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Trois circuits scolaires
contrarient Transdev en
Mayenne
Sur fond de guerre des marchés post-Covid,
Transdev a contesté comme il a pu une poignée
de circuits scolaires attribués à un concurrent,
par ailleurs son sous-traitant en Mayenne
spécialisé en tourisme mais moins-disant que
lui. Et Transdev a perdu.
••• (Suite page 7)

EDITORIAL

En attendant…
L’étau sanitaire s’étant un peu desserré avec la venue des beaux jours
et les perspectives de vacances,
nombreux sont ceux qui espèrent
bien pouvoir tirer un
trait déﬁnitif sur cette
noire période covidienne qui a marqué
les 18 derniers mois.
Concernant les acteurs du transport routier de voyageurs, ils semblent avoir bénéﬁcié
en juin d’un regain d’intérêts pour
les sorties scolaires, tandis que les
demandes de cotation font peu ou
prou leur retour dans les services
groupe, même si c’est bien souvent
pour la saison 2022. Si l’angoisse
du variant cesse demain d’être la
valeur suprême de la politique économique du pays, et si la vaccination joue bien son rôle, il est donc
permis d’espérer. En revanche,
dans le domaine du transport
conventionné, les appels d’offres
du printemps ont démontré la
montée d’une tension réelle entre
les différents acteurs. Face au vide
économique créé par l’arrêt du
tourisme en autocar, nombreux
sont en effet les opérateurs à s’être
positionnés sur cette activité, clairement plus pérenne. Autant dire
que la concurrence est rude dans
ce secteur, et que le spectre d’une
« guerre des prix » refait aujourd’hui surface. Une situation
qui ne lasse pas d’inquiéter tous
les observateurs de cette profession
aujourd’hui grandement fragilisée. z
Pierre Cossard
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

Retrouvez la rubrique Tourisme en autocar
pages 13 à 16 de ce numéro
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RÉGLEMENTATION

Transport de vélos sur
les lignes régulières :
les solutions disponibles
À l’aube de la mise en application de la loi LOM pour
le transport des vélos sur les lignes régulières, quels
sont les équipementiers prêts et pour quels modèles
d'autocars ?
Arnaud Marchal

L

a loi d’orientation des mobilités n°2019-1428, plus connu
sous l’appellation LOM, a fait entrer en vigueur le 1er juillet 2021,
l’obligation pour les autocars
neufs exploités sur des lignes
régulières, hors lignes urbaines,
d’être équipé d’un dispositif permettant le transport de 5 vélos.
Cette nouvelle obligation
concerne donc les lignes interurbaines ainsi que les services
librement organisés. Des dispositions spéciﬁques sont mises
en place pour se conformer à
cette loi.

urbaines, dont le départ se fait
au cœur des agglomérations et
qui desservent la périphérie et
les villages de campagne, le ou
les derniers kilomètres doivent
être réalisés par un autre
moyen de transport.
Le vélo est l’une des solutions
les plus efﬁcaces. Peu onéreux

à l’achat, n’émettant aucune pollution à l’usage et pouvant disposer d’une assistance électrique pour faciliter les
déplacements, il représente le
moyen de transport parfait pour
réaliser ses trajets courts en
peu de temps. Mais il faut pouvoir lier ce mode de transport

avec les déplacements réalisés
en autocars.
C’est pourquoi la loi d’orientation des mobilités rend obligatoire le transport d’au moins 5
vélos sur les lignes interurbaines desservis par des autocars neufs mis en circulation à
partir du 1er juillet 2021. Des dispositions sont également instaurées pour les services librement organisés.

Les lignes régulières
interurbaines
Dès le début du mois de juillet,
les nouveaux autocars affectés
aux lignes régulières interurbaines doivent donc pouvoir
transporter au moins 5 vélos
sans que ceux-ci soient démontés. Si certains véhicules permettent le transport en soute,
cela n’est pas toujours pratique

Le contexte
L’article L.1272-6 tente d’apporter une solution pour améliorer
la mobilité des personnes pour
le transport des derniers kilomètres. Si il existe de nombreuses lignes régulières inter-
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à l’usage pour les passagers.
Certaines autorités organisatrices ont déjà expérimenté le
transport de vélos sur certaines
lignes touristiques depuis plusieurs années. Le matériel adapté
existe déjà et a été éprouvé depuis. Il est également possible,
pour les autorités organisatrices,
de déroger à cette obligation
sur décision motivée comme le
prévoient les articles L.1231-1, L.
1231-3 ou L. 1241-1. Les autorités
organisatrices ont donc indiqué
dans les derniers dossiers d’appels d’offres les obligations à
remplir par les transporteurs
pour effectuer les services à
l’avenir.
Dans certaines régions, des expérimentations sont menées
depuis plusieurs mois. La mise
en place d’une telle interopéra-

bilité des moyens de transport
représente un coût non négligeable. Mais il faut également
que le nouveau service proposé
suscite un certain engouement
et trouve son public.

Carspeed Industrie suit le dossier
depuis plus d’un an
Chez Carspeed Industrie, le directeur Patrice Petitjean est prêt depuis
longtemps. Le spécialiste de la remorque et des systèmes de transport
pour autocars dispose déjà de plusieurs modèles qui peuvent emporter
5 à 8 vélos. Ces racks à vélos s’installent à l’arrière du vélo sur les
points d’ancrage prévus pour les coffres à bagages et les racks à skis.
Il est ainsi possible de charger jusqu’à 8 vélos à l’arrière, y compris des
vélos à assistance électrique, plus lourds.
Mais, comme Patrice Petitjean l’évoque, il est souvent préférable
d’opter pour un modèle limité à 5 ou 6 vélos, mais permettant d’accepter
des modèles de vélos plus variés. Pour que le service fonctionne, il
faut qu’il soit assez polyvalent et simple d’emploi afin de séduire le
plus grand nombre.
Les racks développés par Carspeed Industrie incluent une rampe de
signalisation reprenant l’éclairage du véhicule et sa plaque d’immatriculation qui sont occultés par les vélos. Le système de transport par
rack, hors vélos, n’ajoute que 40 cm à la longueur du véhicule.
L’entreprise équipe déjà plusieurs autocars effectuant des lignes touristiques depuis quelques années. Certaines autorités organisatrices
ont mis en place des expérimentations pour adapter leurs offres de
transport en fonction de la demande réelle et en fonction de l’engouement
du public.

Les services librement
organisés
Les services librement organisés, SLO, doivent également
prévoir la possibilité de transporter jusqu’à 5 vélos non démontés. Le gouvernement a détaillé les modalités d’exécution
pour ce type de transport dans
le décret n° 2021-190 publié le
20 février 2021.
Ainsi, entre le 1er avril et le 31
octobre 2021, le transport de
vélo peut être soumis à la réservation au préalable, et cela
dans la limite des places dispo-

La Carrosserie Vincent, le
spécialiste des aménagements,
propose des alternatives.
Au sein de la carrosserie Vincent dans la Drôme, il existe plusieurs solutions pour le transport de vélos. Nicolas Guerimand, responsable
commerciale, suit également le dossier de près. Si différentes solutions
étaient disponibles depuis longtemps dans le catalogue du Groupe
Vincent, de nouvelles déclinaisons de porte-vélos arrière sont en
cours de développement. L’objectif est d’améliorer la rapidité et la
facilité d’utilisation par les usagers.
Le cœur de la gamme est composé de racks à vélo placés à l’arrière.
Disposant d’une caméra de surveillance reliée au poste de conduite,
ils permettent d’emporter de 4 à 6 vélos du 20 au 29“ que ce soit des
modèles VTT, urbain ou à assistance électrique.
La Carrosserie Vincent propose également l’aménagement de racks à
l’intérieur. Plus simple à utiliser et plus accessible pour les usagers, en
particulier dans un véhicule de type Low Entry avec plancher bas, ils
auront la préférence des utilisateurs. Si le coût d’installation est
supérieur qu’un simple rack à vélo suspendu à l’arrière du véhicule, les
racks intérieurs représentent une alternative économiquement viable
pour les véhicules qui ne peuvent être équipés d’un rack extérieur.
Enfin, le carrossier propose également des aménagements pour le
transport en soutes. Il est ainsi possible de proposer un tiroir coulissant
ou bien des barres porte-vélo en soute. Mais, quoi qu’il en soit, cela
limite l’usage des soutes. Cela reste une alternative intéressante à
prendre en compte. Elle permet de mixer transport de vélos et bagages
en soutes. Suivant les dessertes, les soutes sont plus ou moins utilisées
au quotidien.
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nibles. À partir du 1er novembre
2021, l’entreprise peut instaurer
un délai minimum à respecter
pour réserver le transport d’un
vélo, au-delà de celui-ci, la prise
en charge n’est pas garantie.

qu’il ne se déplace pas pendant
le trajet. Il est toutefois possible
de faire installer un rack coulissant permettant un chargement plus facile.
La solution la plus simple à mettre en place sera de recourir à
un rack à vélos. Placé à l’arrière
du véhicule sur les ﬁxations d’un
coffre à bagage, il permet d’accueillir de 4 à 8 vélos dans de
bonnes conditions. Reste à
prendre en compte la longueur
du véhicule. Avec une limite réglementaire à 13,5 m sur un autocar 2 essieux, il est logiquement impossible d’ajouter un
rack à vélo à l’arrière sur ce
type de véhicule. Cette problématique n’est pas évoquée dans
la loi LOM, pourtant de nombreux véhicules en exploitation
aujourd’hui sont confrontés à ce
problème.
La remorque est une autre solution possible. Cependant elle
sera réservée aux lignes très

Les solutions offertes aux
transporteurs
Pour répondre aux demandes
formulées dans les cahiers des
charges des appels d’offres, et
selon les souhaits des autorités
organisatrices, les transporteurs disposent de quatre options pour pouvoir accueillir les
5 vélos minimums réglementaires.
La première étant de placer les
véhicules en soute, si le volume
libre le permet, mais cela se fait
au détriment de la possibilité de
prendre en charge des bagages.
De plus, la manipulation n’est
pas forcément idéale que ce
soit pour faire rentrer le vélo ou
pour le ﬁxer dans la soute aﬁn

touristiques, car elle pourra accueillir une grande quantité de
vélos, ce qui n’est pas nécessaire, à priori, au quotidien sur
la majorité des lignes interurbaines.
Enﬁn, il est également possible
de faire aménager une cage à
l’intérieur du véhicule qui permet
de transporter plusieurs vélos.
Cependant, ce type d’aménagement nécessitera une nouvelle
homologation, car son aménagement intérieur est modiﬁé. Il faudra que les vélos soient ﬁxés
convenablement et que la cage
soit sécurisée pour qu’aucun
vélo ne puisse en sortir en cas
d’accident. Cette solution est
déjà utilisée par certains transporteurs. Elle peut être une alternative intéressante pour les
véhicules qui sont dépourvus de
point de ﬁxation à l’arrière et
dont la structure ne peut pas
être adaptée. z

Loi n° 2019-1428 - Article L1272-6
À compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs
utilisés pour des services réguliers de transport
public routier de personnes, à l'exception des
services urbains, sont équipés, à leur mise en
service, d'un système pour transporter au minimum
cinq vélos non démontés.
Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1,
L. 1231-3 ou L. 1241-1 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services
qu'elles organisent.
Un décret définit les conditions d'application du
premier alinéa du présent article aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 311117. Pour ces services, l'emport des vélos peut
faire l'objet de réservations.
Extrait du décret n° 2021-190 du 20 février 2021
Transport de vélos dans les autocars
Les autocars neufs utilisés pour des services
routiers librement organisés mentionnés à l'article
L. 3111-17 sont équipés, à leur mise en service,
d'un système pour transporter au minimum cinq
vélos non démontés.

L'emport de vélos est conditionné, sous réserve
de disponibilité, à la détention par le passager le
sollicitant d'un titre de transport sur le service
considéré.
L'emport de vélos peut faire l'objet d'une réservation
dans le respect des dispositions suivantes :
1° Entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même
année, l'emport de vélos peut faire l'objet d'une
réservation par l'usager, dans la limite des places
disponibles, dans les mêmes conditions de réservation que celles liées à l'achat de son titre de
transport ;
2° Entre le 1er novembre d'une année et le 31 mars
de l'année suivante, l'entreprise peut prévoir un
délai en deçà duquel la réservation n'est pas garantie. Ce délai ne peut excéder cinq jours ouvrés
avant la date de départ du service considéré.
Les entreprises concernées mettent à disposition
du public les informations relatives aux conditions
d'emport de vélos sur les services qu'elles proposent
et notamment :
> l'existence, le cas échéant, d'un système d'emport de vélos sur le véhicule ;
> les caractéristiques des vélos susceptibles
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d'être pris en charge d'après des contraintes
liées au poids, à la taille et à l'encombrement ;
> le système d'emport proposé ;
> les modalités de chargement du vélo ;
> les modalités de réservation ;
> le cas échéant, la tarification applicable ;
> les arrêts non desservis en raison des
contraintes fixées par l'exploitant de ces points
d'arrêt pour réaliser des opérations de chargement
ou de déchargement de vélos.
Ces informations sont portées à la connaissance
du public, dans le respect des dispositions relatives
à l'information des usagers, notamment sur le
lieu de vente de l'entreprise, sur son site internet
ou par l'intermédiaire de tout autre service d'information et de vente à distance lorsqu'ils existent.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux services routiers librement organisés en cabotage définis à l'article R. 3421-1.
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Clément Verdié, nouveau président du
Conseil de Métier Voyageurs de l’OTRE

L

e conseil de métier Voyageurs a élu le 9 juin 2021
Clément Verdié à la présidence
de son Conseil de Métier Transport de Voyageurs.
Il succède à Guillaume Bruneau,
directeur transport du Groupe
Ruban Bleu, qui aura eu la tâche
difﬁcile d’assurer sa présidence

en pleine crise sanitaire du covid19.
Clément Verdié a pris ofﬁciellement ses fonctions le 23 juin
2021 à l’issue d’un Conseil d’Administration de l’OTRE.
Agé de 35 ans, il est le dirigeant
du groupe familial Verbus, composé d’une dizaine de PME ba-

sées dans le Sud-Ouest de la
France, principalement en Région
Occitanie. Du fait de son l’élection
à la Présidence du Conseil de
Métiers Voyageurs, Clément Verdié intègre également le Conseil
d’Administration et le bureau
exécutif de l’OTRE. z
Pierre Cossard

ENTREPRISE

Premier réseau de PME indépendantes
du transport de voyageurs en France

Les entreprises innovantes au service
de l’expérience voyageurs
La dynamique entre le réseau Réunir et les partenaires est aujourd’hui plus que jamais indispensable dans l’exploitation des entreprises de
transport de voyageurs. En effet, les constructeurs
de véhicules et les fournisseurs référencés permettent une relation commerciale solide et structurante sur l’ensemble des besoins regroupés
en familles de produits et services. Le réseau
Réunir étant présent sur toute la France, il est
dès lors nécessaire de pouvoir s’appuyer sur
des partenaires disponibles sur tout le territoire
et en capacité de proposer une offre cohérente
auprès de chaque entreprise.
Par ailleurs, afin de favoriser la performance des
PME qui composent le réseau, Réunir reste pro-

actif sur la recherche perpétuelle de fournisseurs
et notamment en matière d’innovation, de transition
énergétique et de mobilité. C’est dans ce but
qu’il est également opportun de nouer des partenariats avec de nouvelles entreprises innovantes
au service de l’expérience voyageurs.
En ce sens, Réunir travaille avec plusieurs startups
pour tendre vers l’avenir et pouvoir apporter un
renouveau dans l’expérience voyageurs de demain.
Les leviers pour y parvenir sont multiples : la diversification du mix énergétique, l’accompagnement
de ce changement par des acteurs experts en la
matière au travers par exemple du retrofit ou encore des technologies holographiques à bord des
véhicules…
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Le Groupement
Lacroix & Savac
mise sur Datategy
Acteur indépendant du transport
collectif de voyageurs en Île-deFrance, le Groupement Lacroix &
Savac, qui gère 164 lignes
régulières de transport en
commun pour le compte d’IDFM,
est le premier opérateur de
transport à déployer, dans son
intégralité, la solution de contrôle
OctoCity, développée par la startup francilienne Datategy.
Cette solution prédictive fondée
sur l’intelligence artificielle établit
des estimations de fraude grâce à
l’intégration de diverses données.
Sur la base des algorithmes coconstruits avec Lacroix & Savac,
l’application propose chaque jour
des feuilles de routes optimisées
aux équipes de contrôle.
Des équipes terrain jusqu’au backoffice, cette solution permet de
gérer l’ensemble des processus du
contrôle de titre, de l’émission du
PV jusqu’au suivi du recouvrement.
Avec l’utilisation d’OctoCity depuis
novembre 2020, le groupement
Lacroix & Savac a pu observer une
augmentation de 57% du nombre
de procès-verbaux délivrés par
ses contrôleurs chaque mois, et
une hausse de 30% des recettes
mensuelles de recouvrement.
Pour mémoire, en 2016, la Cour des
comptes avait estimé que la fraude
dans les transports en commun en
île-de-France représentait environ
366 M€ par an...
PC
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FlixBus fait le choix
du Crossway GNC

TRANSITION

Le tout premier Crossway GNC
FlixBus, alimenté au biogaz a été
mis en service le 1er juillet sur
une ligne internationale opérant
entre Amsterdam et Bruxelles,
soit une distance 415 km.
Pierre Cossard

L

’autocar choisi par l’opérateur FlixBus
est la version 13 mètres de long, d’une
capacité totale de 1 260 litres (quatre réservoirs de 315 litres), et dispose d’une autonomie allant jusqu’à 600 km minimum en
mission longue distance.
Il est équipé du moteur dernière génération
Iveco Cursor 9 Gaz qui délivre une puissance
de 360 ch et un couple de 265 kW, qui peut

être alimenté au biogaz. Cet autocar affecté
à la mission biogaz FlixBus rejoint ainsi la
ﬂotte du transporteur belge Coach Partner.

Du biométhane néerlandais
Par ailleurs, OrangeGas, fournisseur du biométhane pour l'opération FlixBus, s'est associé à la municipalité d'Amsterdam qui
produit du biogaz à partir des boues d'épu-

ration municipales. Le biogaz est puriﬁé
pour atteindre la qualité requise avant d'être
injecté dans le réseau de gaz néerlandais.
Le Crossway GNC alimenté au biogaz permettra ainsi de réduire signiﬁcativement
les émissions de CO2.
Atmosfair, l'ONG partenaire de FlixBus pour
sa stratégie climatique et la compensation
en CO2, précise que la réduction de CO2
grâce au biométhane est de 75% par rapport
à un équivalent diesel sur le même itinéraire.

Un intérieur spécifique
Doté de portes avant et porte double centrale
(1 200 mm), le Crossway GNC propose également une rampe hydraulique, un espace
face à la porte centrale pour un fauteuil
roulant et un volume de coffre à bagages
de 5,1 m3.
Il est conﬁguré pour 44 passagers assis
qui bénéﬁcient de sièges avec tablette à
l'arrière du dossier, ﬁlet magazine, coffre à
bagages, 2 écrans LCD 19", toilette, climatisation. Enﬁn, des ports USB permettent aux
passagers de recharger leurs téléphones
portables, tablettes, lecteurs MP4.z

Retrouvez
tous les hors-série
thématiques sur
mobilitesmagazine.com
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Trois circuits scolaires
contrarient Transdev
en Mayenne
Sur fond de guerre des marchés
post-Covid, Transdev a contesté
comme il a pu une poignée de
circuits scolaires attribués à un
concurrent, par ailleurs son soustraitant, en Mayenne spécialisé en
tourisme mais moins-disant que lui.
Et Transdev a perdu.
Hubert Heulot

L

’épisode illustre le climat des
appels d’offres post-Covid. A
Nantes, la STAO, ﬁliale de transport interurbain et scolaire du
groupe Transdev dans les Pays
de la Loire, vient de se faire blackbouler par un plus petit qu’elle,
alors qu’elle tentait de le maintenir en position de sous-traitant,
au terme d’une bagarre d’abord
sur les prix puis en justice.
Le 28 juin dernier, le tribunal administratif de Nantes, saisi en
référé par la STAO, a conﬁrmé
l’attribution par la Région des
Pays de la Loire, de trois circuits
scolaires de l’Est de la Mayenne
aux Voyages Hocdé, autocariste
local, installé à Evron. Il n’a pas
suivi Transdev dans ses allégations d’incapacité du gagnant à
effectuer les services.

Soumission à moins 15%
Il est vrai que les Voyages Hocdé,
spécialisés à 60% en tourisme,
se trouvaient dans une situation
délicate en ﬁn d’année dernière.
Chiffre d’affaires 2020 à 106 000 €,
à peine le quart de celui d’une
année normale. « Son chiffre
d’affaires a été de 432 000 € en
moyenne ces trois dernières années en incluant la période de

conﬁnement », a rectiﬁé toutefois
la Région des Pays de la Loire,
en cour.
Mais en novembre dernier, quand
l’appel d’offres de la Région Pays
de la Loire est paru, il est apparu
aux Voyages Hocdé comme une
chance à ne pas manquer. « La
société a voulu se réorganiser
dans le transport scolaire », a
plaidé son avocate. En janvier,
l’entreprise fait donc une proposition « agressive » commercialement et soumissionne à un
prix inférieur de 15% à ce qui se
faisait jusqu’ici.

sanitaire, lui aussi spécialisé dans
le tourisme. « Nous ne sommes
plus beaucoup à donner ainsi
dans le Groupe d’Individuels Regroupés (GIR) mais nous y
croyons encore. Nous travaillons
à 80% dans le tourisme et pour
le reste dans le transport scolaire,
explique Claude Le Monnier, le
PDG. Nous avions une situation
saine avant la crise sanitaire.
Les Voyages Hocdé nous ont intéressés avec leur agence de
voyage à Evron. Ce qui nous en
fait six au total. Au mois de mars,
dès le rachat, nous avons immédiatement recapitalisé l’entreprise ».

Titulaire des marchés
racheté

Pas de véhicules neufs !

« Vous avez répondu 10% en
dessous de nous », leur a reproché quatre mois plus tard, en
mai, Julien Carreno, le directeur
de la STAO en Mayenne, quand il
a débarqué dans les bureaux du
nouveau propriétaire de l’entreprise.
Car, pas de chance pour la STAO,
les Voyages Hocdé ont été rachetés au mois de mars. Cédés
aux Voyages Le Monnier, de Domfront dans le département voisin
de la Manche. 2,8 M€ de chiffre
d’affaires annuel avant la crise

Ses explications n’ont pas sufﬁ
au directeur de la STAO ni au
groupe Transdev qui a plaidé,
malgré tout, devant le tribunal,
l’incapacité des Voyages Hocdé
à exécuter leurs marchés.
Parce qu’ils ne disposaient que
de six cars au moment où ils ont
déposé leur offre au lieu, selon
lui, des dix nécessaires. Parce
qu’ils disposaient de capacités
ﬁnancières trop limitées pour y
remédier. Dans le détail, un chiffre
d’affaires inférieur « aux 431 000

7

exigés pour les trois lots ». Et
parce qu’ils ne comptaient que
trois conducteurs à leur effectif.
« Il était objectivement impossible
à la Région des Pays de la Loire
d’accorder tous les lots qu’elle
a attribués aux Voyages Hocdé.
Car un opérateur doit justiﬁer
du matériel affecté aux services
qu’il entend assurer. Or, problème
supplémentaire, le document de
consultation du marché ne permettait pas d’intégrer des véhicules neufs », a ajouté l’avocat
de la STAO. Pour qui même le recours proposé par les Voyages
Hocdé à de la sous-traitance,
« devait faire l’objet de justiﬁcatifs
sur le nombre de licences de véhicules et sur les moyens ».

« Une sous-traitance en
échange »
La STAO afﬁrmait aussi craindre,
que les Voyages Hocdé ne soient
obligés de privilégier les circuits
qu’ils avaient gagnés en propre
au détriment d’un quatrième
qu’elle leur sous-traitait.
Dans son ordonnance, le tribunal
administratif a rappelé quelques
règles du code de la commande
publique : en cas d’allotissement
du marché, les offres sont ap-

Mobilités Autocars
magazine

préciées lot par lot. Pas d’évaluation de la capacité ﬁnancière
de l’entreprise en relation avec
l’ensemble des trois circuits chacun d’eux faisant l’objet d’un lot.
A propos du nombre de cars,
l’avocat de la STAO avait mis en
exergue les 775 licences de cars
dont la STAO, elle, disposait. Mais
celui de la Région Pays de la
Loire a répliqué : « Le règlement
de la consultation n’interdisait
pas d’introduire la possibilité
d’acheter des cars neufs. La plupart des candidats l’ont fait. La
STAO aussi ». Le tribunal est allé
dans ce sens : « les termes de la
consultation n’imposaient pas
aux candidats de disposer, dès
la soumission de leurs offres, de
l’ensemble des moyens nécessaires à l’exécution du marché ».
Plus qu’une contestation juridique,
l’important pour le groupe Trans-

RÉSEAU
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Le parc de véhicules des Voyages Hocdé.

dev était peut-être de « défendre
un territoire », la Mayenne où il
domine. Le contentieux portait
sur trois circuits scolaires, un
marché de 431 000 euros annuels, relativement modeste pour
lui. « Les groupes veulent le monopole un peu partout et pas en

position de sous-traitant », en
conclut Claude Lemonnier, PDG
des Voyages Le Monnier. Il en
veut pour preuve que Julien Carreno, le directeur de la STAO,
quand il s’est déplacé dans ses
bureaux, a demandé que les
Voyages Hocdé renoncent à leurs

Arcachon mise sur le B100

L

a COBAN (Communauté d’Agglomération
du Bassin d’Arcachon Nord) a inclu une
variante « motorisation propre » pour son
marché de transport scolaire. A ce jour, 78%
des bus scolaires du Nord Bassin sont donc
équipés d’une motorisation propre, fonctionnant en bio-carburant B100 d’Oleo100.
Depuis septembre 2020, la COBAN a instauré son propre réseau de transports sco-

INDUSTRIE
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uillaume Larroque, nouveau
président de l’Association
française du gaz naturel véhicules (AFGNV) et président de
Total Marketing France, a présenteé le 23 juin 2021 le 1er Pa-

nouveaux marchés, mais il lui a
proposé en échange un autre
circuit en sous-traitance que la
STAO avait remporté. Contacté
à plusieurs reprises par Mobilités
Magazine, le groupe Transdev, a
refusé tout commentaire sur l’affaire. z

laires via un contrat d’une durée de 4 ans
(2020/2024) composé de 4 lots
(Andernos/Lège, Audenge, Biganos/Marcheprime et Mios) et exploité par la société CITRAM. Sur les 249 395 kilomètres parcourus
par l’ensemble des 31 cars durant une année
scolaire, 188 326 km, soit 75%, sont effectués par des cars qui roulent désormais au
B100.z
Pierre Cossard

Panorama du BioGNV
norama du BioGNV en présence
de GRDF et du Comité National
Routier (CNR). Selon ce panorama, à ﬁn 2020, on comptait en
France 175 points d’avitaillement
ouverts au public, dont 44 mis
en service en 2020, un record
sur une année. Un palier devrait
encore être franchi en 2021,
puisqu’une centaine de nouvelles stations publiques devraient ouvrir, auxquelles il faut
ajouter environ 200 stations pri-

vatives (pour les ﬂottes d’entreprises et les collectivités, les
transports publics, etc.).
Ce document met aussi en
avant le fait que bus et autocars
ont enregistré une très forte
augmentation du nombre d‘imatriculations (+75%) de véhicules fonctionnant avec ce carburant.
En 2020, pour la première année,
le nombre de bus immatriculés
au BioGNV/GNV a ainsi dépassé
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celui des diesel en France. A titre
d’exemple, il rappelle aussi que
les villes de Dax, Saumur, Toulon
ou Chamonix ont rejoint cette
année la liste des collectivités
adeptes du BioGNV/GNV. A ce
jour, près de 26 000 veéhicules
roulent donc au BioGNV/GNV en
France (+ 20% en un an), et l’on
dénombrait 4 513 immatriculations de veéhicules neufs en
2020. z
Pierre Cossard
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CIRCULATION

MONT BLANC

Le transfert du trafic
routier du Mont-Blanc
vers le Fréjus inquiète
Saisissant l’occasion de la
prochaine fermeture du
tunnel sous le Mont-Blanc
pour travaux, plusieurs
associations (*) viennent
d’adresser un courrier
aux autorités nationales
et locales (**) demandant
d’accélérer le transfert
modal de la route vers le
fer.
Jean-François Bélanger

L

e tunnel du Mont-Blanc doit
fermer quatre mois pour
d'importants travaux.
Selon l’ATMB, cette fermeture
est prévue durant deux mois, à
l'automne 2022, puis deux mois
à l'automne 2023.
Mais, compte tenu des travaux
programmés, de nombreux observateurs estiment que cette
durée soit augmentée. De son
côté, la Société Française du
Tunnel Routier du Fréjus vient
d’annoncer l’ouverture de la galerie de sécurité du Fréjus à la
circulation routière à partir du
dernier trimestre de cette année. En comptant les poidslourds, les autocars et les véhicules particuliers, la fermeture
du tunnel du Mont-Blanc occasionnera, pour aller en Italie par
l’A43 et le Tunnel du Fréjus, le
report du passage d’environ
5 000 véhicules supplémentaires par jour sur la rocade de
Chambéry, puis dans la vallée de
la Maurienne, dont 1 700 poids
lourds. Pour les associations signataires, la ﬁcelle est trop
grosse, car elle valide comme

Autant d’arguments en
faveur du Lyon-Turin

voie de circulation ce tube sous
le Fréjus construit initialement
à vocation de voie de secours.
Les associations demandent
donc que ce deuxième tube du
tunnel du Fréjus soit interdit à
ce transfert de traﬁc et ne soit
uniquement ouvert qu’aux services de secours et d’exploitation, comme cela était son but
initialement annoncé. Sauf qu’un
recours a déjà été opposé et il a
été rejeté en 2008 par le tribunal administratif. Ces associations s’interrogent aussi sur
cette concomitance et sur les
modalités et conséquences de
cette politique de transport favorisant une fois de plus le
transport routier, en opposition
avec tous les discours des autorités nationales et européennes. Selon elles, les 1 700
poids lourds par jour passant
dans le tunnel du Mont Blanc
doivent être réorientés vers le
ferroviaire et non sur l’autoroute
de Maurienne et les dispositions
doivent être prises avant les fermetures du tunnel sous le MontBlanc.

En particulier, elles mettent en
avant la ligne ferroviaire Ambérieu-Modane, très largement
sous utilisée, avec moins de 3
millions de tonnes de marchandises par an, alors qu’elle peut
en transporter jusqu'à 15 millions.
Ne pas utiliser des capacités
ferroviaires disponibles aujourd'hui est injustiﬁable et
constitue, à leurs yeux, une
faute politique et sociale.
L’ouverture de cette galerie du
Fréjus à la circulation est
contraire aux grandes orientations de l’Accord de Paris, issu
de la Cop 21, de la Stratégie Nationale Bas Carbone, des objectifs de l’Union Européenne, du
projet de loi « Climat » et, enﬁn,
de la Convention Alpine, un
traité de droit international que
la France a ratiﬁé.
Mais pour l‘Union Européenne,
comme l’a encore conﬁrmé la
dernière réunion intergouvernementale du 14 juin à Chambéry, la solution au problème
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transalpin reste la réalisation
du Lyon-Turin.
Même s’il ne règlera pas le problème de la fermeture du tunnel
sous le Mont-Blanc dans les
toutes prochaines années, ces
préoccupations environnementales sont autant d’arguments
supplémentaires à l’exécutif national pour parafer rapidement
l’acte d’exécution avec l’Italie et
déclencher des ﬁnancements
complémentaires pour les accès des côtés français et italiens, un document qui reste
toujours en l’attente. z

*Les signataires : France Nature
Environnement Auvergne Rhône-Alpes,
Mountain Wilderness, Commission
Internationale pour la Protection des Alpes,
Vivre et Agir en Maurienne, Réseau Air 74 et
Amis de la Terre.
**Destinataire du courrier : Président de la
République, Ministre de la Transition
Écologique, Ministre des Transports,
Préfets de Savoie et de Haute Savoie,
Commissaire à l’Aménagement, au
Développement et à la Protection du Massif
des Alpes, Président du Tribunal
Administratif, Président de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, Parlementaires,
Présidents des Conseils départementaux
de Savoie et de Haute Savoie et Maires et
Conseillers Municipaux de Savoie et de
Haute Savoie.

Mobilités Autocars
magazine

ENTREPRISE

TRANSITION

T

erritoire d’énergie Mayenne
a annoncé le 21 juin 2021
avoir conﬁé à Endesa la construction et l’exploitation de deux stations publiques d’avitaillement
en GNV/BioGNV (Gaz Naturel Vé-

INDUSTRIE

aeco, ﬁliale du groupe Dometic, spécialiste des solutions pour la vie mobile, dans
les domaines de l’alimentation
et les boissons, la climatisation,
l’énergie et le contrôle, a annoncé
le 28 juin 2021 que l’atomiseur à
ultrasons Waeco Refresh-o-Mat
HD permettait de réaliser une
désinfection
approfondie
jusqu’aux parties les plus éloignées du système de climatisation. Dometic propose également
la substance active correspondante : le désinfectant de clima-

Mobilités
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hicule). Le projet de ces deux
nouvelles stations publiques
GNV/BioGNV concerne les territoires de Mayenne communauté
et Laval agglomération. Ces deux
stations fourniront aussi bien du

COVID

W

Autocars

Deux stations GNV/BioGNV en
Pays de la Loire

GNV que du BioGNV, un carburant
produit localement à partir de
bio-déchets. Ouvertes 24h/24 et
7j/7, elles proposeront du GNV/Bio
GNV sous forme compressée
(GNC) - remplissage rapide -

pour tout type de véhicules, avec
un paiement par carte bancaire,
carte DKV, Romac Fuels, ou badge
opérateur. L’ouverture des stations est prévue ﬁn 2021. z
Pierre Cossard

Waeco désinfecte les climatisations
tisation AirCon Refresh de Waeco.
Selon le fabricant, il a été testé
en laboratoire conformément à
EN 14476 et il a été démontré
qu’il élimine efﬁcacement la catégorie des virus à enveloppe à laquelle appartient le Covid19. Formulé tout spécialement
pour le nettoyage et l’entretien
des climatiseurs de véhicules, il
éliminerait aussi efﬁcacement
les moisissures, les bactéries et
autres germes dangereux des
évaporateurs, des conduites d’aération et de condensation. Le ré-
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servoir de l’atomiseur à ultrasons
contient environ 400 ml du liquide
de nettoyage. Une capacité suf-

ﬁsante pour un bus de grande
taille ou un climatiseur de poids
lourd. z
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CONJONCTURE

ANALYSE

Encore une saison touristique
franco-française
Le syndicat professionnel « Les Entreprises du
Voyage » vient de procéder à un état des lieux au
moment de ce qui doit être le pic touristique. La
reprise de son cœur d’activité n’est cependant pas
pour l’immédiat, et le secteur devra s’adapter une
nouvelle fois à un marché restreint au domestique
et au moyen courrier, pour l’essentiel.
Jean-François Bélanger

L

a vaccination et la coloration
des destinations sont désormais devenues les indicateurs
majeurs du marché des voyages.
Ils représentent bien davantage
que les efforts marketing des
uns ou des autres, témoignant
de l’extrême dépendance du
secteur. Avec Orchestra Consultants, « Les Entreprises du
Voyage » ont mis en place un
Observatoire pour suive l’évolution des réservations depuis le
1er janvier 2021. Sur les chiffres
arrêtés à la ﬁn juin, le volume
des réservations sur ce mois est
en hausse de 5% par rapport à
celui de juin 2019. C’est la première fois, depuis février 2019,
que le volume d’affaires mensuel
est supérieur à celui de 2019.
Mais, si l’on rentre dans le détail,
on s’aperçoit que la première
semaine de juin a connu une
belle envolée de 27% des volumes, par rapport à juin 2019,
puis de 22% la deuxième semaine. Mais la suivante a enregistré une baisse de 3% dès les
premières annonces du variant
Delta, suivies de celles concernant les nouvelles mesures de
restriction dans certains pays :
le Portugal, l’Australie…

Jean-Pierre Mas au siège des
Entreprises du Voyages, à Paris.

les destinations long ou moyen
courrier. Les destinations de
l’été 2021 seront moins lointaines, moins chères mais aussi
un peu plus longues. La durée
moyenne des séjours réservés
en 2021 a en effet augmenté de
2 à 3 jours par rapport à celle
de 2019, note l’observatoire.

ment moyen courrier qui repasse aussi au vert, sur ce mois
de juin. La Grèce et l’Espagne représentent à elles seules la moitié des réservations. Le segment
long courrier ne semble toujours pas retrouver une dynamique. Comme l’année dernière,
ce sont donc les vacances domestiques qui portent cette reprise de juin. « Les Agences de
Voyages ont désormais pris l’habitude de vendre la France », en
déduit Jean-Pierre Mas, président de « Les Entreprises du
Voyage ». Ainsi, en matière de
volume d’affaires, la destination
France enregistre, sur le mois
de juin, une hausse de 72%.
Mais la valeur économique de
ces programmes domestiques
n’est pas du même niveau que

223 radiations
d’immatriculation et des
négociations pour la sortie
de crise
Dans ces conditions, grâce à
l’action gouvernementale, la situation du secteur des agences
de voyages traverse pour l’instant la période tant bien que mal.
2 000 d’entre elles ont engagé
pour un milliard d’euros de Prêt
Garanti par l’Etat (PGE) et elles
bénéﬁcient de 500 M€ du Fonds
de Solidarité. « Les Entreprises

Séjours moins loin, moins
chers mais plus longs
En matière de transport aérien,
avec la réouverture des frontières européennes, c’est le seg-

Didier Josèphe, directeur de l’Office du Tourisme de Saint-Gervais-les-Bains.
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du Voyages » se démènent auprès des autorités de tutelle
pour négocier la sortie de crise.
Le syndicat souhaiterait une
transformation automatique du
PGE en prêt participatif, ce qui
lui est refusé pour l’instant. En
attendant, la profession fait
preuve de résistance. En 2018,
elle comptait 4 330 sociétés immatriculées auprès d’Atout
France, puis 4 416 ﬁn 2019. Elle
en comptait 4 312 l’année dernière et 4 114 cette année.

Les groupistes à
l’international parmi les
plus impactés
« Nous avons enregistré 223 radiations : des changements d’activités, des départs à la retraite…
mais le nombre de faillites n’a
pas augmenté », assure JeanPierre Mas. « Les structures les
plus touchées par les défaillances sont surtout de petites
tailles, des entreprises familiales, pour des activités de généralistes ou d’évènementiel, ou
encore les groupistes positionnés sur l’international », ajoute
le président de « Les Entreprises du Voyages ». Va se poser
aussi la question des avoirs. Ils
sont évalués autour de 1,5 Md€.
Sur ce montant, la moitié a été
engagée pour les réservations
en cours mais le reste sera bien
à rembourser ou à escompter.
De toutes façons, il sera pris en
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charge par le garant de la société en cas de dépôt de bilan.

La crise accélère les
mutations
Du côté du tourisme réceptif,
même constat : alors que notre
destination avait enregistré 91
millions de visiteurs étrangers,
en 2019, les objectifs d’Atout
France ﬁxaient à l’époque la
barre à 100 millions. En fait, la
France ne devrait en accueillir
cette année que 50 millions. La
aussi, le tourisme domestique
ne comblera pas l’écart entre
les dépenses élevées du tourisme international et celles du
tourisme domestique. L’avenir et
la survie de l’intermédiation subsiste lorsqu’elle est de qualité.
Mais c’est le numérique qui proﬁte le plus de cette situation.
« Le digital a gagné en un an ce
qu’il avait gagné en 10 ans » observe Jean-Pierre Mas. z

ENTREPRISE

A Saint-Gervais-les-Bains, l’été plus fort que l’hiver
Au 30 juin, la station thermale du MontBlanc enregistre elle-aussi une augmentation
de 10% de ses réservations par rapport à
la saison d’été 2020, elle aussi qualifiée de
satisfaisante. « Ce qui est le plus intéressant,
c’est que cette hausse se situe également
sur les ailes de saison », apprécie Didier Josèphe, directeur de l’Office du Tourisme de
Saint-Gervais-les-Bains. Cet été, la clientèle
sera française pour 90%, le reste est composé de Belges et de Hollandais principalement, alors que traditionnellement, en été,
la clientèle étrangère représente 25% de
la fréquentation. Autre bonne nouvelle, la performance de l’hôtellerie qui, pour cet été, est ici en hausse de
17%, alors que la location type Airbnb représente environ le quart des réservations.

Une répartition économique inversée
Après la fermeture partielle ou totale des deux dernières saisons d’hiver, le poids économique de l’exercice
touristique entre les deux saisons est en train de s’inverser. Jusqu’à la crise sanitaire, l’été en représentait
40%, contre 60% pour l’hiver. Aujourd’hui, cela ressemble un peu à un monde à l’envers. Cette année, ce
sera vraisemblablement l’inverse. Ce que les politiques d’étalement de la saisonnalité n’avaient pas réussi à
faire, le Coronavirus l’a réalisé. A Saint-Gervais-les-Bains, la saison estivale qui s’annonce promet d’être tout
simplement la nouvelle référence. L’Office du Tourisme en a profité pour muscler ses propositions, avec
notamment des randonnées plus nombreuses, plus courtes et accessibles au plus grand nombre.

INNOVATION

Le Groupe Faure signe pour le Rhône la
franchise Moovecamp
La société Vip Limousine France,
membre du groupe Faure, vient de
signer pour le Rhône, la franchise
du nouveau concept de voyages
Moovecamp, des locations de «
vans » tout équipés mis en place il
y a trois mois par la société
ﬁnistérienne Salaün Holidays.
Jean-François Bélanger

Sur le site de Saint-Priest, le premier Mercedes
Marco Polo avec (à gauche) Cyril Decolin, «
operation manager », et Martial Laurendeau,
gérant de Vip Limousine France.
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mporté des Etats-Unis, où il était très tendance dans les années 1970, ce principe
de voyages connait un nouvel essor en cette
période de crise sanitaire. En 2020, le marché des vans a représenté environ 50%
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des ventes de véhicules de loisirs vendus
en France, contre 17% en 2018. Et le marché
n’en serait qu’à ses débuts. Pour Vip Limousine France, créée au début des années
2000, « il s’agit d’une diversiﬁcation et un
élargissement de nos activités », justiﬁe
Martial Laurendeau, son gérant, qui a subi
comme l’ensemble du secteur touristique
les effets de la pandémie. Jusque là, cette
ﬁliale du groupe Faure s’était spécialisée
dans l’organisation de programmes sur mesure, transferts… aussi bien pour des
hommes d’affaires, artistes, sportifs… vers
hôtels, gares, aéroports… que pour des touristes, à destination des stations de sports

DESTINATION

d’hiver, de vignobles… soit un tiers de tourisme d’affaires pour deux tiers de tourisme
de loisirs. A travers ses trois sites d’exploitation à Saint-Priest, Grenoble et Megève,
la société dispose d’un parc de 27 véhicules
haut de gamme, pour un chiffre d’affaires
annuel de 1,6 M€.

Huit Mercedes Marco Polo d’ici à
deux ans
Pour exploiter Moovecamp, elle vient de réceptionner les premiers véhicules, des Mercedes Marco Polo. Huit d’entre eux, pour un
montant unitaire de 70 000 €, sont attendus
dans les deux ans. Luxueusement équipés,

ils s’adressent aux candidats à des voyages
sur mesure, en toute autonomie et toute sécurité sanitaire pour un tourisme différent,
en France et en Europe. La location démarre
à partir d’une nuit jusqu’à de la longue durée.
Selon les options choisies, elle coûte de 95
à 170 € par jour. Pour l’exploitation de cette
franchise exclusive sur le territoire rhodanien, Vip Limousine France s’est acquitté
d’un droit d’entrée auprès de Moovecamp
et d’une redevance dont le montant varie
en fonction de l’origine de la commercialisation. De son côté, Moovecamp reste à l’affut d’autres partenaires pour compléter le
maillage de l’Hexagone. z

INNOVATION

Une Cabane pour la Cité du Design
A Saint-Etienne, la Cité du Design
vient d’inaugurer pour les
groupes d’enfants la Cabane du
Design, un espace expérimental
destiné autant à sensibiliser la
jeune génération à cette culture
que pour les initier au design.
Jean-François Bélanger

L

a Cabane du Design a ouvert ses portes
le 1er juin dans un espace de 350 m² à
proximité immédiate de la Cité du Design.
C’est une initiative portée par Saint-Etienne
Métropole et la Cité du Design qui aurait
dû voir le jour à l’occasion de la biennale
du Design prévue cette année, mais qui a
été reportée à l’année prochaine, compte
tenu des circonstances. Sur cet espace
participatif sont proposés aux enfants quatre ateliers pour « mettre la main à la
pâte ».
« Nous avons une mission de sensibilisation,
en jouant à la fois sur l’amusement et la
curiosité aﬁn d’initier les jeunes à cet art
du design, un peu dans l’esprit de ce qui se
fait à la Villette », illustre Eric Lambouroud,
directeur de la communication de la Cité
du Design. Cette Cabane du Design est pro-

Julien Argaud, responsable de la Cabane du Design.

posée gratuitement aux enfants jusqu’à 12
ans, et à partir de 5 ans accompagnés de
leurs parents.

4,5 € par enfant pour les groupes
Pour les groupes, un accueil spéciﬁque par
des pédagogues est prévu avec un droit
d’entrée de 4,5 €. Pour moins d’une demijournée environ, les groupes sont guidés
par des accompagnateurs pédagogues. « Il
s’agit d’un espace expérimental qui sera
évalué à la rentrée de septembre et qui sera
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susceptible d’évoluer en fonction des
constats », explique Julien Argaud, lui-même
designer stéphanois et responsable de la
Cabane du Design. Celle-ci complète le dispositif stéphanois autour de cette tendance
artistique. Saint-Etienne s’afﬁrme ainsi
comme un pôle d’excellence en la matière
avec la Cité du Design, l’Ecole du Design et
la Biennale du Design. Ce pôle d’attraction
participe en outre à une offre touristique
plus globale pour les enfants qui englobe
le stade Geoffroy Guichard, le massif du Pilat, le musée de la Mine… z
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Grenoble : du tourisme urbain
et environnemental
Pionnière dans la gestion
écologique des métropoles
françaises et proﬁtant d’un
environnement privilégié,
Grenoble adapte son offre
touristique en associant l’histoire
et la culture urbaine aux activités
de l’outdoor.
Jean-François Bélanger

A

la sortie progressive des
contraintes sanitaires, les
responsables de l’Ofﬁce du Tourisme de Grenoble Alpes Métropole ont constaté avec bonheur
le nouvel élan de la clientèle
pour un tourisme en harmonie
avec la nature. Une tendance
verte qui colle bien avec les fondamentaux écologistes locaux
et aussi avec le patrimoine naturel qui cerne la capitale dauphinoise.
L’occasion est donc propice pour
les opérateurs de proposer des
séjours plus ou moins longs, sur
la base d’activités en immersion
avec la nature. C’est par exemple ce que propose l’Ecole de

Porte, à une demi-heure du centre-ville ou de la gare TGV. Ici,
en moyenne montagne, on est
déjà dépaysé, en toutes saisons,
par le décor préservé du Parc
Naturel Régional de Chartreuse.
En particulier, l’Ecole de Porte
gère le stade de biathlon, l’un
des ﬁefs nationaux de la spécialité. « Nous avons les structures
disponibles pour accueillir des
groupes durant les quatre saisons », annonce Etienne Rollin,
moniteur et responsable du développement. 30 spots de tir
sont disponibles en simultané,
et peuvent représenter une activité pivot pouvant servir de
point d’ancrage pour d’autres

plus traditionnelles comme la
randonnée sur sentiers pédagogiques et commentés, le VTT, le
ski-route…
L’hébergement et la restauration
peuvent se concevoir dans plusieurs lieux d’hôtellerie traditionnelle, de résidences ou de
gîtes dont certains afﬁchent le
label « Panda », mais que tous
s’évertuent à mettre en valeur
les produits locaux et authentiques.

Espace Naturel Sensible, à
Claix
Dans le même esprit, sur le versant opposé, en Vercors cette
fois, les groupes peuvent opter

pour la découverte d’un Espace
Naturel Sensible de la tourbière
du Peuil, sur la commune de
Claix. Un lieu qui présente une
histoire peu banale. Cette tourbière était destinée à héberger
un champ de tir militaire. Devant
le refus de la population, elle est
devenue un sanctuaire où prolifèrent la faune et la ﬂore. L’ensemble se visite avec l’encadrement spécialisé ou avec les
commentaires de chercheurs
d’université. Pour la commercialisation, que ce soit en Chartreuse ou en Vercors, l’Ofﬁce du
Tourisme de Grenoble Alpes
Métropole s’occupe de la logistique. z
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