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Rendez-vous 
sur notre stand  

Hall 6 - Stand C19

Découvrez 
le nouveau
NAVIGO T

Retour aux affaires 
S’il est un salon qui était attendu 
par toute une profession et de 
nombreux acteurs industriels, 
c’est bien cette édition 2022 

d’Autocar Expo ! 
Covid et me-
sures de restric-
tion obligent, la 
précédente avait 
dû être annulée 
presque en der-

nière minute, au grand dam de 
tout un secteur qui se voyait 
entré dans une période d’in-
certitude, qui dure toujours… 
Outre le plaisir de retrouver 
sous un même toit tous les pro-
fessionnels qui font vivre le sec-
teur du transport de personnes 
en autocar, ces journées lyon-
naises permettront aussi à tous 
les professionnels de venir dé-
couvrir directement toutes les 
nouveautés concoctées depuis 
deux ans maintenant par toutes 
les marques qui exposent au-
jourd’hui.  
Mobilités Magazine Autocars 
vous propose donc dans ce Nu-
méro Spécial un véritable ca-
talogue non exhaustif (c’est-à-
dire réalisé sur la base des élé-
ments fournis à la rédaction 
par les exposants) des véhicules 
qu’il ne faudra pas manquer 
d’aller observer au long des qua-
tre jours d’exposition. 
Bon salon ! z                     

                  Pierre Cossard  
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION 

Prêt à relever tous les défis
La nouvelle gamme d’autocars Volvo 9000

Volvo Buses. Driving quality of life
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 Retrouvez au fil des 

stands, toutes les 
nouveautés du salon 2022 

Dossier réalisé par Jean-Philippe Pastre

https://www.otokareurope.com/
https://www.volvobuses.com/fr/


Moteurs optimisés et boîtes de vitesses manuelle 
et HI-MATIC au top de leur catégorie

Nouvelle suspension
AIR-PRO intelligente

Nouveaux sièges conducteur
au confort suprême

Polyvalence illimitée pour repondre à toutes  
les missions de transport de personnes

Hey Daily, quoi de neuf ?
 MINIBUS. VOYAGEZ MALIN.



Le groupe Evobus semble 
payer très cher les consé-

quences de la période Covid-19. 
Les nouveaux Mercedes-Benz 
Intouro n’ont eu droit qu’à une 
présentation virtuelle, et com-
mencent seulement leur com-
mercialisation effective en 
France depuis cet été. Mais le 
pire est pour le remodelage des 
Setra Série 500 qui, officielle-
ment, étaient présentés à l’IAA 
Transportation en septembre 
2022 : dans les faits, ils n’eurent 
droit qu’à un passage très bref 

sur un parking extérieur éloigné 
des halls. Bref, il était temps 
qu’Autocar Expo arrive pour leur 
donner un écrin digne de leur 
rang et de leur contenu techno-
logique. En effet, les Setra Série 
500 de deuxième génération se 
reconnaissent à leur face avant 
retouchée.  
Les amateurs retiendront le re-
tour, très discret, du sigle Käss-
bohrer au pied du pare-brise. La 
gamme ne comprend plus que 
les modèles ComfortClass HD 
et TopClass HDH les Comfort-

Class MD ayant été retirés du 
catalogue dès 2019, faute de 
commandes suffisantes. Tech-
niquement, ils font le plein 
d’aides à la conduite avec l’Active 
Drive Assist 2 comprenant un 
programmateur de vitesse adap-
tatif capable de suivre le trafic 
jusqu’à l’arrêt complet et de re-
démarrer tout seul. Il comprend 
aussi le maintien automatique 
en file ou le freinage d’urgence. 
On espère que cette évolution 
de l’Active Brake Assist ABA5 de 
l’AEBS obligatoire a gagné en in-
telligence et ne « tombe plus 
dans le panneau » comme la gé-
nération précédente. A l’intérieur, 
on reconnaîtra cette nouvelle 
gamme à sa commande de frein 
de parc, ressemblant à une poi-
gnée de fer à repasser, directe-

ment issue du camion Mer-
cedes-Benz Actros MP5. La ca-
méra de rétrovision restitue 
désormais une image vue d’oi-
seau à 360°. Le Prédictive Po-
wertrain Control (PPC) à assis-
tance topographique par GPS 
est désormais en série afin d’op-
timiser les consommations. 
Celles-ci sont aussi améliorée 
grâce aux évolutions du moteur 
Daimler OM471 de 12.8 litres dis-
ponible pour les puissances de 
476 et 510 ch. 
Le stand Evobus France mettra 
également en avant les der-
nières générations de Mer-
cedes-Benz Intouro disponibles 
désormais en versions K (10.745 
m de longueur hors-tout), stan-
dard 12 m (12.180 m), M (13.09 m) 
et L à 3 essieux (14.88 m). z
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Après un lancement raté à l’IAA 
Transportation en septembre, les Setra 
Série 500 remodelés auront enfin droit 
à une vraie présentation à l’occasion 
d’Autocar Expo 2022.

 AU FIL DES STANDS EVOBUS (MERCEDES-BENZ ET SETRA)

Premier salon  
« pour de vrai » 
pour les Setra 
ComfortClass 
remodelés
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L’Iveco Crossway est l’autocar à tout faire pour les 
opérateurs mais aussi pour Iveco Bus. Diesel, GNV, 
avec ou sans hybridation légère, voire en version 
surélevée (il s’appelle Evadys dans ce cas) il sera 
la vedette avec le petit Iveco Daily.

 AU FIL DES STANDS IVECO BUS

Le Crossway dans 
tous ses états

On ne sait pas, au moment où 
nous mettons sous presse 

ce numéro spécial de Mobilités 
Magazine Autocars, si l’Iveco 
eDaily qui a tenu la vedette au 
salon IAA 2022 à Hanovre sera 

présenté à Autocar Expo. Iveco 
Bus pourrait toutefois nous ré-
server une surprise de ce côté-
là. On espère également savoir 
à l’occasion d’Autocar Expo si les 
évolutions de suspensions an-

noncées à l’IAA 2022 (supposées 
rendre l’amortissement plus 
doux et progressif, ce que les 
passagers apprécieront) pour 
les suspensions pneumatiques 
de l’Iveco Daily seront applica-

bles aux modèles destinés au 
transport de voyageurs. On de-
vrait également voir l’Iveco Bus 
Crossway dans ses derniers dé-
veloppements, à savoir les ver-
sions dites mild Hybrid (hydri-

Sur un stand comprenant deux véhicules dans les halls, 
Irizar France, exposera un Irizar Integral et un modèle à 
châssis Scania.

 AU FIL DES STANDS IRIZAR FRANCE

En l’absence de Scania, c’est sur le stand 
Irizar France que les amateurs de la 

marque au Griffon trouveront leur bonheur. 
Notez toutefois une spécificité : il s’agit sur 
le stand d’Autocar Expo de modèles com-
mercialisés uniquement par Irizar France. 
Scania France se réservant pour son réseau 
la commercialisation des Irizar de grand 
tourisme à châssis Scania. Il s’agit d’un châs-
sis Scania K à moteur 5 cylindres de 9.3 
litres fonctionnant au GNV développant 
340 ch pour 1600 Nm de couple. Le châssis K 
à plancher surélevé est retenu (à juste titre) 
uniquement en version à roues avant indé-
pendantes par Irizar France. Les capacités 
de stockage en GNC prévues pour les ré-
servoirs vont de 1260 à 1875 litres. Notez 
que sur les modèles Irizar i4 à deux essieux, 
les bouteilles de GNC sont situées au droit 
de l’essieu avant tandis qu’elles sont posi-

tionnées à l’arrière, au niveau du tandem 
sur les modèles à silhouette 6x2*4. L’offre 
catalogue prévoit en série la boîte robotisée 
Scania Opticruise2 à 12 rapports et em-
brayage monodisque à sec ou, en option, la 
boîte automatique à convertisseur de couple 
ZF Ecolife 6 rapports et ralentisseur hy-
draulique intégré. Le modèle exposé à Autocar 
Expo sera un Irizar i4 en version 4x2 d’une 
capacité de 59 passagers (ou bien 55+1 
UFR).  
 
L’Integral à découvrir 
Mais Irizar France propose aussi son i6S In-
tegral à structure autoportante et motori-
sation DAF MX-11 (pour les 2 essieux) ou MX-
13 (pour les 3 essieux. Un modèle qui est 
officiellement finaliste du prix du Sustainable 
Bus Award SBY2023 et qui peut légitimement 
prétendre à un titre de vainqueur tant la 

version dite Efficient marque de progrès en 
termes d’optimisations. Celle qui vient à l’es-
prit concerne évidemment le gain de poids 
(pouvant atteindre les 950 kg sur un modèle 
3 essieux de grande longueur !). Un impact 
évident sur la charge utile mais aussi, en 
consommation de gazole. L’Irizar i6S Efficient 
13.37 est ici en version 4x2 de 13.92 m de 
longueur hors tout en version surélevée 
(d’où le code 37 dans son appellation). Il est 
ici en motorisation DAF MX-11 de 449 ch pour 
2600Nm de couple maxi accouplé à une 
boîte robotisée ZF TraXon 12 rapports avec 
ralentisseur ZF Intarder 3. L’aménagement 
intérieur est en 55 passagers, plancher haut 
(ce qui permet d’implanter les toilettes en 
bas sans empiéter sur l’espace passagers). 
Sur cette même exécution, Irizar France 
peut également réaliser un 51 passagers+1 
UFR avec élévateur. z

Irizar France mise sur 
l’efficience et le GNV
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Rarement événement produit et changement 
institutionnel auront aussi bien coïncidé. Autocar 
Expo arrive au moment précis où Olivier Foncourt 
prent les rênes de la division autocars et autobus 
de MAN Trucks & Bus France.

 AU FIL DES STANDS MAN ET NEOPLAN

Un salon pour  
une nomination

C’est une coïncidence troublante, mais MAN Trucks & Bus France 
change de responsable de la division Autocars et Autobus pour 

la France au moment du salon Autocar Expo. C’est Olivier Foncourt, 
le précédent Directeur commercial autocars et autobus qui devient 
le nouveau Directeur général. En parallèle, le MAN Lion’s City E 
(pour électrique bien sûr) célèbrera son titre de Bus of the Year 
2022, et le MAN Lion’s Intercity LE pourrait bien faire de même au 
prix du Sustainable Bus Award SBY2023 qui sera remis aux dates 

où se déroule Autocar Expo. A moins que sur ce même prix du 
SBY2023, ce ne soit le Neoplan Cityliner, également finaliste mais 
en catégorie autocars, qui rafle la mise. Bref, MAN et Neoplan pour-
raient bien avoir plusieurs raisons de faire la fête sur leur stand à 
Autocar Expo. Neoplan pourrait venir avec un Skyliner, modèle qui 
a connu quelques évolutions de détails en 2021, notamment au 
niveau de l’aménagement intérieur (découpe de l’habillage de pavillon, 
apparition des sièges Kiel Tec aux fonctionnalités de confort et de 
sécurité inédites combinées à l’aménagement en rangées 2+1) et 
de l’apparition desrétro-caméras OptiView (d’origine Vision Systems). 
L’équipement multimédia peut comprendre des écrans de 22 pouces 
et le routeur internet supporter 50 connexions simultanées. On 
note sur l’ensemble de la gamme MAN et Neoplen l’évolution du 
moteur D26 avec un gain de consommation annoncé de -3% conju-
gué à une augmentation du couple (+50Nm) et de la puissance 
(+10ch) à chacun des échelons de la gamme disponible avec ce 
moteur. En gamme interurbaine, c’est évidemment le Lion’s Intercity 
qui tiendra la vedette. La firme mettra certainement en avant les 
solutions de transition énergétique HVO et B100, permettant tous 
deux de rouler « zéro pétrole » fossile. Ces choix de carburants al-
ternatifs sont disponibles sur toute la gamme MAN et Neoplan. 
Mais MAN n’est pas pris au dépourvu ici puisqu’il dispose également 
du moteur E18 fonctionnant au GNV pour sa gamme d’autobus Lion’s 
City ce qui permet de bénéficier de la vignette Crit’Air 1. z

dation légère) dotés de la nou-
velle transmission automatique 
à coupleur différentiel Voith 
Diwa.NXT en version 7 rapports, 
avec moteur électrique intégré 
et modules de récupération 
d’énergie placés au pavillon. No-
tez que cette option d’hybridation 
avec la même boîte automatique 
à coupleur différentiel Voith 
Diwa.NXT peut équiper aussi bien 
un Crossway Diesel qu’un Cross-
way GNV. Dans ce dernier cas, 

le bénéfice est double puisque 
le moteur électrique intégré à la 
boîte contribue à faciliter les dé-
marrages, et gomme cette petite 
sensation de manque de couple 
au démarrage. En l’absence d’au-
tocar de tourisme depuis l’arrêt 
du Magelys à la fin de Euro VI-d, 
c’est l’Iveco Bus Evadys qui oc-
cupe tant bien que mal le plan 
de charge des chaînes d’assem-
blage d’autocars à Annonay (Ar-
dèche). z
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Otokar Europe s’est fait un nom avec les 
Navigo et Vectio. Il entend se faire une 
réputation avec les Territo U et Ulyso T.

Quel conducteur (ou conductrice) de ser-
vice scolaire ou de ligne n’a pas conduit 

un Navigo U bondissant sur nos bucoliques 
routes de campagne avec ses joyeux bam-
bins s’égosillant à l’arrière, masquant ainsi 
le doux ronronnement du moteur avant ? 
Ce cliché autour de ce qui a été (et est tou-
jours) l’atout commercial d’Otokar Europe 
grâce à un quasi-monopole commercial dans 
cette catégorie de véhicules évolue au gré 
du développement de la gamme. Précisé-
ment, ce très rustique Otokar Navigo s’étire 
désormais jusqu’à 9.2 m de longueur hors-
tout afin d’offrir davantage de capacité. Ce 
sera même une présentation inédite réser-
vée à Autocar Expo. Un rival tout désigné 

face à… l’Otokar Vectio U de même longueur 
hors-tout. Assurément un modèle qui sus-
citera l’intérêt des acheteurs sensibles à 
l’argument prix. Mais avis aux conducteurs 
(et conductrices) : avec cette longueur hors-
tout rien ne dit que ça passe en Navigo !  
 
Entre GNV et excusion, du Territo U à 
l’Ulyso 
Également sur le stand Otokar Europe à Au-
tocar Expo, deux modèles dignes d’intérêt : 
l’Otokar Territo U fonctionnant au GNV et le 
modèle davantage dédié réceptif ou excur-
sion Ulyso T qui avec ses 10,1 m de longueur 
hors-tout peut accueillir jusqu’à 43 passa-
gers. En extérieur, et donc susceptibles d’être 

essayés par les prospects et clients, on re-
trouve un Navigo 8.4 m de long (une longueur 
plus conventionnelle pour ce modèle) et deux 
Otokar europe Territo U : l’un en version sco-
laire (63 passagers en version 13 m de long, 
57 passagers en version de 12.2 m de lon-
gueur hors-tout) l’autre en version ligne. Oto-
kar Europe met en avant au salon le fait que 
ces modèles peuvent fonctionner aux car-
burants non fossiles HVO (carburants pa-
raffiniques de synthèse, également connus 
sous l‘abréviation xTL). Pour ses motorisa-
tions, pour tous les modèles Vectio, Territo 
et Ulyso, Otokar Europe fait confiance à Cum-
mins, que ce soit en Diesel ou en GNV avec 
le bloc moteur Cummins ISB6.7. z

 AU FIL DES STANDS OTOKAR EUROPE

Six véhicules pour un 
salon Otokar expo !

Temsa a créé la surprise avec la présentation du 
Temsa LD SB E (pour électrique) lors du salon 
IAA 2022. Et la firme turque en fera la vedette de 
son stand à Autocar Expo.

 AU FIL DES STANDS TEMSA

Dans l’ombre 
de l’IAA 2022

La grande vedette, pour ne 
pas dire la star autocar ex-

clusive du stand Temsa à Auto-
car Expo, sera le nouveau Temsa 
LD SB E. Il complète l’offre de 
véhicules électriques à batteries 
qui comprend déjà le Temsa Ave-
nue Electron (pur autobus ur-
bain) et le Low Entry Temsa MD9 

Electricity. Le Temsa LD SB E 
sera prioritairement dédié aux 
marchés Nord européens et à 
ceux d’Europe de l’Ouest prêts 
à faire l’investissement dans un 
véhicule tout électrique à bat-
teries. Pas sûr que pour un au-
tocar scolaire, souvent déposté 
et utilisé dans les campagnes, 

cela soit un marché pleinement 
mature en France.  Mais pour 
les centre-villes ou les ZFE-m 
peuvent se révéler contrai-
gnantes pour les services sco-
laires ou périscolaires, le pari 
peut être tenté. Temsa se posi-
tionne ainsi après King Long, Yu-
tong et BYD qui ont fait long feu 

chez nous avec leurs autocars 
électriques. La Turquie pourrait 
aussi être servie en Temsa SB 
LD E si la demande locale l’exige. 
La production est annoncée pour 
2023. Ces développements in-
tensifs autour de l’électro-mo-
bilité doivent aussi au rappro-
chement survenu entre le 
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Lancement du jobboard et  
de la campagne FNTV pour  
le recrutement de conducteurs

Une grande campagne de communication FNTV a été lancée le 26 septembre sur l'ensemble 
des réseaux sociaux et plateformes communautaires, sur les sites d'emploi et de 
recrutement, ainsi que dans la presse spécialisée dans la reconversion professionnelle. 
Elle sera relayée par Pôle emploi au niveau national et se prolongera jusqu'en 2023. 

Elle se compose : 

X D'une plateforme de mise en relation entre offres d'emploi et candidats, dédiée au secteur 
du transport routier de voyageurs, reliée aux offres de Pôle emploi : 
https://jobboard.fntv.fr 

Les entreprises sont invitées à créer leur espace et à déposer leurs offres d’emplois  
pour recevoir et gérer les candidatures. 

X D'un film présentant le métier de conducteur routier de voyageurs renvoyant les 
candidats sur le jobboard FNTV.  

X De visuels axés autour d'un message principal : « Certains sourires vous font aller plus 
loin », s'adressant à différentes cibles pour une féminisation du secteur, attirer des 
candidats en reconversion, les jeunes retraités ou les personnes à la recherche d'un 
emploi stable ou d'un complément de revenus.  

groupe Sabanci (re-devenu pro-
priétaire de Temsa) via la filiale 
ExSa et Skoda Transportation 
(via PPF IndustryCo).  
 
Deux longueurs 
disponibles 
Le Temsa LD SB E existera en 2 
longueurs : 12,365 m et 13,08 m 
avec une capacité allant jusqu’à 
63 passagers et une autonomie 
déclarée par Temsa allant 
jusqu’à 300 km avec la version 
emportant le maximum de bat-
teries soit 5 packs représentant 
350kWh (valeur nominale). 
Temsa propose de base le LD 
SB E en version 3 packs (210 kWh 
en valeur nominale). Il existe éga-
lement une version optionnelle 
à 4 packs de batteries, soit 
280kWh (valeur nominale). 
Celles-ci sont situées à l’arrière 
et sous le plancher.  

Il impose un chargeur externe 
en courant continu. La recharge 
se fait uniquement en mode fi-
laire via une prise CCS Combo2 
et la puissance admissible peut 
aller jusqu’à 150kWh. Trois vé-
hicules devraient être présents 
sur le stand Temsa lors du salon 
Autocar Expo. La gamme Temsa 
HD connaît quelques évolutions 
cosmétiques. z 

https://www.mobilitesmagazine.com/
https://www.fntv.fr/
https://jobboard.fntv.fr
https://www.youtube.com/watch?v=j6PheZnBAdc
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Rien n’a filtré des intentions de Van Hool à l’occasion du salon Autocar Expo. 

 VAN HOOLAU FIL DES STANDS

L’art du secret

La firme sera bien présente 
mais ne révèle rien de ce 

qu’elle va exposer. Des rumeurs 
insistantes font état de la pré-
sentation d’un autocar élec-
trique. Il est vrai que la marque 
travaille depuis plusieurs années 
maintenant sur le marché amé-
ricain avec Proterra pour la 

gamme TDX25E double étage 
dont le premier exemplaire client 
a été livré fin 2021. Van Hool avait 
ouvert la voie aux autocars élec-
triques aux Etats-Unis d’Amé-
rique avec les CX45E dès 2020 
construits depuis lors à plus 
d’une vingtaine d’exemplaires. 
Ce sont des autocars dédiés aux 

parcours pendulaires des sala-
riés de la Silicon Valley affrétés 
par les employeurs. En dix ans, 
Van Hool a construit plus de 
1200 véhicules électriques, y 
compris des trolleybus et des 
véhicules à hydrogène (le fa-
meux Van Hool Exqui.City à Pau 
en est un exemple). Proterra 

confirme de son côté qu le par-
tenariat avec Van Hool prend de 
l’ampleur, mais cela peut aussi 
être lié au nouvel autobus urbain 
Série A, révélé lors du dernier 
salon EuMo Expo qui s’est tenu 
à Paris au printemps 2022. 
 
Affaire à suivre.  z 

L’importateur FCC (groupe Fast) se concentre 
désormais sur la marque Isuzu Anadolu. Laquelle 
développe son offre tous azimut, y compris en 
termes d’énergies hors pétrole.

 AU FIL DES STANDS ISUZU ANADOLU

FCC Isuzu Anadolu 
présente à Autocar 
Expo une première 
mondiale !

FCC, l’importateur en France d’Isuzu Ana-
dolu, expose à Autocar Expo pas moins 

de 5 modèles du catalogue. Lequel se dé-
veloppe singulièrement sous l’effet de la 
transition énergétique. Offre également éten-
due en termes de gabarit puisque cela va 
du Midi bus électrique à l’autocar de ligne 
régionales de 13 m fonctionnant au GNV 
(donc forcément compatible avec le biomé-
thane). En Midi bus, c’est le Isuzu NovoCiti 
Volt qui aura les honneurs. Ce véhicule ur-
bain, d’architecture Low Entry, offre une ca-
pacité de 25 places assises et 30 debout. Il 
est évidemment équipé d’une rampe et d’un 
espace pour passager UFR. L’Isuzu NovoCiti 
existe également en variante interurbaine 
homologuée Classe II. C’est l’Isuzu NovoCiti 

Life, un Low Entry conçu spécialement pour 
les parcours sortant du périmètre géogra-
phique des transports urbains. Selon FCC, 
Autocar Expo 2022 sera l’occasion d’une 
première mondiale avec cette présentation.  
 
Les classiques sont bien là 
Outre ces nouveautés, FCC expose au salon 
lyonnais les Isuzu Turquoise 33 et l’Isuzu 
GranToro 37 des « classiques » de la gamme. 
Plus original, mais néanmoins extrêmement 
intéressant (et primé au titre du Sustainable 
Bus Award SBY2022 en catégorie autocars 
interurbains) est l’autocar de ligne Isuzu 
Kendo 13 m fonctionnant au GNC. Un autocar 
de ligne qui pourrait presque mériter un 
aménagement pour l’excursion tant sa po-

lyvalence est forte. Et il bénéficie de la vi-
gnette Crit’Air 1 ce qui est un atout pour en-
trer dans les ZFE-m qui sont vouées à se 
multiplier.  
A Autocar Expo, FCC insiste sur la possibilité 
de découvrir, volant en mains et en extérieur 
une partie de la gamme proposée en France. 
Notez à ce propos que l’Isuzu Anadolu Citi 
Volt de 12 m, qui fit l’objet d’une première 
mondiale à l’IAA 2022, ne sera pas importé 
en France par FCC. L’importateur estimant 
qu’il y avait sur ce marché des urbains élec-
triques à batteries de classe standard 12 m 
trop d’acteurs présents pour un marché qui 
demeure, quoi qu’on en dise, encore limité 
en volumes. z 
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VDL Bus&Coach France mise 
désormais sur les appels d’offres 
d’autobus urbains. Confirmation 
de cette politique avec la 
présentation en première 
Française, juste après Innotrans à 
Berlin, du nouveau VDL Citea 
électrique dans les allées 
d’Autocar Expo.

 AU FIL DES STANDS VDL

Quand on 
arrive en ville !

Malgré tous ses mérites (et titres eu-
ropéens attribués par la presse spé-

cialisée) la gamme VDL Futura2 ne suscite 
plus beaucoup d’intérêt en France, ni de la 
part des prospects, ni de la part de VDL 
Bus&Coach France. Le SarS COV-2 est passé 
par là. Une injustice profonde qui fait que 
seul un spécimen de VDL Futura2 sera ex-
posé dans les allées d’Autocar Expo. L’avenir, 
pour VDL Bus&Coach France semble être 
tracé en faveur de l’électricité, d’où la pré-
sentation quelques semaines après Inno-
trans Berlin 2022 de la nouvelle génération 

Citea électrique à batteries. Le constructeur 
néerlandais a donc redessiné tout le véhicule 
afin d’améliorer le comportement dynamique 
et la charge utile.  
 
Des batteries sous plancher 
Originalité majeure, et de grand intérêt  : les 
batteries de traction sont logées sous le 
plancher ! Autre bénéfice revendiqué par 
VDL  : une meilleure répartition de charge 
entre les essieux et un aménagement inté-
rieur accordant plus d’espace aux passagers. 
L’innovation, ce sont aussi les panneaux la-

téraux composites construits en une seule 
pièce. Une prouesse qui a mobilisé diffé-
rentes sociétés du groupe VDL, dont VDL 
Fibertech. Outre le gain de poids, VDL avance 
un effet très positif sur l’isolation thermique, 
associée au double vitrage en série, qui ré-
duit les besoins de chauffage ou de clima-
tisation. Un défi technique qui ne sera pas 
forcément un cadeau pour les carrossiers-
réparateurs. La nouvelle génération de Citea 
est annoncée en 4 variantes de longueur : 
12.2 m (plancher bas intégral) pouvant ac-
cueillir jusqu’à 45 passagers assis plus 1 UFR 
et deux assises relevables, 13.5 m (Low Entry) 
pouvant emmener jusqu’à 53 passagers as-
sis, 14.9 m (Low entry), et articulé 18.1 m (plan-
cher bas intégral). Le standard de 12.2 m est 
doté de série d’une batterie d’une capacité 
de 306 kWh nominaux. Le stockage d’énergie 
peut, sur demande, être porté à 490 kWh. 
Tous les modèles jusqu’à 14.9 m peuvent être 
homologués Classe I ou Classe II (interur-
bains) ce qui nous rapproche du thème d’Au-
tocar Expo. L’occasion de découvrir un ha-
bitacle, et un poste de conduite dont VDL 
semble être particulièrement fier (notam-
ment de l’amplitude de réglages du siège et 
de la colonne de direction, tant en hauteur 
qu’en inclinaison). Personnalisation rare sur 
le marché : le client peut choisir entre pé-
dalier suspendu ou articulé au plancher ! z 
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Le remodelage des Volvo 9700 et 
9900 va occuper le devant de la 
scène à Autocar Expo. Au menu : 
plus de cylindrée, plus de couple, 
plus d’électronique embarquée et 
au final moins de carburant. Lequel 
peut ne pas être d’origine fossile !

 AU FIL DES STANDS VOLVO BUSES FRANCE

Quand plus 
égale moins !

L ’accent sera mis à Autocar 
Expo sur les Volvo 9700 et 

9900 remodelé. Esthétiquement, 
difficile de l’extérieur de voir la 
différence, à moins que le client 
n’ait opté pour les caméras de 
rétrovision remplaçant les ré-
troviseurs. Les premiers indices 
filtrent à l’intérieur avec un nou-
veau volant et un afficheur di-
rectement issu de la dernière 
génération des camions Volvo 
FH. En fait, c’est toute l’interface 
électronique qui s’harmonise 

( enfin  !  ) sur les derniers ca-
mions de la marque. Côté salles 
des machines, on constatera 
surtout le nouvel aménagement 
des échangeurs, désormais en-
traînés par moto-ventilateurs 
électriques. L’enjeu est de mieux 
contrôler la température du cir-
cuit de refroidissement, et celle 
régnant dans le compartiment 
moteur. Le moteur, parlons-en 
justement car c’est là qu’il y a 
le plus de nouveautés  : le moteur 
12.8 litres 6 cylindres en ligne 

Volvo D13K remplace, sur toute 
la gamme y compris les 9700 
4x2, le Volvo D11K de 10.8 litres. 
Cela concerne également les 
châssis Volvo B13R à 2, 3 voire 
4 essieux à destination des car-
rossiers-constructeurs. Malgré 
cet accroissement de cylindrée 
et la prise de poids dûe au bloc 
moteur plus volumineux (environ 
150 kilos) le constructeur avance 
des gains en consommation al-
lant jusqu’à 9 % par rapport aux 
mêmes modèles à motorisation 

D11K. Ceci s’explique par l’allon-
gement en des rapports de pont. 
Mise à jour également côté 
transmission avec la dernière 
génération de boîtes robotisées 
Volvo I-Shift 12 rapports à em-
brayage à friction, les mêmes 
que celles vues depuis le début 
d’année 2022 sur les camions 
Volvo FH (à savoir la génération 
dite G).  Côté choix énergétiques, 
outre le gazole EN590 tradition-
nel, Volvo annonce une compa-
tibilité complète avec le HVO sur 
l’ensemble de la gamme. Les mo-
torisations de 460 et 500 ch 
pouvant également être rendues 
compatibles avec le B100. B100 
largement mis en avant sur l’au-
tocar de ligne SB3 Sunsundegui 
sur châssis Volvo B8R silhouette 
4x2. Ce modèle utilise un moteur 
Volvo D8K 6 cylindres de 7.7 litres 
développant 320 ch à 2100 tr/mn 
pour un couple de 1200 Nm entre 
1100 et 1500 tr/mn. Une boîte au-
tomatique est ici proposée (une 
ZF EcoLife 6AP2020B). z 
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On semble (enfin) sortir des annulations 
consécutives à la pandémie de SarS COV2 et les 
carrossiers piaffent d’impatience à l’idée de 
présenter leurs dernières créations. Petit tour 
d’horizon.

 AU FIL DES STANDS DU CÔTÉ DES CARROSSIERS-CONSTRUCTEURS

Les carrossiers en force 
à Autocar Expo

C’est l’histoire de deux mo-
dèles, l’Iveco Daily et le Mer-

cedes-Benz Sprinter qui passent 
leur temps à se transformer au 
gré des envies des carrossiers. 
Ces deux bases mécaniques 
semblent plus que jamais in-
contournables sur le marché 
pour les carrossiers. Par ordre 
d’apparition alphabétique, évo-
quons la marque polonaise Auto-
Cuby qui fait une tournée euro-
péenne avec, entre autres, les 
Cuby Sprinter HD de 6.8  t de 
PTAC aménagé en 25 passagers 
(plus guide et conducteur) doté 
d’une nouvelle carrosserie re-
haussée. On peut se poser la 
question de son comportement 
dynamique vu le nouveau centre 
de gravité obtenu après la re-
hausse rendue nécéssaire pour 
la création de vraies soutes sous 
le plancher. Notez que ce modèle 
ne peut pas être homologué 

comme remorquant. Autre car-
rosserie dérivée du châssis-au-
vent Iveco Daily, le Cuby en 35 
passagers (plus guide et conduc-
teur). On notera une face avant 
traitée tuning. Qui plaira certai-
nement aux plus jeunes des vi-
siteurs d’Autocar Expo. 
 
Dietrich Véhicules fait ses 
gammes 
Le carrossier-constructeur Die-
trich Véhicules exposera 3 mo-
dèles de son catalogue.  
Le Modulis 30 est un minibus de 
9 places modulable et expres-
sément conçu pour le transport 
de personnes en fauteuil roulant. 
Il repose sur le principe de 
sièges amovibles dotés de fonc-
tions de dossier inclinables et 
d’accoudoirs relevables. Ces 
sièges n’ont pas besoin d’être 
soulevés ce qui préservera les 
vertèbres des conducteurs et 

conductrices. Le système d’at-
tache de ceinture de sécurité 
s’adapte aux passagers (valides 
ou non). Dietrich Véhicules ex-
pose également le minibus ur-
bain City 23 et un Modulis 7 (un 
dérivé d’utilitaire léger Volkswa-
gen Caddy Maxi permettant, au 
choix le transport de 6 passa-
gers (plus conducteur) ou d’un 
passager PMR. 

Eric Ammer autocars plus 
que jamais partenaire 
d’Erener 
Le carrossier-constructeur Turc 
Erener monte en puissance avec 
Eric Ammer Autocars. Pour Au-
tocar Expo la grande nouveauté 
sera le Sprinter Grande Efes en 
configuration réceptive 19+1+1 
avec soutes de grande capacité. 
EA Autocars viendra avec une 

Eric AmmerEric Ammer

Dietrich Modulis
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offre quasiment complète de 
modèles issus des ateliers 
d’Erener histoire de retrouver 
l’imposant stand de l’IAA 2022 ! 
 
Indcar France, de l’urbain 
au tourisme 
A l’occasion d’Autocar Expo, Ind-
car France présentera sur son 
stand l’Indcar Mobi L8 GNV. Un 
véhicule urbain de classe I à ac-
cès UFR dans le porte-à-faux 
arrière. Pour assurer l’accès 
dans les ZFE-m avec une vi-
gnette Crit’Air 1, il repose sur 
une base d’Iveco Daily fonction-
nant au méthane (donc compa-
tible biométhane). Pour la ligne, 
Indcar présente au salon le Mobi 
en version ligne ou scolaire dans 
une version de 30 places. Tou-
jours sur base Iveco Daily GNV. 
La capacité des réservoirs de 
GNC est de 510 litres de volume 
dans les deux cas. Plus spécifi-
quement dédié au tourisme, 
l’Indcar Wing L8.5 un Midi d’une 
capacité de 30 passagers (plus 
conducteur). Il repose sur un 
châssis Iveco Daily 70C21 et est 
associé à une boîte automatique 
à convertisseur Iveco ZF Hi-Ma-
tic à 8 rapports. 
 
Negobus et ses nouveautés 
Le distributeur et importateur 
Basque Négobus viendra à Au-
tocar Expo avec trois véhicules 
différents : un Sunrise GNV de 
33 passagers sur base Iveco 

Daily 70C14. Le stockage de mé-
thane se fait ici sous forme com-
primée à 200 bars.  En outre, sur 
base mécanique Mercedes-Benz 
Sprinter, Negobus présentera 
sur son stand un Sprinter Ligne. 
Mais la surprise sera à recher-
cher en extérieur  : il s’agit du 
Ferqui Nora L, restylé, dans une 
version à 37 passagers carrossé 
sur une base d’Iveco Eurocargo. 
Non présentés à Autocar Expo, 
mais d’actualité, il faut mention-
ner chez les italiens Rampini un 
Midibus électrique de 8 m re-
modelé qui prend pour l’occasion 
le nom de Eltron. La firme d’Emi-
lie-Romagne prépare un Rampini 
8 m à pile à combustible hydro-
gène, appelé Hydron. Le Rampini 
minibus électrique de 6 m est 
désormais baptisé Sixtron et 
profite surtout d’une capacité 
d’énergie embarquée portée à 
210 kWh (valeur nominale). 
 
Gûleryûz représenté par 
Omnicar 
Le carrossier-constructeur Turc 
Gûleryûz Otomotiv dont les 
usines sont établies à Bursa (fief 
de Oyak-Renault) est distribué 
en France par Omnicar à la fron-
tière Allemande. Le carrossier-
constructeur a révélé beaucoup 
de choses intéressantes à l’IAA 
2022 et on souhaite ardemment 
qu’Omnicar vienne avec l’ensem-
ble de la gamme qui était pré-
sentée à Hanovre. On pense tout 

particulièrement à l’autocar 
Efora de 10 m de longueur hors-
tout. Il peut emmener jusqu’à 43 
passagers en version mixte ou 
bien 36 en version grand tou-
risme. Son aménagement est ce-
lui d’un véritable autocar de tou-
risme puisque le moteur est si-
tué à l’arrière et la carrosserie 
de type autoportante. La moto-
risation retenue est d’origine 
Mercedes-Benz puisqu’il s’agit 
du moteur M936LA partagée 
par… les Mercedes-Benz Intouro 

! L’origine de ce modèle Efora 
est une demande d’Omnicar qui 
a identifié un marché potentiel 
pour ce type de véhicule en Eu-
rope (confirmant l’intuition de 
Vehixel qui envisagea il y a long-
temps un GT36 de même gabarit 
et architecture). Plus classique-
ment, Omnicar pourrait venir 
avec les Sprinter VIP versions 
HD (aménagé en 16+1+1) et LD 
(en 22+1+1) à soutes latérales 
et coffre arrière. z 
 

Omnicar-Gul̈eryuz̈

Indcar Mobi



13

AutocarsMobilités 
magazine

13

Les équipementiers seront présents à Autocar 
Expo 2022. Signalons Allison transmission, qui 
équipe nombre de modèles d’origine Turque 
comme les Temsa, Otokar Europe. 

 AU FIL DES STANDS DU CÔTÉ DES ÉQUIPEMENTIERS

Les équipementiers, rendez-vous 
à Autocar Expo

Carspeed, le constructeur fran-
çais de remorques et coffres 
dédiés aux autocars, se singu-
larise par son attelage Compact 
40 développé et dédié spécifi-
quement pour le marché des au-

tocars. Doté d’un anneau de 
40 mm à la norme DIN74054 il 
est compatible avec toute re-
morque allant jusqu’à 3.5  t de 
PTAC. Il existe en deux variantes 
de platines de fixation. Mais l’ac- tualité chez Carspeed c’est sur-

tout les porte-vélos désormais 
quasiment obligatoires sur les 
autocars de lignes régulières 
(conséquence de la loi d’orien-
tation des mobilités de décem-
bre 2019). Cette réglementation 
a stimulé le marché où opère 
également le Centre cars & bus 
Vincent (de la Carrosserie Vin-
cent). Le carrossier rhodanien 
exposera son porte vélos à as-
sistance mécanique. Pas besoin 
de lever la bicyclette en hauteur, 
il faut juste la positionner sur un 
bras mobile qui se relève 
lorsque l’on pousse cette der-
nière. Une idée pertinente vu le 
développement des lourds et 
encombrants vélos à assistance 
électrique. 
 
Flip-Elec développe son por-
tefeuille de services et matériels 
au-delà des seules données so-
ciales des chronotachygraphes. 
Le prestataire lyonnais commer-
cialise désormais des boîtiers 
télématiques de géolocalisation 
universels. Autre équipement 
mis en avant : les bouchons de 
valves de pneumatiques avec 
fonction de TPMS d’alerte de 
sous-gonflage par télécommu-
nication. 

Forsee Power sera présent à 
Autocar Expo. Certainement 
pour établir des contacts avec 
les spécialistes du rétrofit pour 
autocars, un sujet à la mode en 
ce moment. L’équipementier dis-
pose dans son portefeuille d’ac-
cumulateurs plats ZEN Plus à 
haute-densité énergétique dis-
ponible dans des formats et 
puissances allant de 42 kWh à 
84 kWh. Des batteries à techno-
logie Lithium-ion nickel manga-
nèse cobalt (NMC) pouvant tra-
vailler sous 650 ou 800 V. Le 
spécialiste annonce une durée 
de vie de 5000 cycles. C’est 
aussi le partenaire technique de 
Greenmot pour son programme 
Green e-Bus qui est exposé à 
Autocar Expo 2022. 
 
ZF sera également présent à 
Autocar Expo. Le groupe a fait 
une belle démonstration de 
force à l’IAA 2022 et plusieurs 
sujets peuvent être abordés à 
Autocar Expo : les aides à la 
conduite et le développement 
des processeurs d’intelligence 
artificielle (ZF Pro Ai), les trans-
missions de dernière génération 
optimisées (ZF EcoLife Coach à 
convertisseur de couple ou ZF 
TraXon robotisée) motorisations 

ZF Cetrax

Flip-Elec

Forsee Power
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électriques (moteur modulaire 
électrique CeTrax2 à monter en 
nez de pont) sans oublier les 
nouveaux systèmes de freinage 
(une nouvelle compétence de-
puis l’acquisition de Wabco) 
mBSP XBS à plateforme modu-
laire offrant une simplification 
pour les constructeurs tout en 
gagnant en temps de réponse 
en cas de freinage d’urgence 
(notamment via la fonction On-
GuardMAX).  
 
Le rétrofit acquiert ses 
lettres de noblesse 
Greenmot, société d’ingénierie 
dédiés à l’industrie automobile 
et aux véhicules industriels ba-
sée à Villefranche-sur-Saône 
(Rhône) révèle à Autocar expo 
ses travaux autour du recondi-
tionnement d’un Iveco Bus 
Crossway Diesel en modèle 
électrique à batteries. Il s’agit 
ici d’un autocar scolaire appelé 
Green e-Bus qui a déjà effectué 
des tests de roulage sur les 
pistes d’essais de Transpolis 
dans l’Ain. Avant cela il a été testé 

au banc à rouleaux et a parcouru 
1500 km dans les cellules clima-
tiques de Greenmot. Serge Mo-
ling, chef de produit Greenmot 
pour Gree e-Bus se soucie, par 
exemple, de la fonctionnalité du 
chauffage de l’habitacle d’un vé-
hicule à batteries lors d’une 
prise de service par -10 c° ex-
térieurs. En parallèle de ces 
tests intensifs, Greenmot a reçu 
une première commande éma-
nant de SNT SUMA établi à Ro-
gnac (Bouches-du-Rhône). Guil-
laume Villeton-Pachot, de SNT 
SUMA précise que ce choix du 
rétrofit a pour but d’offrir « des 
véhicules adaptés aux régle-
mentations, notamment en 
termes de ZFE-m (…) tout en va-
lorisant des véhicules déjà exis-
tants ». Le modèle exposé à Au-
tocar Expo devrait terminer ses 
homologations au cours de l’an-
née 2023 et obtenir ainsi ses 
Certificats d’immatriculation dé-
finitifs. Ce serait une première 
en France pour une conversion 
en électrique. 
 
Pepper Motion, représenté en 
France par REV Mobility bus and 
truck communique à Autocar 
Expo sur son kit rétrofit sur base 
de Mercedes-Benz Citaro O530 
(alias Citaro  1). Cet équipement 
est disponible sur le marché 
mais, conscient que la France 
n’a pas forcément un parc assez 
significatif de Citaro 1 en circu-
lation, Arnaud Bouthenet en 
charge de cette activité autobus 

chez REV-Mobility, annonce tra-
vailler sur des kits de conversion 
pour Iveco Bus Crossway. Et 
comme la mode est à l’hydro-
gène et à la pile à combustible, 
l’allemand Pepper Motion tra-
vaillerait sur un kit de conversion 
associant pile à combustible et 
batteries afin d’étendre l’auto-
nomie du véhicule. En effet, la 
structure n'étant pas prévue au 
départ sur un véhicule Diesel 
pour supporter le poids des bat-
teries en pavillon, augmenter 
l’autonomie ne peut pas se faire 
en y ajoutant des accumulateurs.   
 
Safra complète cet inventaire 
de l’offre de rétrofit. Ici le spé-
cialiste de la rénovation de vé-
hicules de transport public 
(trains, tramways mais aussi au-
tobus -souvenez-vous des fa-
meuses Faces avant Safra sur 
bases Berliet et Renault PR100) 
expose en première mondiale le 
H2-Pack. Un kit de rétrofit hy-
drogène dédié aux autocars. Les 
premiers exemplaires ont été 
réalisés pour la région Occitanie. 

Mais Safra communiquera éga-
lement sur son futur autobus 
standard 12 m à pile à combus-
tible hydrogène, le Hycity dont 
le dessin fut révélé à EuMoExpo. 
En résonnance avec le salon IAA 
2022 qui s’est terminé fin sep-
tembre, précisons que Safra et 
Plastic Omnium ont signé un ac-
cord de coopération industrielle 
autour des composants liés à 
l’hydrogène. Cela va des réser-
voirs (un savoir-faire du groupe 
qui maîtrise les matériaux plas-
tiques et composites de longue 
date) à la pile à combustible elle-
même (Plastic Omnium ayant 
créé à cette fin une co-entre-
prise avec Elring Klinger d’où le 
nom  : EKPO associant les deux 
groupes fondateurs). EKPO et 
Plastic Omnium ont dore-et-déjà 
annoncé qu’ils déploieraient l’as-
sistance technique nécessaire 
au suivi et à la maintenance 
après-vente des composants 
hydrogène, que ce soit pour les 
kits H2-Pack ou l’autobus Safra 
Hycity. z 

Greenmot Crossway

H2-Pack EKPO - Safra

H2-Pack EKPO - Safra

Pepper Motion-REV Mobility
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