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Ecologie : le champ des possibles

Flop !

patrick Mignucci,
PDG de Be-Green

Face à la transition énergétique qui s’impose
progressivement à l’univers des transports, il y a
deux attitudes : attendre et voir, ou s’approprier le
sujet. Patrick Mignucci a choisi cette seconde
option il y a maintenant dix ans. Quel est
aujourd’hui son point de vue sur le rôle des PME
du transport routier de voyageurs dans cet
univers en pleine révolution ? Eléments de
réponse pour Mobilités Magazine Autocars.
••• (Suite page 2)
ENTREpRIsE

TRaNsITIoN

Galéo accélère sa transition et sa
diversiﬁcation énergétique
Après l’installation cee année de deux stations
de Gaz Naturel pour Véhicules (GNV),
fonctionnant dans ces propres dépôts,
l’autocariste ardéchois Galéo va poursuivre le
mouvement de transition et de diversiﬁcation
énergétique en inaugurant l’année prochaine
deux nouvelles stations, avant d’autres...
••• (Suite page 4)
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La gamme Van Hool EX démultipliée
A l'occasion du salon Busworld Europe 2019, Van
Hool a révélé les versions courtes de l'autocar
Van Hool EX : les 11 L et 11 H. Parallèlement, la
ﬁrme Belge annonce l'introduction pour le marché
français d'un EX 16 MF. Ces nouveaux modèles
pourront bientôt être dotés d'une rétrovision par
caméras.
••• (Suite page 9)
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EDIToRIaL p. Cossard

Il y a parfois des moments truculents dans la vie d’un observateur attentif de l’univers des
transports collectifs. Jugez plutôt.
Le 5 décembre dernier, quand la grève
des transports fut
venue, que trottinettes, vélos et covoiturages montrèrent bien vite leurs « paisibles »
limites, la Mairie de Paris refusa
tout net les propositions du secrétaire d’Etat aux Transports
d’étendre pour un temps le
champ d’action des cars Macron
à la capitale. N’écoutant que son
courage et sa détermination,
l’homme de pouvoir laissa donc
l’opérateur sélectionné (Flixbus)
se débrouiller comme il le put,
dans le cadre des contraintes
imposées, et sans communication particulière. Bien entendu,
quand l’échec du service fut reconnu, et que fusèrent les critiques, le même homme d’Etat
s’en lava prestement les mains,
sous l’œil goguenard de la Maire
de Paris… Marchez tranquilles
Parisien.ne.s ! z
Prochain rendez-vous,
le 15 janvier dans toutes les
boîtes mails !

Mobilités Autocars
magazine

Inscrivez-vous sur
www.mobilitesmagazine/Autocar/

Mobilités Autocars
magazine

ENTREpRIsE

INTERVIEW

patrick Mignucci, PDG de Be-Green

Ecologie : le champ des possibles
Face à la transition énergétique qui
s’impose progressivement à l’univers des
transports, il y a deux aitudes :
aendre et voir, ou s’approprier le sujet.
Patrick Mignucci a choisi cee seconde
option il y a maintenant dix ans. Quel est
aujourd’hui son point de vue sur le rôle
des PME du transport routier de
voyageurs dans cet univers en pleine
révolution ? Eléments de réponse pour
Mobilités Magazine Autocars.
propos recueillis par pierre Cossard

Mobilités Magazine autocars :
Comment, selon vous, les PME
du secteur peuvent-elles
s’approprier la transition
énergétique en cours ?
patrick Mignucci : Lorsque je me
suis lancé dans l’aventure Be
Green il y a dix ans, je ne mesurais pas combien celle-ci allait
positivement impacter l’évolution
de ma première entreprise, les
Autocars Dominique. Aujourd’hui,
je trouve que nous sommes allés
très vite et que cee évolution
est reconnue par nos donneurs
d’ordres. Nous PME, sommes en
eﬀet de plus en plus consultées
par les AO comme des experts
du transport de voyageurs. C’est
donc à nous d’apporter des solutions à leurs problèmes en
matière de transition. Nous devons nous montrer optimistes
et proactifs.

étoﬀée, mais ils y travaillent activement, poussés qu’ils sont
par les contingences environnementales et politiques. D’autre
part, il y a le problème de l’avitaillement, qui reste le vrai chantier à prendre rapidement à bras
le corps. Quoi qu’il en soit, tous
les acteurs ont aujourd’hui bien
compris que cee transition se
fera au travers d’un mix-énergétique, c’est d’ailleurs sur ce
dernier qu’ils nous faut nous
positionner.

MMa : Quels conseils pratiques
pourriez-vous donner à vos
confrères patrons de PME du
transport routier de
voyageurs ?
pM : Cee transition va impacter
le modèle économique des entreprises, c’est assez évident, je
pense donc qu’il faut se poser
au moins trois questions :
• De quoi sera faite la mobilités
de demain ?
• Est-ce que j’ai les bons outils
à ma disposition ?

MMa : Quels sont les freins à
cee transition énergétique ?
pM : D’abord l’oﬀre des industriels, surtout en matière d’autocars, demande encore à être

2

• Est-ce que j’ai les bons partenaires ﬁnanciers pour évoluer ?
Une fois tous les ingrédients réunis, il faut se doter d’un plan de
recrutement spéciﬁque, car la
plupart des PME manquent aujourd’hui du personnel ad-hoc
pour répondre aux déﬁs de cee
révolution.
MMa : Cee révolution
justement, modiﬁe-t-elle aussi
la gestion des entreprises ?
pM : Bien sûr, pour un temps au
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moins, elle nous impose de revenir aux fondamentaux de toute
entreprise, et ne pas déroger à
la règle simple du prix de revient
+ marge = prix de vente. Il faut
cesser de jouer avec les plusvalues…
MMa : Le marché des VO
inquiète dans ce contexte
d’évolution rapide, comment le
percevez-vous ?
pM : Il faudra utiliser les mêmes
raisonnements pour les nouveaux produits et réﬂéchir avec
les industriels au recyclage des
parcs de première génération,
c’est un problème que nous
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epuis le 1er novembre 2019,
les 66 autocars exploités
par la SPL CTBR (Compagnie des
Transports du Bas-Rhin) sont
alimentés au GTL (Gas-To-Liquid).
Ce carburant alternatif au gazole
est élaboré à partir de gaz naturel, biodégradable, inodore et
émet moins de polluants locaux.
Le GTL, encore peu répandu en
France, présente de nombreux
avantages : réduction de 15 à

D
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avons en commun avec eux. Par
ailleurs, nous devons aborder
la question de la rentabilité de
ces matériels sur des périodes
de cinq ans, pas beaucoup plus.
Globalement, je pense que tous
ces points devraient faire l’objet
de réﬂexion dans le cadre de
véritables laboratoires de mobilités que nous devons concevoir.

pM : Je ne pense pas, bien au
contraire. Nous pouvons, notamment à travers l’usage d’internet,
faire participer nos futurs conducteurs à la transition écologique.
Nos métiers ont besoin d’un
vaste plan de communication
pour faire comprendre à nos futurs employés qu’ils participeront
à quelque chose qui tient du
rêve. Nous, entreprises du transport routier de voyageurs, devons
collectivement mere en avant
les perspectives qui s’ouvrent à
nous, plutôt que nous arrêter
sur ce qui est clairement la ﬁn
d’un cycle. z

MMa : Vous évoquiez la
nécessité du recrutement,
dans un contexte de pénurie,
notamment de conducteurs,
cee transition est-elle un
facteur aggravant ?

ENTREpRIsE
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La SRT lance sa
Black Line

La SRT (Société Régionale de
Transport), installée à Saint-Etienne,
et sa ﬁliale Trans Roche ont lancé le
29 novembre 2019 leur nouvelle
ligne de cars de tourisme : la Black
Line, assurée par un MAN Lion’s
Coach et un nouveau MercedesBenz Tourismo.
PC

La CTbR carbure au GTL

20% des particules ﬁnes, de
l’oxyde d’azote (NOx) et du CO2 ;
inodore et biodégradable dans
un délai de 51 jours ; émissions
sonores diminuées de 1 à 4 décibels ; aucune modiﬁcation mécanique ou de motorisation n’est
nécessaire à son usage. Le prix
de ce nouveau carburant est
cependant environ 7% plus élevé
que celui du gazole d’origine
fossile pour une consommation
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similaire. Ce surcoût relativement
faible permet de transformer
des cars roulant au gasole en
cars propres à faibles émissions.
Cee initiative permet à la CTBR,
exploitant principal des lignes
régulières interurbaines du Réseau Fluo Grand Est dans le
Bas-Rhin, de se conformer à la
charte « Objectif CO2 » à laquelle
elle adhère depuis plusieurs années. z
PC

Le rapport de la Cour des
Comptes sur « Les Transports
express Régionaux à l’heure de
la concurrence », publié le 23
octobre 2019, a provoqué de
nombreuses réactions.
Au-delà de la sécheresse chiffrée
qui caractérise bon nombre des
travaux de la Cour, ce rapport a le
mérite d’offrir une mise à plat la
situation des TER avant le big
bang annoncé de l’ouverture
à la concurrence.
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Galéo accélère sa transition et
sa diversiﬁcation énergétique
Après l’installation cee année de
deux stations de Gaz Naturel pour
Véhicules (GNV), fonctionnant dans
ces propres dépôts, l’autocariste
ardéchois Galéo va poursuivre le
mouvement de transition et de
diversiﬁcation énergétique en
inaugurant l’année prochaine deux
nouvelles stations, avant d’autres...
JEAN-FRANÇOIS BÉLANGER

réée en 2016, Galéo est une
Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) située au siège des
Courriers Rhodaniens, à SaintPéray (07) et qui chapeaute en
fait plusieurs entités : les Courriers
Rhodaniens, Autocars Gounon
(Tence-43), Raoux (Caumont-surDurance-84) et Arôme, celle-ci
basée à Montélimar, regroupant
elle-même les Cars de l’Eyrieux
(Le Cheylard-07), Autocars Gineys
(Montélimar-26) et Autocars
Fayard (Anneyron-26). Galéo assure ainsi plusieurs fonctions
support pour chacune d’elles.
Dans le cadre d’une véritable

C

stratégie de transition et de diversiﬁcation énergétique, Galéo
a commencé par l’installation
d’une station de recharge de GNV
avec compresseur en janvier de
cee année, à l’emplacement du
siège de l’entreprise à Saint-Péray.
Six perches ont été installées,
dont une de recharge rapide. Elle
peut donc permere l’accueil en
simultané de six véhicules. Pour
les perches standard, la recharge
de 80% du réservoir s’eﬀectue
en six heures, alors que la recharge rapide ne prend que 15 à
20 minutes pour 70% de remplissage. Deux véhicules aﬀectés

à la ligne interurbaine 3, ValenceAnnonay, de la Région AuvergneRhône-Alpes, et deux autres affectés au réseau de Transport
en Commun Citea de ValenceRomans-Déplacement, en proﬁtent. Une autre installation du
même pe a été inaugurée à la
dernière rentrée à Montélimar
auprès du site commun des Autocars Gineyx et Stamontélibus,
qui bénéﬁcie à cinq véhicules utilisés sur le réseau de transport
en commun de Montélimar, ainsi
qu’à un véhicule d’intervention.

Deux nouvelles stations
GNV en 2020
L’installation d’une nouvelle station de GNV est programmée
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pour le début de l’année prochaine à Annonay, auprès de
l’unité des Courriers Rhodaniens.
Toujours munie de 5 perches
plus 1 à recharge rapide, elle va
également alimenter les véhicules de la ligne 3 Auvergne
Rhône Alpes Elle servira aussi
pour d’autres véhicules, en fonction des appels d’oﬀres auxquels
la société ne va pas manquer
de candidater. Toujours au même
format, une nouvelle unité verra
le jour l’été prochain à Caumontsur-Durance, auprès de Voyages
Raoux, pour anticiper sur des
appels d’oﬀre, et alimenter des
véhicules engagés sur des lignes
régulières de la Région SudPaca. Enﬁn, des projets ultérieurs
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concernent l’aménagement d’une
telle station, à Mions en zone
lyonnaise, auprès des Courriers
Rhodaniens. Selon l’usage et le
proﬁl de la ligne, un véhicule de
ligne peut eﬀectuer avec un plein
jusqu’à 400 kilomètres, alors
que l’autonomie pour un véhicule
urbain est limitée à 300 kilomètres. Chaque nouvelle station représente un investissement supérieur à 200 000€. Plusieurs
véhicules roulant au GNV sont
par ailleurs en commande auprès
d’Iveco, située à Annonay. Et Ga-

aussi de quelques véhicules électriques, à Mions, Montélimar et
Saint-Péray.
Grâce à ces investissements, Galéo est engagé dans un processus d’alternative au carburant
diesel et envisage le développement de ses activités. Avec
900 salariés et plus de 600 véhicules, le groupe dirigé par Yves
Plessis réalise à ce jour 60 M€
de chiﬀre d’aﬀaires. Il exploite
une vingtaine de lignes régulières
sur les Régions Auvergne-RhôneAlpes, Sud-Paca et Occitanie. z

léo ne s’en tient pas qu’au seul
GNV comme carburant alternatif
au gazole, la société dispose

La FNTV au SERVICE
des ENTREPRISES de la MOBILITÉ

La FNTV édite pour ses adhérents un guide
de gestion de crise en entreprise
Conçu par des spécialistes du transport routier de voyageurs, le guide de gestion de crise
en entreprise de transport routier de voyageurs est un outil d’aide à la décision à la
disposition des responsables d’entreprises et des exploitants.
et de retour d’expérience. PluToute entreprise de transport
sieurs ﬁches pratiques permeent
routier interurbain de voyageurs
de suivre les diﬀérentes étapes
peut malheureusement être
et procédures administratives et
confrontée un jour à une crise
fournissent les documents indisaux conséquences plus ou
pensables dans ces situations
moins graves. La diversité et le
(formulaires Cerfa, modèle de
caractère soudain de la survecommuniqué de presse…).
nance d’un tel événement reLe rôle de la FNTV est d’oﬀrir des
quièrent une réaction quasi imoutils et services concrets à ses
médiate.
adhérents pour faire face à des
C’est dans cet objectif que la
situations qui peuvent bouleverFédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) a Téléchargez le guide ser une entreprise.
élaboré pour ses adhérents un
outil pratique pour les aider à appréhender la Ce guide est également téléchargeable sur le site
situation, à leur fournir des conseils, en parti- internet de la FNTV :
hps://www.fntv.fr/communication/publications/guides-pratiques/guideculier en matière de communication de crise. pratique-de-gestion-de-crise/article/guide-pratique-de-gestion-de-crise
Ce document accompagnera les entreprises
aﬁn d’évaluer en amont le niveau de vulnéra- LA FNTV
bilité de leur structure, les menaces possibles La Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV)
et l’anticipation des procédures à mere en rassemble les entreprises du transport routier de voyageurs
(TRV) et les acteurs des nouvelles mobilités. Elle représente
œuvre. Il apporte des conseils avant, pendant plus de 1500 entreprises de toutes tailles (TPE, PME et
et après une situation à risques. Il propose groupes). Ses adhérents emploient 100 000 salariés. Une
équipe pluridisciplinaire et spécialisée est au service des
des méthodes d’organisation d’une cellule de adhérents à Paris et dans les 13 régions.
crise, des conseils en matière de communication
hps://www.fntv.fr
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Darbier plante
aussi des arbres

Les Transports Darbier, à la fois
société de transport de voyageurs
et agence de voyages installées à
Montargis et Nemours, viennent de
nouer un partenariat avec EcoTree
pour mere en œuvre une
démarche de compensation des
émissions de CO2 de leurs autocars
de tourisme. Ils se sont ainsi
engagés dans la plantation de 400
arbres par an en forêt de Luthenay,
au cœur de la Sologne
bourdonnaise. Cee plantation
devrait compenser 40% des
émissions annuelles de la ﬂoe de
l’entreprise. Dans un premier temps
la compensation du CO2 concernera
tous les dé placements en autocar
des voyages organisé s par l’Agence
de Voyages Darbier et les transferts
vers et depuis les aé roports. En
parallè le, tous les devis adressé s
aux clients pour des prestations de
transport ré gulier et/ou
occasionnel comportent dé sormais
une proposition de participation au
programme de compensation CO2.
Ainsi les clients Groupes, Entreprises
et Collectivité s se verront proposer
de participer à cee initiative qui
majorera les coû ts des transports
par autocar de seulement environ
2% (soit autour de 4 centimes du
kilomè tre).
PC

LIVRaIsoN

Des MAN pour
Perraud

Le groupe Perraud, installé en Isère,
et qui renouvelle actuellement sa
ﬂoe d’autocars tourisme, vient de
recevoir une première série de 4
MAN Lion’s Coach R10 livrés avant la
saison d’hiver.
PC
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Quel nouveau congé de ﬁn
d’activité ?
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Deux cars
électriques BYD
pour les Hauts-deFrance

Le 20 novembre 2019, la société
Cabaro, ﬁliale de Transdev, a
oﬃciellement mis en service deux
autocars électriques BYD de 13m
sur la ligne Beauvais-Compiègne.
En février 2019, la Région Hautsde-France avait déjà expé rimenté
pendant un mois un autocar
100% électrique sur cee même
ligne. La région investit beaucoup
dans des technologies
alternatives au gazole pour les
transports scolaires et
interurbains : dans l’Oise avec ces
2 cars électriques ; dans l’Aisne
avec 6 cars au gaz déployés par
la Régie des Transports de l’Aisne
(RTA) en 2020 ; dans le Nord et la
Somme avec 11 véhicules au gaz
qui seront livrés dés 2020 ; 5
véhicules électriques et 2
véhicules au gaz dans le Nord en
2020, puis 31 jusqu’à la ﬁn des
contrats en 2027. Concernant les
contrats de l’Oise et du Pas-deCalais, qui seront renouvelés pour
le 1er septembre 2021, la région a
demandé aux candidats des
propositions ambitieuses dans ce
domaine.
PC

Le congé de ﬁn d’activité
(CFA) existe depuis plus de
vingt ans. S’il a de
l’ancienneté dans son
métier, un conducteur
routier peut partir en
retraite jusqu’à cinq ans
plus tôt que les autres
(actuellement à 57 ans au
lieu de 62) en raison de la
pénibilité de son métier.
HUBERT HEULOT

l est alors payé 75% du salaire
moyen de sa dernière année
de travail. Une pré-retraite ﬁnancée par des cotisations patronales, salariales et une aide de
l’Etat. Le dispositif prend ﬁn le 31
décembre 2020. Faut-il le conserver ? Le supprimer ? Doit-il simplement évoluer ? Patrons et syndicats avaient décidé en 2017
d’en rediscuter. Ce sera fait dans
la première moitié de 2020.
Mais, il y a trois mois, le transport
de marchandise (la FNTR) était
quasiment prêt à lâcher l’aﬀaire.
« Nous ne le ﬁnancerons pas
tout seul ! » Sous-entendu : sans
l’aide de l’Etat. Chez les routiers,
le fonds dédié au ﬁnancement
du CFA est à sec, ce qui n’est pas
le cas dans le transport de voyageurs. Mais l’Etat a immédiate-

ment redonné le cap. Pas question de mere le CFA au rebut. Il
prolonge même son propre ﬁnancement pour trois ans. A
charge des organisations patronales et syndicales de négocier
le complément. Ouf de soulagement chez les syndicats des
conducteurs de cars (le CFA
n’existe pas dans l’urbain). « Le
CFA, c’est l’un des seuls arguments pour airer vers nos métiers », souligne Charles Morit
pour la CFDT.
Reste qu’il devrait évoluer. Les
temps ont changé. A la ﬁn des
années 1990, en plus de la pénibilité, contre le chômage, il
fallait que les anciens fassent
de la place aux jeunes. Aujourd’hui, les entreprises, en pénurie de personnel, n’aire pas
assez les jeunes et ont besoin
de garder les vieux. « Il faut discuter d’un nouveau dispositif qui
colle mieux à nos préoccupations
en matière d’emploi », indique,
sibyllin, Jean-Sébastien Barrault,
président de la FNTV.

I

Découvrez

Quelle retraite ?
Dans le fond, diﬃcile de pérenniser un dispositif qui encourage
les gens à partir alors qu’on voudrait les garder. Le CFA va sans
doute devoir changer de vocation.

Magazine

La référence presse du tourisme de groupe
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Tout va sans doute être dans la
manière de conserver les seniors
dans les entreprises. « Que l’on
accompagne, au besoin, les ﬁns
de carrières, que l’on verse des
compléments de salaire à des
personnes dont on accepte
qu’elles réduisent leur temps de
travail », suggère Jean-Sébastien
Barrault.
Bien sûr, quand on parle de ﬁn
de carrières, la retraite n’est pas
loin. Or elle est en pleine redéﬁnition sous l’impulsion du gouvernement. « C’est une des raisons pour lesquelles nous
n’avons pas encore ouvert les
négociations sur le CFA », indique
Jean-Sébastien Barrault. Nul
doute, entre autres, que les demandes des syndicats dépendront de leur appréciation de la
nouvelle situation des conducteurs de camions et de cars. En
tout état de cause, pour les prochaines années, celles pour lesquelles on va imaginer le nouveau CFA, leurs carrières, qui servent de base aux calculs, sont
connues. L’idéal, face à la pénurie
de conducteurs, serait sans doute
que le congé de ﬁn d’activité
nouvelle formule apparaisse
aussi comme un programme
d’amélioration de début de retraite. z
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ir France propose depuis le
22 novembre 2019 à ses clients
une oﬀre de transport multimodale, en partenariat avec BlaBlaBus. Les trajets en bus de/vers

A

France ont la possibilité de réserver
leur voyage de bout en bout et
de cumuler des Miles Flying Blue,
le programme de ﬁdèlité d’Air
France et KLM. Les réservations
sont possibles jusqu’à 48h avant
le départ sur le site airfrance.fr,
auprès des agences de voyages
ou encore par téléphone au 3654
PC
(appel non surtaxé). z

l’aéroport de Lyon sont proposés
à des horaires adaptés pour permere un temps des correspondances optimisées. Avec cee
oﬀre bus+avion, les clients d'Air

Premier réseau de PME indépendantes du transport de voyageurs en France
Comment le définir ?
Un cluster est un agrégat. On pourrait aussi parler d’un fonctionneun cluster de
ment en faveur de l’innovation qui
s’inspirerait d’un hub. La nécessité
l'innovation
est apparue très récemment dans
deux appels d’oﬀres, d’une manière
Comment en êtes-vous arrivé à
plus ou moins explicite. Dans un
l’idée d’un cluster ?
cas, était posée la capacité d’innoLes régions (j’envisage ce cas de
vation dont peuvent faire preuve
ﬁgure pour le moment) n’aendent
les PME. Dans le second, c’est claiplus uniquement une prestation «
rement la région qui demande à
technique », centrée seulement sur
Rier
ce
que des solutions innovantes
l’autocar (des véhicules en nombre Eric
Directeur général de Réunir.
soient proposées au cours du
et en caractéristiques, ainsi que
des plannings conducteur) déployés pour constituer contrat. Dans les deux cas, le cluster de Réunir va
apporter les réponses. Ce sera LA solution d’innovation
un réseau.
Elles aendent des candidats à l’appel d’oﬀres chez Réunir, accessible à l’ensemble des adhérents.
(surtout en délégation de service public) qu’ils
fassent état de leur capacité d’innovation, aﬁn que Comment fonctionne le cluster ?
Le cluster est d’abord un outil collaboratif. Il s’agit de
le transport régional devienne plus aractif.
Elles se comportent en cela comme toutes les au- faire délibérer les professionnels autour de solutions
torités organisatrices de transport qui, et on le voit aendues, de « bons plans », d’outils performants
avec le texte de loi sur l’orientation des mobilités, et surtout d’imaginer le futur. J’ai déjà évoqué les
sont dans l’aente de solutions innovantes, aussi NTIC, je peux parler de la transition énergétique. Le
bien dans le domaine de l’information voyageurs cluster fonctionnera en synergie avec un écosystème
que pour répondre à des besoins diﬀus de mobilité. d’acteurs, d’industriels, et fera le benchmark des soC’est la raison pour laquelle chez Réunir, l’innovation lutions existantes pour imaginer les solutions futures
est devenue un sujet clé. Tout a commencé avec le (et pourquoi pas un autocar à hydrogène ?). Il y a
Bus Connecté. Il n’a pas été possible de généraliser souvent un décalage entre le volonté aﬃchée au nil’utilisation de cet outil à l’ensemble des adhérents veau du donneur d’ordre et la réalité des cahiers de
parce que les appels d’oﬀres ont segmenté les ré- charges ; il s’explique par l’incertitude qui existe
ponses, et qu’il est très diﬃcile d’espérer bénéﬁcier quant à la technologie à utiliser, l’énergie qu’il faut
d’économies d’échelle. Sans compter que les cahiers choisir. Le temps du (bio)gaz est venu, mais pas
des charges connaissent d’importantes variations, partout. Avec les évolutions dans le domaine de
et que leur échelonnement dans le temps décale l’électromobilité, des véhicules qui, dans un an,
l’engagement possible des adhérents en faveur auront une autonomie de 400 km, il sera possible
d’un outil corporate. Mais cee expérience, qui a de déployer des autocars électriques. La ﬂoe de
été compliquée, nous a permis d’acquérir des com- véhicules diesel sera encore très utilisée mais il faut
pétences que nous pouvons maintenant mere au préparer la suite, penser à l’hydrogène. C’est ce que
service de l’innovation, de manière générale. C’est nous ferons. Je vous donne rendez-vous début 2020
pour en parler.
là qu’intervient le cluster
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Rémi mise
sur le GNV

Un nouveau car, 100% au gaz
naturel, sillonne les routes du
Centre-Val de Loire depuis le 28
novembre 2019, ce car desservira la
ligne V Châteauroux-Bourges du
réseau Rémi. Plus propre et plus
respectueux de l’environnement, il
parcourra près de 270 kilomètres
par jour. Ce car a été mis en
exploitation en collaboration avec
STI centre, la ﬁliale de RATP Dev sur
les départements de l’Indre et du
Cher.

Découvrez la vidéo
de sa mise en service.
PC
paRTENaRIaT

Flixbus et Costa
Croisières signent
un accord

Costa Croisières et FlixBus ont signé
le 2 décembre 2019 un partenariat
valable dans toute l’Europe pour
assurer aux passagers des navires
de croisière une oﬀre de solutions
plus vaste pour rejoindre les ports
d’embarquement de la compagnie.
L’objectif est de leur oﬀrir une
meilleure accessibilité au départ de
chez eux et un acheminement en
groupe plus durable. Plus de 2 000
municipalités (petites, moyennes et
grandes villes) seront reliées à 20
ports d’embarquement en Europe
utilisés par les navires Costa. Les
passagers de Costa Croisières
peuvent désormais réserver un
ticket FlixBus en passant par une
agence de voyages ou le Centre de
Relation Clients Costa.
PC
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La FNTV auRa face à l’emploi de
conducteurs roumains
La FNTV doit faire face à une
pénurie de main d’œuvre, en
particulier pour les
conducteurs d’autocars. Elle
juge cependant le recours à
des conducteurs roumains ne
parlant pas le français
comme inacceptable.
JEAN-FRANÇOIS BÉLANGER

a section AuRA de la FNTV a été alertée
par des articles parus dans plusieurs
titres de la presse quotidienne régionale,
faisant état de problèmes liés à l’impossibilité
de communication entre le conducteur et
les enfants transportés lors des ramassages
scolaires. L’entreprise ciblée est la société
Transarc, présente à Dijon (21) et Montalieu
(38), qui n’est pas adhérente du syndicat.
Certains parents se sont constitués en association aﬁn de dénoncer une situation
pouvant mere en cause la sécurité des
enfants transportés.

L

Le Français inscrit dans les appels
d’oﬀres ?
« Cee situation a déjà été dénoncée dans
le domaine du BTP, mais, dans ce secteur,

ENTREpRIsE

RaCHaT

les gens travaillent en équipe, alors que
dans l’autocar c’est encore plus grave,
puisque le conducteur est seul face aux
passagers », analyse Alexandre Geoﬀroy,
délégué régional de la FNTV AuRA. C’est
pour cela qu’elle demande que les conducteurs en question soient immédiatement
remplacés par des conducteurs maîtrisant
la langue française.
Et qu’elle alerte les diﬀérentes autorités organisatrices de transport aﬁn de faire évoluer
les cahiers des charges dans les appels
d’oﬀres. Elle veut que soit imposée la
pratique courante de la langue française
dans ces métiers de la conduite. La FNTV
AuRA assure quotidiennement le transport
de 200 000 scolaires, avec environ 9 000
conducteurs. z

Alexandre Geoﬀroy, délégué régional de la
FNTV AuRA

prêt à partir acquiert Lambert Location
Lambert Location en 2008 à son
fondateur Patrick Lambert, le tribunal de Strasbourg a decidé
de conﬁer l’activité de
Lambert Location à Prêt
à Partir à compter du
1er décembre 2019.
Prêt à Partir a sauvegardé l’intégralité des
16 collaborateurs de Lambert Location, et repris l’essentiel du
parc en location. Avec cee acquisition, il devient un acteur
important dans le domaine de
la location d’autocars et d’au-

pres plusieurs mois d’incertitude liés à la procédure de
redressement judiciaire qui visait
Dietrich DCG, qui avait racheté

A
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tobus, avec environ 300 clients
actifs (groupes, PME, collectivités
locales). Lambert Location exploite
200 autocars et autobus, toutes marques,
très majoritairement
Euro 6. Le projet de Prêt
à Partir est avant tout
de perpétuer l’activité
historique de location de Lambert,
en rassurant les clients historiques sur la continuité de Lambert Location et en proposant
un large éventail de véhicules
de toutes marques. z
PC
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La gamme Van Hool EX
démultipliée
A l'occasion du salon Busworld Europe
2019, Van Hool a révélé les versions
courtes de l'autocar Van Hool EX : les 11 L
et 11 H. Parallèlement, la ﬁrme Belge
annonce l'introduction pour le marché
français d'un EX 16 MF. Ces nouveaux
modèles pourront bientôt être dotés
d'une rétrovision par caméras.
JEAN-PHILIPPE PASTRE

an Hool mise de plus en plus
sur sa gamme EX, et c'est
sur elle que se portent ses eﬀorts,
tant commerciaux que techniques. Busworld Europe fut l'occasion de présenter oﬃciellement
les petits de la gamme, à savoir
les Van Hool EX 11L et EX 11H. C'est
ce qui explique, notamment, que
les versions à silhouee 4x2 des
TX aient disparu de l'usine Belge
de Konigshooikt. Les EX11 reprennent exactement la conception
des VDL Futura2 FHD2-109 : tout
le module arrière, depuis le pont
moteur jusqu'à l'intégralité du
porte-à-faux est repris des versions supérieures. Le raccourcissement concerne l'empaement
et, dans une moindre mesure, le
porte-à-faux avant. Ceci n'est pas

V

sans incidence sur le comportement dynamique. Certes, on y
gagne en maniabilité du fait du
gabarit réduit (10,7 m de longueur
hors-tout), mais le comportement
dynamique à vide pâtit du déséquilibre de la répartition des
masses. En l'absence de passagers et de bagages, il faut se
faire à un phénomène de lacet
inconnu des modèles les plus
longs. Un comportement identique à celui des VDL Futura2
FHD2-109, qui évoque de façon
aénuée le mouvement d'un bateau manœuvré à la godille. Cela
est plus désagréable que dangereux. Sur les routes de montagne, le porte-à-faux arrière
sera également à surveiller dans
les lacets les plus serrés.

En contrepartie, le raccourcissement du porte-à-faux avant libère un peu l'esprit du conducteur dans ces circonstances. Notez également une singularité
de l'EX11L : comme la gamme TX
Astronef, il bénéﬁcie d'un planché
incliné en amphithéâtre qui pénalise toutefois la hauteur libre
sur les derniers rangs à l'arrière.
Cela était nécessaire aﬁn obtenir
le dégagement pour la salle des
machines.

Le Van Hool EX 16MF pour la
France
Plus discrète fut l'introduction
du Van Hool EX 16 MF. Ce dernier
est spéciﬁquement conçu pour
le marché français, où l'on
conserve la fâcheuse habitude
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de tasser le maximum de passagers au m2. Il est homologué
pour un maximum de 63 passagers (+1+1), le tout dans 13,26
m de longueur hors-tout. La déﬁnition standard de l'EX 16MF
prévoit 61+1+1 personnes. Cet autocar sera donc tout désigné
pour faire des voyages linguistiques.
Notez que la reconversion du
MF vers un Van Hool EX16M (ou
l'inverse) n'est pas possible. En
eﬀet, Van Hool a modiﬁé l'implantation du siège conducteur,
ce qui entraîne une homologation
spéciﬁque. Car, dans un souci
de solidarité entre le chauﬀeur
et ses passagers, il n'y a pas
que ces derniers qui seront serrés
: l'amplitude de réglage du siège

Mobilités Autocars
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conducteur est réduite de 5 cm !
C'était la condition nécessaire
pour installer une rangée supplémentaire de sièges. Un point
à garder à l'esprit dans la perspective éventuelle d'une seconde
vie sur le marché de l'occasion.
Hormis cee modiﬁcation d'implantation, il ressemble en tout
point à un EX16M, et peut bénéﬁcier des mêmes options, que
ce soit pour la chaîne cinématique ou les équipements de
confort et de ﬁnition. Justement,
à ce chapitre, le millésime 2020
apporte son lot de nouveautés.

Van Hool prêt pour la
rétrovision par caméras
Parmi les évolutions prévues
pour la nouvelle année modèle,
Van Hool annonce la fonction-

Fiche Technique Van Hool EX 11
Longueur

10,7 m

Largeur

2,55 m

Hauteur

(avec climatisation au pavillon) :
EX11L : 3,545 m EX11H : 3,805 m

Empaement

5,04 m

Porte-à-faux

2,2 m à l'AV ; 3,46 m à l'AR

Tare

N.C

Y

PTRA

N.C

PTAC

N.C

Moteur

DAF MX-11 norme Euro VI-d, 6 cylindres en ligne Diesel 4
temps, Refroidissement liquide, suralimentation inter-refroidie
par turbo-compresseur unique à géométrie variable ; 10,8
litres de cylindrée (alésage x course : 123 x 152 mm) Dépollution
norme Euro VI-c avec recirculation des gaz d'échappement
via vanne EGR, SCR avec réactif AdBlue, catalyseur d'oxydation
et ﬁltre à particules à régénération continue.

Transmission

série boîte manuelle Daimler 6 rapports GO 230-6, embrayage
mono-disque à sec avec commande assistée. Options :
boîte robotisée ZF TraXon 12 rapports à embrayage piloté.
Ralentisseur secondaire hydro-dynamique ZF Intarder3 (montage série à partir de 2020) ; boîte automatique ZF EcoLife à
convertisseur et ralentisseur hydraulique intégré.

Puissance

Montage série sur EX11L : 341ch à 1675tr/mn, couple 1500Nm
entre 900 et 1400tr/mn. Monte série sur EX 11H, option sur
EX 11L : 367ch à 1600tr/mn , couple de 1900Nm entre 900 et
1125tr/mn. Option sur EX11L et EX11H : 408ch à 1600tr/mn,
couple de 2100Nm entre 900 et 1125tr/mn. Ralentisseur primaire sur échappement.

Freinage

Freins à disques AV et AR, double circuit
électropneumatique EBS. Anti-enrayage ABS, dispositif ASR
et contrôle de trajectoire ESP. Système de freinage
automatique d'urgence AEBS.

nalité de détection des piétons
dans l'angle mort. Mais la grande
aﬀaire est l'apparition des caméras de rétrovision. Cee option,
fournie par l'équipementier français Vision Systems, est d’oreset-déjà ouverte aux commandes.
Van Hool a eu l'excellente idée
de nous le faire découvrir de
nuit. Dans ces circonstances, on
relève peut-être un léger manque
de contraste et un accroissement
du grain, compensé malgré tout
par une très belle adaptation
de la sensibilité dans l'obscurité.
Cela facilite réellement les manœuvres. Sur les modèles testés,
il n'y avait pas encore dans les
aﬃcheurs à cristaux liquides
haute-déﬁnition, les lignes de
collimateur mais Van Hool afﬁrme y travailler avec Vision Systems.
Ces lignes, testée sur les camions
Mercedes-Benz Actros génération
MP5, facilitent singulièrement les
opérations en marche arrière ou
le rabaement après dépassement. Les caméras et leur système de traitement d'image parviennent à supprimer les eﬀets
de tremblements dûs aux projecteurs à LED. La stabilité de
l'image restituée aux écrans est
exemplaire. En fait, le vrai souci
à la conduite vient du fait que
l'on perd dans l'opération le miroir
grand angle à l'avant droit. Dès

Essieu avant à roues indépendantes d'origine ZF. Direction assistée

Liaisons au sol hydraulique. Pont arrière rigide à simple réduction. Suspensions
pneumatiques AV et AR ECAS. Pont à simple réduction.

Rapport de
N.C
pont :
Pneumatiques N.C
Capacités

de 28+1+1 à 45+1+1 Réservoir à carburant : 400 litres. Réservoir
AdBlue: 64 litres. Soutes : EX11L : 4,14m3 ; EX11H : 7,19m3.
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lors il devient très diﬃcile de
situer exactement l'extrémité
avant droite du porte-à-faux.
Très handicapant en ville ou en
manœuvres serrées. En outre, la
suppression des rétroviseurs enlève tout moyen de communication visuelle avec les autres
usagers de la route, particulièrement les deux-roues.

Exit la boîte manuelle
Outre le changement d'implantation dans la salle des machines,
la génération des EX à moteur
DAF MX Euro VI-d à silhouee
4x2 bénéﬁcie d'une nouvelle suspension moteur dotée de supports-moteurs à amortisseurs.
La boîte manuelle sera bientôt
retirée du catalogue, la robotisée
ZF TraXon 12 rapports devenant
désormais la monte standard
pour 2020. Dommage que parmi
toutes ces évolutions, la planche
de bord des Van Hool EX n'ait
pas proﬁté d'un traitement adoucissant : ses lignes roides et ses
plastiques mal ébavurés évoqueront, au mieux, la face nord
des Grandes Jorasses, au pire,
la planche de bord des Citroën
BX de première génération. z
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L'impression 3D
au service des autocars
L'autocar présente la singulière
particularité d'être à la fois un
véhicule industriel par sa
longévité et l'importance de
son rôle productif tout en
s'apparentant au monde
automobile par la place
accordée à l'esthétique et à la
présentation. Face aux
diﬃcultés éprouvées pour
retrouver certaines pièces
d'habillage, la solution pourrait
venir des imprimantes 3D.
JEAN-PHILIPPE PASTRE

'est une présentation apparemment anodine qui pourrait
bien annoncer une révolution
dans le monde des pièces de rechange. Après Renault Trucks
dans les camions, c'est au tour
de Daimler Buses (marques Mercedes-Benz et Setra en France)
d'annoncer la réalisation de pièces
par imprimante 3D. Jusqu'à présent, cee solution était exploitée
pour le protopage de pièces et
d'outillages, et c'est la première
fois dans le monde de l'autocar
qu'un constructeur envisage de
refaire des pièces de rechange
par ce procédé. Daimler Buses,

C

sur son site logistique mondial
des pièces de rechanges de NeuUlm, prépare la fabrication d'ici
à la ﬁn 2020 de pièces « à la
commande » lorsqu'elles ne sont
plus disponibles parmi les 130
000 références du catalogue actuel.

une vraie révolution
Un « centre de compétence en
impression 3D » intégré examine
actuellement 300 000 pièces de
rechange aﬁn d'étudier leur remplacement et/ou leur production
via ce procédé. Aujourd'hui, 200
références ont été validées. Pour

commencer, en aendant l'impression dite « additive » qui
ouvrira d'autres opportunités
techniques, ce sont des pièces
d'habillage et de ﬁnition (caches,
obturateurs poignées, enjoliveurs
intérieurs) qui sont les premières
concernées. D'ici à mi-2020, ce
sont également des pièces surmesure de décor pour la seconde
monte qui pourront être produites. Les eﬀets de ﬁnition peuvent aller jusqu'aux eﬀets de
moussage ou « soﬅ touch ».
Cee oﬀre dédiée à la personnalisation sera commercialisée
via le site de vente à distance
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Omniplus eShop. Pour qui a recherché des pièces d'habillage
d'intérieur, le gain en délai d'attente promet d'être considérable.
Daimler Buses, avec l'équipementier hélvétique Sintratec fournisseur d'imprimantes 3D à
usage industriel, prévoit d'investir
dans des matrices d'un volume
utile de 40 cm x 40 cm x 40
cm. z
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un réseau de stations de gaz
en pays de la Loire
La Région Pays de la Loire s’est donné pour objectif d’une distance
maximale de 80 km, pas plus, entre deux stations de GNV ou BioGNV
d’ici 2022.
HUBERT HEULOT

es 10% d’aide (200 000€ environ pour chaque station)
viennent d’être votés. Avec, une
nouvelle ouverture à Mayenne,
dans le département du même
nom, et l’autre dans le port de
Nantes-Saint-Nazaire, la Région
des Pays de la Loire avance vers
son objectif de 23 stations de
GNV et BioGNV. Elle en est pour
le moment à huit, nombre qui
sera porté à 19 l’an prochain,
puis 23 à l’horizon 2021 ou 2022,
ce qui permera d’aeindre la
maille de 80 km pas plus, entre
deux d’entre elles.
« Nous voulons indiquer aux

L
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L'occasion du salon Solutrans
(18-23 novembre 2019 à Lyon
Eurexpo), Sergio Camolese, Directeur du développement et marché
pour l'Europe d'Allison Transmissions a fait le point. Certains
sujets concernent directement le
secteur de l'autocar. Ainsi, il est
conﬁrmé qu'aux côtés de la boîte
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transporteurs qu’ils vont avoir
les moyens de traverser notre
Région la Bretagne voisine en
fait autant - avec des véhicules
au gaz », indique Laurent Gérault,
le vice-président à la transition
énergétique des Pays de la Loire.
Son objectif, plus qu’un réseau
de stations, c’est le démarrage
d’une ﬁlière complète. Côté production, les Pays de la Loire sont
une région d’élevage. Elle a constitué un cluster de la méthanisation, pour que les agriculteurs
investissent dans ce genre de diversiﬁcation. 25 méthaniseurs
sont en passe d’ouvrir, accom-

pagnés par l’ADEME. A Saint-Florent-le-Vieil, non loin d’Angers,
une laiterie productrice de méthane a même réussi à injecter
du gaz à rebours dans les réseaux
de distribution, performance technique remarquable.

Des stations d’entreprise
Côté utilisation, les Pays de la
Loire s’appuient sur le constructeur Scania et son usine d’Angers
qui mise aussi sur le gaz. Le
transport de marchandises sera
le premier en nombre, visé par
les nouvelles stations. Chacune
d’elles, pour être rentable, a be-

soin d’approvisionner environ une
quarantaine de poids-lourds par
jour. Mais viendra le tour du
transport de voyageurs. « A mesure que les stations s’ouvriront
et au rythme des appels d’oﬀres,
nous commanderons des motorisations au gaz à nos transporteurs de l’interurbain et du scolaire », ajoute Laurent Gérault.
Ensuite, parce que cela ne leur
suﬃra sans doute pas, les entreprises se doteront elles-mêmes
de leurs propres stations à demeure, comme elles l’ont fait
pour le gazole. D’ici 5 à 10 ans,
estime l’élu régional. z

Les plans européens d'allison
Transmissions
automatique à convertisseur 6
rapports T525R pour les Van Hool
3 essieux EX et TX à motorisation
DAF MX-13, Allison Transmissions
travaille sur une version adaptée
de sa boîte 6 rapports série 3000
pour l'associer au moteur DAF
MX-11 monté chez Van Hool. Cela
en ferait une concurrente directe
de la boîte automatique ZF EcoLife
Coach acceptant jusqu'à 2300 Nm
de couple moteur. Ce dévelop-

pement autour du moteur 6 cylindres DAF MX-11 ouvre aussi
d'intéressantes perspectives vu
le nombre de constructeurs qui
travaillent avec elle (Irizar, Temsa,
Van Hool, VDL, Yutong entre autres). Sergio Camolese se félicite
des résultats en Europe, « une
croissance signiﬁcative par rapport
à l'ensemble des régions où Allison Transmissions est présent ».
Ceci explique la hausse des vo-

lumes assemblés à l'usine de
Szentgohard (Hongrie). Accessoirement, on connaît aussi l'explication de l'absence en Europe
de la boîte Allison Transmission
TC10 automatique à convertisseur
dotée de 10 rapports : « elle n'a
pas de ralentisseur intégré, et
ne peut pas le recevoir, ce qui
est rédhibitoire sur le marché européen », conﬁe Sergio Camolese. z
JPP
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HjeeabZcibZchjZaYZBdW^a^ihBV\Vo^cZ!
Y^\^iVaZi\gVij^i!XZidjicdjkZVji^igZZhiYY^Vjm
egdWabVi^fjZhYZhhZjahdegViZjghYZigVchedgi
gdji^ZgYZkdnV\Zjgh#

AV;gVcXZYZhigVchedgihgdji^ZghYZkdnV\ZjghV
jc^cXgdnVWaZiVaZci!ZiaZ_jgnYZegd[Zhh^dccZah
egh^YeVgBdW^a^ihBV\Vo^cZgXdbeZchZ
X]VfjZVccZjcZZcigZeg^hZedjghZhXVeVX^ih
YÉ^ccdkVi^dcdjYÉVYVeiVi^dc#

AZhGZcXdcigZhYÉ6kZc^ghdciYZhi^cZh|egd_ZiZg
jceVcZaYZ&*|'%X]Z[hYÉZcigZeg^hZh!^ck^iheVg
BdW^a^ihBV\Vo^cZZihZheVgiZcV^gZhYjgVci
fjVigZ_djgh!VjXÃjgYZhegdWabVi^fjZh[jijgZh
YZaZjgbi^Zg#

I<EgZhh!.gjZYj<j".'*%%GjZ^aBVabV^hdc

