬁliales de
Temsa, comme Temsa North America ou la
ﬁliale allemande. Temsa exporte dans 66
pays du monde mais il n'y a que 3 ﬁliales à
l'export. Nous avons des importateurs importants en Italie et au Royaume-Uni. Mon
arrivée à Ingwiller en novembre 2019 coïncide
avec le démarrage des activités de Temsa
France. Pour Temsa il y a 8 marchés clefs,

c'est-à-dire représentant des volumes importants : la Turquie bien sûr où nous sommes
n°1 avec plus de 30% de part de marché,
mais en dehors de notre marché domestique
à l'export il y a les Etats-Unis d'Amérique, la
France, l'Italie le Royaume-Uni, l'Allemagne
Fédérale, la Pologne, l’Espagne et l’Autriche.
Ce sont, globalement des marchés qui avoisinent ou dépassent les 5000 unités annuelles. Pour les Etats-Unis d'Amérique, notre
engagement direct est lié à la volonté d'améliorer le service après-vente et la relation
clientèle qui laissaient à désirer avec le précédent mode de distribution. Notre gamme
y est diﬀérente de celle vendue en Europe.
mma : Cee création est-elle liée aux
diﬃcultés de votre importateur historique
DCG ?
Su : Dès mars 2019, quand nous avons appris
les diﬃcultés de DCG, nous avons suivi aentivement la situation. Il y a plus de 5000 véhicules Temsa en France en circulation. On
ne pouvait pas entacher notre bonne réputation en abandonnant nos clients. La décision
a été prise de reprendre l'activité, ce qui est
eﬀectif depuis le 1er novembre 2019 avec
deux sites, Mitry-Mory et Ingwiller (les deux
sites historiques de DCG, NDLR). Cela représente
54 salariés directement repris de Dietrich Carebus Group. L'activité porte exclusivement
sur Temsa. Lors de la liquidation, nous avons
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fait une proposition d'oﬀre aux mandataires
judiciaires lesquels ont accordé une priorité
à l'emploi et à la reprise des salariés de DCG.
C'est la nouvelle entité Temsa France SAS qui
a fait cee oﬀre de reprise s'inscrivant dans
la continuité du travail eﬀectué.
mma : Quels sont les modèles iconiques de
Temsa pour la France ?
Su : Nous avons deux best-sellers : le Temsa
HD et le Temsa LD dans ses deux versions
incluant le LD-SB (pour School Bus). Mais
notre gamme comprend des modèles moins
connus : ainsi le MD9 et le MD7. Le MD9 est
très apprécié partout dans le monde. C'est
un véritable autocar, très maniable, et à ce
titre apprécié pour eﬀectuer des missions
dans les centre-ville. Nous souhaitons également faire connaître le porte-drapeau de
Temsa: l'autocar de grand tourisme Maraton.
Cela pourrait être un modèle important pour
le marché France, du fait de son contenu
technologique.
mma : Quelles sont les priorités pour
Temsa France depuis la reprise des
activités de DCG ?
Su : Nous tenons tout d'abord à remercier
nos clients ﬁdèles pour leur patience lors de
cee période diﬃcile. Nous sommes très
heureux d'avoir pu déjà réaliser 100 prises
de commandes depuis la reprise de l'activité
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Temsa en France. On va continuer
à oﬀrir l'ensemble des services
de ventes de véhicules neufs,
d'occasion, les pièces de rechange.
Toutefois, nous ne sommes pas
dans une course aux volumes de
ventes. Sur nos 10 vendeurs, certains sont en support pour l'avantvente et d'autres sur le terrain.
Notre priorité c'est le service aprèsvente et la fourniture des pièces de rechange.
Nous avons racheté le stock des pièces Temsa
qui étaient chez DCG pour éviter toute rupture

jectif est de créer une relation à
long terme avec nos clients en
France, mais aussi avec les médias
et les prospects.

d'approvisionnement. Mais ce sujet est au
cœur de mes préoccupations : on veut accroître
la disponibilité des pièces de rechange. L'ob-

mma : A ce sujet, allez-vous
participer au salon Autocar
Expo en 2020 ?
Su : On discute en ce moment
même de notre participation à
Autocar Expo. On veut être plus proches de
tous les partenaires de Temsa en France, y
compris les partenaires bancaires. z

La FNTV au SERVICE
des ENTREPRISES de la MOBILITÉ
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Cadeau de
nouvelle année

Open Data : Guide FNTV de l’ouverture
des données pour les entreprises
La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) anticipe l’évolution des
mobilités pour accompagner les besoins des entreprises et relever les déﬁs de l’innovation.
Aﬁn de sensibiliser les entreprises de transport
routier de voyageurs à l’ouverture des données
de transport, la FNTV a travaillé avec la Direction Interministérielle du Numérique et
des Systèmes d’Information et de Communication de l’Etat (DINSIC) pour rédiger un guide
pratique permeant d’accompagner « pas à
pas », les entreprises dans la publication
des données de transport sur le « Point
d’Accès National ».
Ce guide est destiné aux opérateurs de transport ou aux autorités organisatrices de la
mobilité qui souhaitent ouvrir les données
statiques, ou dynamiques, liées à l’exploitation
de leur réseau interurbain. Il présente les
enjeux liés à l’ouverture des données ainsi
que la méthodologie permeant de les publier,
de les mere à jour, et de les faire référencer
par des ré-utilisateurs.
Le 31 décembre 2021 au plus tard, tous les
modes de transport seront concernés par la
mise à disposition des données statiques et
dynamiques : services publics réguliers de
transport de personnes, vélos en libre-service,

autopartage, réseaux routiers, cyclables et
piétons, transport longue distance (autocars
SLO, ferroviaire, maritime, aérien).
Ce guide est téléchargeable sur le site de la FNTV,
réservé aux adhérents :

Téléchargez le guide
LA FNTV
La Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV)
rassemble les entreprises du transport routier de voyageurs
(TRV) et les acteurs des nouvelles mobilités. Elle représente
plus de 1500 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et
groupes). Ses adhérents emploient 100 000 salariés. Une
équipe pluridisciplinaire et spécialisée est au service des
adhérents à Paris et dans les 13 régions.

hps://www.fntv.fr
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Gavot Tourisme établi à Saint-Paulen-Chablais près d'Evian (Haute
Savoie) a réceptionné juste avant
les fêtes un tout nouveau MAN
Lion's Coach pe R10 aménagé en
53 places assises. Les passagers
bénéﬁcient d'une prise USB à
chaque siège. Cet autocar est
équipé des options Pack Sécurité
(incluant l'éclairage LED intégral)
des fonctions Eﬃcient Cruise et
Eﬃcient Roll (programmateur de
vitesse ACC couplé au GPS avec
fonction de mise en roue libre pour
l'optimisation de la transmission et
des rapports de boîte). La
motorisation est le moteur MAN
D26 Euro VI-d régléé à 460ch. C'est
un petit frère du modèle qui a fait
l'objet du duel test paru en
septembre 2019 dans Mobilités
Magazine.
JPP

Des Yutong pour
Gilbert James
En dé cembre 2019, deux nouveaux
vé hicules 100% é lectriques, des IC12
de marque Yutong, sont venus
complé ter le parc des autocars
Gilbert James Voyages, basé s à
Cré teil. Pour l’occasion, Graphibus a
conç u et ré alisé une livré e
spé ciﬁque qui symbolise et valorise
la motorisation plus propre.
PC
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Christian Giraudon, représentant des constructeurs d’autocars
de marques étrangères à la CSIAM*.

la transition accentue la
problématique des stocks
Avec la transition énergétique des transports, certaines générations
de véhicules risquent de ne plus trouver preneurs en occasion, et
ce dans un laps de temps très court. Si la ﬁn du moteur thermique
est réellement programmée, que vaudront demain les parcs VO
d’autocars ? Eléments de réponses…
Propos recueillis par Pierre Cossard

mobilités magazine autocars : De combien
de véhicules parle-t-on exactement en
France lorsqu'on évoque le marché annuel
des VO dans l'univers des autocars ?
Christian Giraudon : les AAA annonce le chiﬀre
de 6019 transaction VO Bus et Cars supérieur
ou égal à 5 T, chiﬀre oﬃciel. Aention cependant ce chiﬀre est le chiﬀre global des
changements de propriétaires, il inclus les
ﬁn de leasing, locations ﬁnancières et rachat
de VR, il faut donc moduler ce chiﬀre qui
inclus toutes les catégories de Bus et Cars,
donc Mini/Midi/Cars/Bus. Je pense que le
chiﬀre réel de transaction purement VO (achat
d’un véhicule sur parc) est de 2300/2500
véhicules. A mon avis, les délais de livraisons
à rallonge de certains constructeurs pour
l’année à venir sont une aubaine pour le VO
récents Euro 6, voir derniers Euro 5, en fonction
de la date de première immatriculation, et
ce lorsque juste l’âge compte pour les AO.

mma : Quel impact cee évolution aura-telle sur la VR ?
CG : On peut penser que les VR sur les véhicules Diesel baisseront légèrement, elles
seront adaptées aux valeurs de reprises
que donneront les constructeurs sur les véhicules Diesel.
mma : Comment les PME doivent-elles
anticiper cee évolution du marché des
VO ?
CG : Les PME ont déjà intégrée cee évolution
en adaptant le mode de ﬁnancement de
leurs véhicules en fonction du pe de matériel Scolaire/Ligne ou Tourisme, avec des
engagements de rachats par les constructeurs en cours ou en ﬁn de contrat.

mma : Quel impact cee évolution
générale aura-t-elle sur les
constructeurs ?
CG : Tous les constructeurs réﬂéchissent au
VO. Tous ont des engagements de rachats
et donc le risque d’avoir des rentrées massives
de véhicules. La transition énergétique accentue la problématique des stocks de véhicules, et la vente de matériel récents,
donc cher à l’export sur certains marchés,
n’est pas facile. z
* Chambre Syndicale des Importations d’Automobiles
et de Motocycles.

“

Tous les constructeurs
ont des engagements de rachats et
donc le risque d’avoir des rentrées
massives de véhicules.

”

mma : Quelle va être la tendance dans les
années à venir avec la mise en œuvre de la
transition énergétique ?
CG : En fonction de l’arrivée des nouvelles
énergies, et des obligations environnementales, les transporteurs vont adaptés leurs
parcs. Cee adaptation entrainera forcément
une mutation de leur parc, et donc l’arrivée
à terme sur le marché VO de d’avantage de
véhicules de ligne Diesel. Mais il faut aendre
que les infrastructures de fourniture des
nouvelles énergies évoluent pour voir clairement l’évolution du parc VN, donc du marché VO.
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reprise du dialogue social :
salaires, temps partiels, CFa…
« Tout sera mis sur la table en même
temps ! », indique la Fédération nationale des
transports de voyageurs (FNTV). Le 21 janvier, le
dialogue social redémarre dans le transport
de voyageurs.
hubert heulot

e ministère des Transports
convoque en eﬀet la commission paritaire mixte après une
année 2019 de blocage, au point
de ﬁnir sur une grève inédite des
syndicats « réformistes » (CFDT,
FO, CGC) de la branche route, le
16 décembre dernier. Bien sûr, un
des principaux dossiers en suspens, l’avenir du congé de ﬁn
d’activité (CFA), ne pourra guère
se régler en un tournemain. Comment décider des manières de
l’accorder et de le ﬁnancer à partir
de 2021, sans connaître le nouveau paysage des retraites ? Si,
par exemple, l’âge légal de 62
ans est remplacé par l’âge pivot
de 64 ans ? Mais le gouvernement
a convaincu les syndicats de revenir discuter.

L

la CFdT demande
l’interdiction des avenants
aux CPS
Parmi les sujets qui ne peuvent
pas aendre, les salaires. Pas
seulement l’augmentation pour
l’année, mais leur niveau en général pour airer plus de jeunes.
Il y a urgence. Non seulement, le
secteur manque de bras, même
vieux, mais les plus de 50 ans y
sont presque dix fois plus nombreux que les moins de 30 ans.
Les salaires, pour le moins, ne
doivent plus les envoyer vers la
concurrence.
Autre sujet, lié, projeté il y a plus
d’un an, lors des négociations

annuelles obligatoires (salaires)
de la ﬁn 2018, dans le champ
des discussions urgentes à avoir
: la maladie chronique du temps
partiel. Le secteur n’embauche
quasiment qu’à temps partiel.
Cela ne suﬃt plus à ses salariés
pour en vivre. Sinon par le biais
d’acrobaties en tous genres sur
les horaires de travail. Il y a, de
plus, abus dans l’utilisation de
ces contrats. Au point que la CFDT
réclame aujourd’hui l’interdiction
pure et simple des avenants par
lesquels nombre d’entreprises
ont embauché en CPS (contrats
en période scolaire) des salariés
employés ﬁnalement sur lignes
régulières, urbaines, voire dans
le tourisme et à temps plein, souvent par manque de conducteurs.
Laissé en friche pendant un an,
le sujet doit être repris pour permere d’embaucher.

Il a rendu applicables d’autres
accords. D’abord, celui sur les cotisations des entreprises et des
salariés pour ﬁnancer les représentants syndicaux et patronaux
aux négociations. Le gouvernement a aussi « étendu » l’application très particulière des ordonnances Macron de septembre
2017 dans le secteur du transport
de voyageurs : grosso modo,
contrairement à ce qui se passe
ailleurs, une entreprise ne peut
pas conclure toute seule, un accord avec ses organisations syndicales (par exemple sur le temps
de travail) qui irait à l’encontre
de ce qui est décidé dans la
branche.

augmentations rendues
obligatoires
C’est, entre autres, ce souci de
l’emploi qui a conduit le gouvernement, de son côté, à retirer
« les cailloux dans la chaussure »
dans ses relations avec les syndicats. Il tardait à rendre obligatoire (« étendre » à toutes les
entreprises) les augmentations
salariales négociées, ﬁn 2017 et
ﬁn 2018 entre syndicats et fédérations patronales. Beaucoup de
salariés n’en avaient donc pas
vu la couleur. C’est fait.

“

Sans avancées
significatives de la part
des organisations
syndicales dans les trois
mois, de nouvelles
mobilisations des salariés
seront organisées
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”

rendez-vous dans trois mois
Ces gestes de bonne volonté importent d’autant plus que le gouvernement a ajouté une autre
urgence : déﬁnir le transfert automatique des contrats, quelle
que soit la convention collective
d’origine, en cas de changement
d’aributaires des marchés de
transport publics. Principe acté
dans la LOM (Loi d’orientation des
mobilités). Un dossier pour toute
la France, mais crucial en Île-deFrance et dans son réseau de
bus, ouvert à la concurrence. Une
avancée susceptible aussi de «
calmer » les 13000 salariés de la
RATP potentiellement concernés.
Rien ne dit que la reprise du dialogue va aboutir. « Sans avancées
signiﬁcatives de la part des organisations syndicales dans les
trois mois, de nouvelles mobilisations des salariés seront organisées », a prévenu la CFDT, le
8 janvier après avoir été reçu par
Jean-Baptiste Djebarri, le secrétaire d’Etat aux transports. Pour
la CGT, Christophe Mercier, de l’interurbain, plaide de son côté,
pour « des salaires de base décents au lieu des artiﬁces, ces
primes versées contre l’aggravation des contraintes imposés
aux salariés », ajoutant : « Les
gens sont aussi contre la réforme
des retraites à cause de la dégradation de leurs conditions de
travail ». Le ton, au moins, est
donné. z
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a journée Thématrans, organisée par les étudiants de la
Licence Management des services
de transport de voyageurs de
l'université Lumière Lyon II, aura
pour thème l'emploi et le recrutement dans le transport de voyageurs. Si les 13 étudiants de la

L
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Thématrans 2020 : l'emploi au cœur
des débats le 6 février 2020
Une diﬃculté qui touche même
le recrutement des promotions
pour ces licences professionnelles ! Selon Aurélie Mercier
Maître de conférences au sein
de l'UFR de Sciences Economiques
et de Gestion / Laboratoire Aménagement Economie Transports
et Responsable de la licence professionnelle parcours « Management des Services de Transport
de Voyageurs » : « Les étudiants
qui viennent à nous sont principalement issus des rangs du
transport : BTS Transport, DUT
Gestion logistique transport. On
a beaucoup plus de mal à susciter des vocations parmi les
étudiants de sciences économiques, gestion ou géographie,

promotion 2020 n'ont aucun souci
à se faire, le secteur ne sait comment airer à lui les innombrables
proﬁls exigés : des conducteursreceveurs aux agents et directeurs
d'exploitation, sans oublier mécaniciens et responsables informatiques ou marketing.
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Jean-Philippe Pastre

inFOrmaTique

Périnfo rachète SnO

mymobili et le TPmr
des autocars regnault
uite à la mise en liquidation
de l’entreprise de transport
de voyageurs Autocars Regnault
(Reims) le groupe MyMobili s’est
porté candidat pour la reprise
des services de transport d’élèves
et étudiants handicapés dans le
département de la Seine Maritime
(76). L’oﬀre de MyMobili a été
retenue et le groupe assure désormais le transport quotidien de
200 élèves et garantit le maintien
de 90 emplois dans le secteur.
Pour rappel l’entreprise de transport de voyageurs Autocars Regnault créé en 2002 (12 M€ de
CA en 2015) assurait des services
de transports et de déplacements
par autocars - scolaires et occasionnels - dans la Marne (51) et
l’Aisne (02), et le transports de
personnes à mobilité réduite dans

alors qu'ils ne seront pas tous à
même de réussir leur cursus en
licence généraliste ».
Thématrans, en contribuant à
la visibilité de la ﬁlière de formation professionnalisante (la
licence MSTV s'eﬀectue en alternance), entend susciter des vocations aussi bien côté employeurs que chez les potentiels
candidats. Rendez-vous est ﬁxé
à 16h30 le jeudi 6 février 2020
dans le Grand amphithéatre de
l'Université Lumière Lyon II, 18
quai Claude Bernard, dans le
7e arrondissement de Lyon. La
conférence sera précédée d'un
forum entreprises à partir de
14h00. z

a concentration gagne l’univers
des éditeurs de logiciels informatiques destinés aux transports. Le groupe Tenor, actionnaire
majoritaire de la socié té SNO, é diteur de la solution Ordicars, a en
eﬀet cédé cee dernière le 31
janvier 2019 à Périnfo, é diteur de
la solution Gescar.
De par leurs expertises, leurs
technologies et leur couverture
du marché du transport, Ordicars
et Gescar permeent à Périnfo
de devenir le leader franç ais de
l’é dition de logiciel pour le transport de voyageurs, rassemblant
prè s de 650 sites d’exploitation.
Selon Ari Dadoun, Pdg de Périnfo,
ce rapprochement devrait permere de proposer aux transporteurs une gamme de solutions
ré pondant aux mutations importantes que connait le mé tier, ainsi
qu’à leur souci constant de dis-

L

S

les départements 51, 02, 10, 35,
59, 62 et 76.
Le groupe MyMobili assure les
déplacements au quotidien de
plus de 10 000 personnes sur
l’ensemble du territoire français
(zone urbaine et rurale) et emploie
aujourd’hui 3 500 collaborateurs
sur 11 agences de proximité, dans
plus de 70 départements. z
Pierre Cossard
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poser d’outils indispensables pour
augmenter leur performance tout
en optimisant leurs ressources.
L’oﬀre de Périnfo intè gre une gestion complè te destiné e aux transports de voyageurs (urbain, occasionnels, ré guliers, social, Maintenance, mobilité , reporting...),
ainsi que de nouvelles perspectives de services, tels que l’hé bergement et l’inté gration de solutions de voyages. z
Pierre Cossard
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