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L’autocar, c’est du
transport public !
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EDITORIAL

Des vessies, et
des lanternes…

Le tourisme étant à l’arrêt, beaucoup
d’autocaristes se ruent sur les appels
d’offres. La crise sanitaire accéléreraitelle la tendance à l’effacement du
transport occasionnel et du tourisme
dans leur équilibre économique ?
••• (Suite page 2)
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2021, année charnière pour
Autocars Maisonneuve
Comme ses confrères, Autocars Maisonneuve fait le
dos rond en attendant des jours meilleurs.
L’entreprise n’en abdique pas pour autant ses
investissements et ses ambitions pour être prête
lorsque la normalisation de la situation se présentera,
après une année 2021 charnière.
••• (Suite page 6)

CONSTRUCTEUR

PRISE EN MAINS

Karsan Star, une étoile
est-elle née ?
Dans le transport routier de voyageurs, la
concurrence est faible dans la gamme midicar.
Cependant, Karsan propose une alternative avec
le Star, décliné autant en version scolaire qu’en
version Ligne. Mais que vaut ce véhicule face à
ses principaux concurrents ?
••• (Suite page 8)

Partant d’un vieux principe qui veut
« qu’un pessimiste soit avant tout
un optimiste bien informé », aucun
observateur un tant
soit peu attentif n’aurait parier sur un retour à la normale en
ce début de printemps
2021, toujours marqué
par la crise du Covid-19. De fait, la
France est une nouvelle fois sous
l’emprise d’un fort complexe statut
de liberté surveillée, si typique de
notre administration. L’immobilité
est donc de nouveau de mise, cette
fois dans des limites un peu plus
lâches que précédemment. Autant
dire que pour les autocaristes, la
saison printanière, qui rimait avant
avec le retour massif de l’occasionnel
dans le calcul du chiffre d’affaires,
doit de nouveau être passée par
pertes et proﬁts. Une considération
qui doit pousser certains - ceux qui
pensent encore avoir un avenir dans
ce métier - à s’interroger sur le bon
équilibre à maintenir entre les différentes activités qui caractérisent
les entreprises du transport routier
de voyageurs. Question que la rédaction de Mobilités Magazine Autocars a donc posée à différents
protagonistes, acteurs ou ﬁn observateurs d’un secteur d’activité
qui vient de révéler sa fragilité, et
va sans doute devoir se réinventer
en partie pour passer le cap de cette
crise sanitaire qui n’en ﬁnit pas… z
Pierre Cossard
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION

le verdissement, c’est maintenant
vers une mobilité durable
L’ensemble de la gamme Volvo est compatible
B100, énergie renouvelable d’origine végétale
réduisant les émissions de CO2 de plus de 60%.
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Le groupe volvo en france
Le groupe emploie plus de 10 000
personnes en France et produit notamment
les moteurs des autobus et autocars Volvo.
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L’autocar, c’est du
transport public !
Le tourisme étant à l’arrêt,
beaucoup d’autocaristes se
ruent sur les appels
d’offres. La crise sanitaire
accélérerait-elle la
tendance à l’effacement du
transport occasionnel et du
tourisme dans leur équilibre
économique ?
Hubert Heulot

U

ne proportion magique a
cours dans la profession
autocariste : 70% de marchés
publics et 30% de tourisme.
Une clé de répartition censée
maximiser les chances de réussite. D’un côté, 70% de marchés
publics pour la sécurité, la pérennité - au moins le temps du
contrat - du chiffre d’affaires. De
l’autre, 30% de tourisme pour
faire de l’argent. Pour « la maîtrise des tarifs et de la rentabilité », dit Clément Verdié, le PDG
de Verbus à Rodez, dans l’Aveyron, qui exploite 650 autocars et
organisait 1000 voyages en séjours linguistiques par an, avant
la crise.

la moitié des adhérents font au
moins 40% de tourisme. « La
majorité des entreprises sont
mixtes », conﬁrme pour sa part
Frédéric Domenge, à l’OTRE.
Avec la crise de la Covid-19,
cette règle du 70/30 a volé en
éclats. « 90% de l’occasionnel
ayant disparu, le conventionnel
a assuré la survie », confesse
Clément Verdié.
Mais il fait partie de ceux qui
voient la situation se rétablir.
« Je crois à un effet rebond,
conﬁe-t-il. Même si la crise dure
plusieurs mois, voire plusieurs
années, ce modèle reste valable

à long terme. L’occasionnel et le
périscolaire repartiront. Le tourisme aussi. C’est une expérience
de plusieurs années qui nous a
montré que 30% de tourisme,
c’était bien ».

De la ligne en nom propre
A Rochefort, Barbara Gonidet,
dirigeante de Michel Voyages by
BG Tours, 30 autocars, est un
peu sur la même ligne, mais avec
pour base de départ le tourisme,
dans lequel elle a été plongé
toute petite par ses parents. Aujourd’hui, Michel Voyages by BG
Tours fait partie des naufragés
du tourisme en autocar qui voient
leurs chauffeurs s’évaporer, happés par le transport de marchandises. Quelques sorties scolaires se proﬁlent bien pour avril
mais, pour l’anecdote, les paquebots de croisière, à Bordeaux,
imposent des baisses de prix
pour les visites dans les vins de
Bordeaux.
« Le car ne va pas s’éteindre,
mais l’avenir c’est d’avoir de la
ligne en nom propre », en conclut
Barbara Gonidet. C’est ce qu’elle
recherche, alors qu’elle travaille
pour le moment en sous-trai-

La règle du 70/30 a volé
en éclats
Bien sûr, ce partage « idéal » est
une moyenne. Les grands groupes
ne font plus que du scolaire et
des lignes régulières. D’autres
n’en sont pas loin. A l’inverse,
certains restent avant tout de
grands noms du tourisme. « Cette
moyenne cache d’énormes disparités », insiste Jean-Sébastien
Barrault, le président de la FNTV.
Mais dans le groupement Réunir,

Jean-Sébastien Barrault
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Clement Verdié

tance de Transdev. Mais c’est
ardu. Elle vient de se faire retoquer sur un marché mixte scolaire et urbain d’une douzaine
de cars. Elle avait doublé une
annexe au lieu d’en écrire deux
pour deux autocars qui effectuaient le même service. « Nous
étions moins chers ! Répondre
à un appel d’offres, pour une petite boîte, cela représente déjà
un travail de titan. Il faut le vouloir,
de quitter le tourisme ! » Crainte
supplémentaire, un collègue voisin s’est, selon elle, fait trahir
par le cabinet-conseil qui l’aidait
à monter son dossier. Il aurait
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été soudoyé par un concurrent
pour révéler le prix de son offre.
Marché perdu ! Mais pour elle, il
n’existe pas d’autre choix. « A
l’avenir, les gens voyageront différemment. La génération de
mes parents, ce n’est plus autocar, mais camping-car ».

Les forces pour affronter
les groupes sur leur
terrain
Un monde différent, c’est aussi
l’intuition de Catherine Chaumont,
dirigeante de Chaumont Voyages-

TTI à Gennevilliers. Elle a pris
la tête du collectif des autocaristes indépendants (CAI) pour
que le tourisme en autocar ne
« meure » pas, notamment à Paris : « Notre métier n’est pas
mort. Les Américains débarquant
à Paris avec leurs valises auront
toujours besoin de nous pour
rejoindre leurs hôtels, visiter
Versailles et les châteaux de la
Loire. Mais combien, parmi nous,
seront encore là quand ils reviendront après la crise ? » Catherine Chaumont voit, au-delà,

Catherine Chaumont

Pour la FNTV, il est urgent de
renforcer les aides aux entreprises !
Depuis un an, les entreprises de transport routier de
voyageurs sont lourdement impactées. Après une saison
blanche en 2020, celle de 2021 est compromise.
S’appuyant sur les enquêtes mensuelles adressées à
ses adhérents, la FNTV a dressé le bilan d'un an de crise
sanitaire et ses impacts sur le secteur du transport routier de voyageurs : - 84 % de chiffre d’affaires en
moyenne pour le tourisme en autocar et - 20% pour
les transports conventionnés.

Si beaucoup d’entreprises ont pu recourir aux différentes
aides mises en place, la survie des entreprises dépend
de la prolongation des aides de l’Etat. 70% des entreprises n’envisagent une reprise qu’en 2022.
Alors que la FNTV dénonce depuis plusieurs mois le
rapprochement du « mur de la dette » pour les entreprises de transport routier de voyageurs et que des
échanges permanents ont lieu avec Bercy sur la nécessité de prolonger et de renforcer les aides aux entreprises, l’Etat a dévoilé fin mars les modalités de prise
en charge des coûts fixes qui complète le fonds de

solidarité à partir du 31 mars.
Ce mécanisme exclut la prise en charge des emprunts
et crédits-baux et ne s’applique pas aux entreprises
réalisant moins d’un million de chiffre d’affaires par mois !
Jean-Sébastien Barrault, Président de la FNTV, a expliqué
à Bercy la gravité de la situation et le profond mécontentement de la profession face au caractère inopérant
du mécanisme de compensation des coûts fixes pour
nos entreprises et exposé plusieurs propositions en
plus du prolongement du fonds de solidarité, des exonérations de cotisations et du fonds de solidarité aussi
longtemps que durera la crise :
X Le report de 6 mois supplémentaires des remboursements de prêts bancaires et crédits-baux
X L’application du dispositif de prise en charge des
coûts fixes aux charges bancaires et financières
X L’extension de la prise en charge des coûts fixes à
toutes les entreprises du TRV, quel que soit leur CA
mensuel
X L’éligibilité du transport routier de voyageurs à la
transformation des PGE en subvention
X La possibilité d’isoler le chiffre d’affaires lié au tourisme afin de permettre aux entreprises qui sont exclues du fonds de solidarité du fait de leur multi-activité de pouvoir en bénéficier.
La FNTV poursuit sans relâche ses échanges avec le
Gouvernement pour que les dispositifs d’aides soient
adaptés aux spécificités des entreprises du TRV : multiactivité qui empêche certaines entreprises d’être éligibles aux aides et investissements lourds dans le matériel
roulant impossible à rembourser sans rentrée de trésorerie.

3

un monde du voyage en autocar
« qui ne sera plus le même,
confronté à d’autres façons de
vivre ». La clientèle senior apportera-t-elle autant de business ? Les voyages linguistiques
se feront-ils encore en autocar ?
Et cette saisonnalité qui plombe
tout !
Le tout jeune CAI a déjà envisagé
de permettre à ses membres
de répondre ensemble aux appels d’offres en transport public,
étant bien conscients qu’affronter
les grands groupes sur ce terrain
exige des forces. « Le service
de réponse aux appels d’offres
de Keolis, c’est une usine », observe Alain Roubian, voyagiste
et consultant pour le CAI.

Juste prix pour chaque
transport
En attendant, Jean-Sébastien
Barrault demande que le gouvernement aide toutes ces petites entreprises à survivre et à
redémarrer. « Sans elles, le secteur dans son ensemble serait
fragilisé. Il ne retrouverait pas,
par exemple, son personnel. Or,
nous avons un besoin vital de
ces entreprises dans les années
qui viennent », explique-t-il. Référence, entre autres, aux événements sportifs à venir : coupe
du Monde de Rugby en 2023 et
Jeux Olympiques en 2024. JeanSébastien Barrault reconnaît en W
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même temps : « Le véritable déﬁ
de la sortie de crise serait que
chaque type de transport devienne rentable par lui-même.
Que chaque client accepte d’en
payer le juste prix ».

Nostalgie
Car, l’idée selon laquelle les bénéﬁces se trouveraient dans le
tourisme, se heurte au fait que
beaucoup s’en sont déjà éloignés.
A commencer par les grands
groupes qui l’ont délaissé. « Le
tourisme, c’est l’origine et l’âme
de beaucoup d’entreprises d’autocars, observe François Piot,
le PDG du groupe Prêt-à-partir.
Des conducteurs de tourisme
ont construit le secteur. Beaucoup d’entreprises ont la nostalgie de cette époque. Mais pour
peu que l’on se dote d’une comptabilité analytique, on s’aperçoit
que le tourisme en autocar est
non seulement un métier très
dur mais qu’on y perd de l’argent,
surtout à cause de sa saisonnalité, en particulier dans des
Régions comme la nôtre, le Grand
Est, éloigné de grands pôles d’attrait touristique. Nous ne
sommes pas à Paris, n’avons
pas la neige, comme en RhôneAlpes. En interne, nous avons
ﬁni par le remarquer : chaque
fois que l’on diminuait notre part
de tourisme, nous améliorions
nos comptes ».
Sous sa gouverne, son groupe
est passé en 20 ans de 60% à
10% de tourisme. Mais, effecti-

François Piot

vement, le transport conventionné demande de plus en plus
de force. Chaque année, ça se
complique. Il y a deux ans, un
salarié était engagé à temps
plein sur la réponse aux appels
d’offres. Aujourd’hui, ils sont neuf.
« Pendant des années, nous
avons tenté notre chance dans
le transport urbain chez nous, à
Toul, mais en vain. Cette année,
nous avons gagné pour la première fois. Une bonne affaire. A
l’urbain s’est ajouté du scolaire
et du TAD, la DSP passait de 6 à
35 véhicules. Mais il y a cinq
ans, nous ne l’avions pas gagnée », explique François Piot.
Le constat est évident, on s’improvise de moins en moins dans
la ligne régulière ou le scolaire.
Au sein du groupement Réunir,
Anne-Claire Launay, responsable
du pôle stratégie et développement, le conﬁrme : « Les autorités organisatrices exigent de
plus en plus de services, de reporting, donc d’outils de suivi. Le
social, le développement durable
prennent de l’importance. Cela

suppose de nouvelles organisations en interne ».

Agences liquidées avant
réouverture
Certaines entreprises, comme
le groupe Avenir atlantique à
Parthenay, 450 autocars, proﬁtent de la crise sanitaire pour
remettre en cause leur activité
tourisme. Le 17 mars 2020, premier jour du premier conﬁnement, le groupe réceptionnait
un 7e car de tourisme neuf en
quelques mois. Un autre est arrivé en décembre. En avril 2020,
le groupe devait lancer une nouvelle offre touristique pour les
groupes, stoppée net. Du coup,
un groupe de travail baptisé «
renouveau du tourisme », a été
constitué autour de Jean-François Bertrand, le dirigeant des
Voyages Bertrand, à Courlay, un
des trois fondateurs du groupe
il y a quatre ans. Objectif : déﬁnir
une nouvelle offre. « Les Voyages
Bertrand travaillaient dans le
tourisme à 40%. Il ne représente
plus que 10 % globalement dans
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Anne-Claire Launay

le groupe », indique Pierre Poumarède, le jeune président d’Avenir atlantique. La société des
Voyages Bertrand a liquidé ses
agences de voyages en septembre dernier. « Avenir atlantique
a été formé, en 2017, par des entreprises familiales qui avaient
conscience que le tourisme
n’était plus, pour elles, un mal
nécessaire. Bon pour l’image
avec ses cars de prestige mais
vivant sur le dos du transport
conventionné. Nous savons maintenant que notre métier c’est
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avant tout d’être transporteur.
Dans le tourisme, nous n’avons
pas su, comme d’autres, nous
donner une stratégie fondée sur
les agences de voyages. Faire
en sorte qu’elles aient leur propre business model, avec une
offre digitale, des spécialisations,
etc. », explique Pierre Poumarède.
En attendant ses conclusions
sur le « renouveau du tourisme »,
le groupe s’est donné toutes les
chances de redémarrer sans
handicap, en n’ayant accordé aucun avaloir, mais remboursé tous
ses clients de 2020, en ayant ﬁnancé ses autocars neufs sans
aide et sans retard. Il ne prévoit
rien avant l’an prochain.
« Quand on part en vacances,
on ne pense pas à l’autocar en
premier. Qu’est-ce donc qui ferait
qu’il conserve une place dans le
tourisme ? réﬂéchit tout haut
Pierre Poumarède. Il reste un
excellent outil sur 400 ou 500
km. Je crois aussi beaucoup au
fait qu’il reste le seul moyen de
transport dans lequel les gens y
voyagent dès qu’ils y sont entrés.
C’est tout le talent de nos
conducteurs ».

La télé a donné des envies
de voyage pendant le
confinement
Pierre Poumarède sait que le
public veut repartir en voyage. Il
a constaté que les chaînes de

télévision lui ont mis beaucoup
d’images de voyage dans la tête
pendant le conﬁnement, de
France et d’ailleurs.
Mais Avenir atlantique met sur
pied une nouvelle offre « sans
doute plus globale » qui vaudra
pour les années 2030. En faisant
rouler des cars ? La question
reste ouverte.
Après tout, Salaün s’est débarrassé des siens ? Et François
Piot constate qu’il lui coûte moins
cher de sous-traiter le transport.

Frédéric Domenge

« Le transport conventionné et
le tourisme dans la même entreprise, cela devient compliqué,
ajoute-t-il. Il n’y a plus beaucoup
de synergies à en dégager ».
Même si dans beaucoup d’entreprises, la question de la bonne
répartition entre les deux activités va continuer de se poser, il
devient de plus en plus sûr qu’à
terme, le mieux consistera à sortir de ce schéma. Avant que cette
double nature ne devienne, peutêtre, une faiblesse… z

Premier réseau de PME indépendantes
du transport de voyageurs en France

Réunir, toujours plus de partenaires
S’appuyer sur les compétences et les
expertises métiers proposées par les
partenaires de Réunir est l’un des enjeux
du programme d’animation dédié au Réseau. La dynamique entreprise depuis
plus d’un an continue d’évoluer et les
engagements prennent forme au travers
de différentes initiatives et évènements.
Plusieurs webinars co-animés avec les
fournisseurs et constructeurs ont dernièrement rencontrés un franc succès
auprès des entreprises du Réseau Réunir
facilitant également le retour d’expérience,
notamment avec ABC Informatique, FCC
Isuzu ou encore Oleo100. Ce format d’animation s’est avéré extrêmement perfor-

Pierre Poumarède
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mant afin de gagner en temps et en efficacité tout en s’appuyant sur du contenu
de qualité. Preuve en est, nos partenaires
nous ont récemment réitéré leur volonté
d’avancer à nos côtés. Aucune des familles
produits référencées n’est mise à l’écart
apportant ainsi le spectre d’information
le plus complet possible allant de l’optimisation des déchets dangereux dans
les ateliers, à l’offre de véhicules de transition énergétique. Les efforts pour améliorer constamment la relation commerciale auprès des entreprises du Réseau
Réunir vont être poursuivis par exemple
grâce à la recherche de partenariats innovants.
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2021, année charnière pour
Autocars Maisonneuve
Comme ses confrères, Autocars
Maisonneuve fait le dos rond en attendant
des jours meilleurs. L’entreprise n’en
abdique pas pour autant ses
investissements et ses ambitions pour être
prête lorsque la normalisation de la situation
se présentera, après une année 2021
charnière.
Jean-François Bélanger

U

n an, tout juste, après le début de la crise sanitaire,
Autocars Maisonneuve a signé
sa septième opération de croissance externe en dix ans, avec
la reprise d’Autocars Sivignon,
une entreprise rhodanienne
également. Fondée en 1962, à
Belleville-en-Beaujolais, Autocars Maisonneuve est depuis
2011 dirigée par Jean-Baptiste
Maisonneuve, et cette dernière
acquisition témoigne de la capacité de résilience de cette entreprise qui a réuniﬁée depuis
l’année dernière ses deux activités de Transport et de Tourisme au sein de la même structure juridique.
Autocars Sivignon était engagé
principalement sur l’activité occasionnelle, celle qui a le plus
souffert de la situation actuelle.
Sur son année de référence,
c’est-à-dire celle de 2019, Autocars Maisonneuve, avec un effectif de 350 salariés pour 300
autocars, réalisait plus de
25 M€ de chiffre d’affaires.

pour le seul secteur du tourisme.
« L’activité 2020 avait plutôt
bien démarré mais s’est totalement arrêtée à partir de
mars », constate Jean-Baptiste
Maisonneuve.
C’est dire aussi la résistance
que l’activité Transport a fait
preuve. Celle-ci représente les
trois quarts du global, avec notamment de nombreuses lignes
interurbaines Cars Du Rhône,
quelques unes de transport en
commun pour le compte des
Transports en Commun de Lyon,

en périphérie Nord de l’agglomération, toutes gérées par le
Sytral, ainsi que quelques autres
pour le compte de la Stas, à
Saint-Etienne.
« Nous sommes délégataires
jusqu’au 31 août de cette année
et attendons la décision du Sytral, avec sérénité, pour le début
mai », annonce Jean-Baptiste
Maisonneuve, une importance
stratégique puisqu’engageante
sur les huit prochaines années.
En effet, sur les 300 véhicules
de l’entreprise une centaine

Les lignes régulières
représentent 75 % de
l’activité globale
L’année dernière, la société a
enregistré une baisse globale
de l’activité de 17%, dont 60%
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d’entre eux sont engagés sur
ces délégations de service public.

Cap sur le gaz, avec BPI
France
Sinon, pour traverser la période
difﬁcile qui perdure depuis un
an, l’entreprise a proﬁté des
aménagements gouvernementaux, par exemple le chômage
partiel particulièrement utile
dans les premiers moments.
« Grâce à la FNTV qui s’y est
bien employée, nous avons aussi
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bénéﬁcié de la suspension des
mensualités des crédits pour
l’achat de véhicules », ajoute
Jean-Baptiste Maisonneuve.
C’est en partie ce qui a prévalu
à l’achat de trois autocars Van
Hool, le mois dernier, dans le cadre du renouvellement progressif
de la ﬂotte. Si Autocars Maisonneuve n’a pas sollicité de Prêt
Garanti par l’Etat, l’entreprise a
cependant contracté un prêt
d’un montant de 1 M€, en ce début d’année, auprès de la Banque
Publique d’Investissement. « Dans
le cadre de la transition énergétique et pour le domaine du
Tourisme, c’est un outil intéressant que nous avons signé pour
10 ans, avec un différé de paiement de deux années », complète
Jean-Baptiste Maisonneuve. Des
moyens qui vont être affectés
en partie à la transition énergétique.
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Busworld 2021 est
annulé

6 M€ investis dans le gaz

CRISE

Dans un communiqué daté du
29 mars 2021, l’OTRE (Organisation des Transporteurs Routiers
Européens) considère que les
dernières initiatives gouvernementales destinées au secteur
du TRV sont encore insufﬁsantes.
Selon l’organisation patronale,
le décret du 24 mars 2021 qui
institue une aide visant à compenser les cou�ts ﬁxes non couverts des entreprises touchées
par l’épidémie de Covid ne s’appliquera qu’à très peu d’entreprises du secteur du tourisme
par autocars du fait de seuils

prochaine. Pour accompagner
l’arrivée progressive de ces nouveaux véhicules, Autocars Maisonneuve va parallèlement se
doter de ses propres installations
de recharge. La première verra
le jour au dépôt de Feurs (42),
d’ici à l’été, et une deuxième ouvrira à Sain-Bel (69) avant la ﬁn
de cette année. Ceci, pour compléter le dispositif public sur lequel Autocars Maisonneuve
compte bien aussi s’impliquer. z

A ce jour, la ﬂotte d’Autocars
Maisonneuve compte déjà une
dizaine de véhicules roulant au
gaz. D’ici la ﬁn de ce mois, trois
Iveco Crossway supplémentaires
de ce type viendront les rejoindre. Puis, au-delà, c’est une trentaine de véhicules supplémentaires, dont le choix est en cours,
qui seront livrés entre le dernier
trimestre de cette année et le
premier trimestre de l’année

Transport routier de
voyageurs : l’OTRE
monte au créneau
d’accéder au fond exclue quasiment toutes les TPE PME et ETI
du secteur. Les entreprises autocaristes vont par ailleurs devoir
recommencer à payer leurs
traites, alors même que l’activité
n’a pas repris et qu’aucune perspective proche ne se dessine.
L’OTRE réclame donc le versement d’une aide au véhicule de
tourisme, calculée sur le montant
des échéances de prêts. Le
temps que l’activité puisse repartir, l’OTRE demande par ailleurs le maintien de la possibilité
de décaler le remboursement
des crédits pour au moins 6 mois
supplémentaires et le maintien
de la mesure renforcée d’activité
partielle prévue au plan tourisme
à minima jusqu’au 30 juin 2021. z

trop élevés ou inadaptés. L’OTRE
persiste donc à demander l’adaptation des mesures du fonds de
solidarité pour rendre éligibles
les entreprises dont l’activité est
mixte (conventionnées et tourisme/occasionnel). Pour elle, le
chiffre d'affaires lié au tourisme
doit être isolé pour permettre
l’application du seuil de perte de
50% du chiffre d’affaires sur la
seule activité tourisme/occasionnel et non sur l’ensemble de
l’activité. L’OTRE rappelle aussi
que le seuil de 1 M€ de chiffre
d’affaires mensuel permettant

Pierre Cossard
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L’information est tombée le 19
mars, l’édition 2021 de Busworld
est finalement annulée. Salon
international par excellence, il
n’aura pas résisté, crise sanitaire
qui perdure, aux incertitudes qui
se maintiennent quant aux
capacités de voyager qui seront
les nôtres après l’été.
Buswolrd ne fêtera donc pas ses
50 ans d’existence en temps et en
heure. En revanche, les
organisateurs donnent rendezvous à tout le secteur du transport
routier de voyageurs à Bruxelles
PC
du 7 au 12 octobre 2023.

AUTOCAR

Les assureurs
entendent raison

La Collectif des Autocaristes
Indépendants (CAI) a annoncé le
23 mars 2021 qu’une réunion en
présence des représentants d’AXA
(qui domine le secteur en matière
d’assurance) avait porté ses fruits.
AXA a en effet accepté de
reconduire le dispositif négocié
pour le second trimestre 2021, en
attendant un nouveau « point
d’étape » programmé pour le mois
de mai prochain.
Malgré cette avancée, le CAI
assure resté mobilisé et n’exclue
par une action « d’ampleur
nationale » après celles du 7
décembre 2020 et du 12 mars
dernier.
PC
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PRISE EN MAINS

Karsan Star, une étoile
est-elle née ?
Dans le transport routier de voyageurs, la
concurrence est faible dans la gamme
midicar. Cependant, Karsan propose une
alternative avec le Star, décliné autant en
version scolaire qu’en version Ligne. Mais
que vaut ce véhicule face à ses principaux
concurrents ?
Arnaud Marchal

D

istribuée en France par HCI,
installée près de Nantes, la
gamme Karsan couvre une
grande partie des besoins des
transporteurs, autant pour le
transport urbain que pour l’interurbain. Les véhicules sont positionnés principalement sur le
créneau du transport régulier
comme ici pour le Star, un véhicule de 8,3 m, décliné en versions scolaire et ligne.
Face à ses deux principaux
concurrents que sont le Navigo
d’Otokar et le Turquoise d’Isuzu,
distribué par FCC en France, il
propose un troisième choix qui
peut s’avérer pertinent pour les
transporteurs. Il offre jusqu’à 33
places assises en version scolaire et présente le gros avantage, face à ses deux concurrents, de disposer d’un moteur
arrière. Ce point permet de réduire sensiblement le bruit dans
le véhicule, tout en facilitant la
maintenance et en étant plus
accessible, comme sur un car
standard de 12 mètres et plus.

Des points communs
Le Star, que ce soit dans sa déclinaison scolaire ou ligne, partage de nombreux éléments de
carrosserie avec sa version urbaine, l’Atak. Ainsi, la face avant,
la face arrière, une partie du vitrage (dont le pare-brise) sont

des éléments communs entre
les trois déclinaisons du véhicule,
ce qui facilitera le stockage de
pièces de rechange. Une standardisation qui permet également une réduction des prix. Un
bon point au moment du choix
en tenant compte des coûts d’entretien et de réparation. D’autre
part, les panneaux latéraux de
carrosserie sont collés, ce qui
facilite leur remplacement en
cas d’accrochage, limitant l’immobilisation et le coût de maind’œuvre en carrosserie.
Le lien avec la version urbaine
ne s’arrête pas à ses éléments
de carrosserie. En effet, le Star
dispose du même soubassement
que l’Atak. Ainsi, en ville ou dans
les villages aux rues étroites, il
se révèle particulièrement agile.
Il se fauﬁle facilement grâce à
une largeur limitée à 2,43 m. Son
porte-à-faux arrière, lui-même
limité à seulement 1,69 m, facilite
les manœuvres tout en bénéﬁciant d’un empattement de 4,58
m. Le Star pourrait être qualiﬁé
de véhicule passe-partout, idéal
pour les parcours difﬁciles d’accès.

très typé urbain, efﬁcace à basse
vitesse, mais peu adapté à tenir
une allure soutenue sur les
grands axes. Et bien, il n’en est
rien. Le comportement est sain
sur la route, le véhicule offre
une belle stabilité, autant en ligne
droite qu’en courbe sans avoir
besoin de ralentir spécialement
la cadence. Le Star dispose d’un
moteur Fiat Power Train de 186
chevaux avec 680 Nm de couple,
ce qui lui offre de belles reprises
malgré une puissance dans la
moyenne.
Le conducteur appréciera le
comportement global du véhicule
sur les différents types de parcours, mais il regrettera la quasiabsence de rangement au poste
de conduite. En effet, si la position
de conduite se trouve facilement,
le conducteur ne dispose que
d’un mini vide poche le long de
son siège, tout juste de quoi po-

Un comportement routier
sécurisant
Sur la route il est également à
la hauteur. Nous aurions pu nous
attendre à un comportement
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ser son smartphone, et d’un minuscule placard en haut, fortement impacté par la trousse de
secours qui se trouve dedans.
Pour le reste, la planche de bord
est fonctionnelle. Le tableau de
bord regroupe les témoins dans
sa partie inférieure. Au centre,
l’écran digital propose plusieurs
informations comme la pression
des circuits pneumatiques, le
taux d’usure des plaquettes de
frein, etc.
Proposé de série avec une boîte
mécanique à 6 rapports, celleci est commandée par une commande disposée sur la planche
de bord avec un levier court, un
peu loin du siège conducteur. À
noter qu’il est possible de passer
sur une boîte automatique Allison
en option. Si la position de l’autoradio, dont la façade se retrouve à l'horizontale, n'est pas
idéale, celle du chronotachy-
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graphe est parfaite. Au-dessus
de la commande boîte, à droite
du conducteur, il fait face au
conducteur. Un bon point également pour la commande de
frein de parc de couleur rouge.
On la situe en un coup d’œil et
on peut s’assurer de son bon
verrouillage de loin grâce à sa
position surélevée sur la gauche
du conducteur.

De l’espace pour les
passagers
Grâce à sa longueur légèrement
supérieure à la concurrence, le
Star offre de l’espace à ses passagers. En effet, le pas entre les

rangées de sièges est au minimum de 710 mm, même en version scolaire, alors que la réglementation impose un pas minimum de 685 mm. Ceci, couplé
à une largeur légèrement supérieure aux autres concurrents,
permet d’offrir un espace spacieux pour les passagers. De
plus, le plancher entièrement
plat dans cette zone sera un
avantage autant pour l’accessibilité que pour le nettoyage du
sol.
Un bémol pour la prédisposition
UFR qui, si elle permet de transporter une personne en fauteuil
roulant grâce à une porte spé-

cialement découpée sur la partie
latérale arrière, neutralise dans
ce cas 6 places assises, au lieu
de 4 généralement. Ce point particulier est lié à l’origine du véhicule, fabriqué en Turquie, la
réglementation du pays impose
une largeur plus importante pour
la porte, ce qui impose pour le
Star de perdre 6 places même
dans sa version européenne.

Scolaire ou Ligne ?
Finalement, si le Star est un vé-

9

hicule particulièrement pertinent,
il faut aussi tenir compte des
deux niveaux de ﬁnition proposés.
Qu’il s’agisse des versions scolaire et ligne, la différence entre
les deux reste assez limitée. La
version Scolaire est déjà richement dotée. Sa dotation de base
comprend de nombreuses aides
à la conduite ainsi que la climatisation et le siège guide.
La version Ligne ajoute essentiellement, moyennant un supplément tarifaire limité, les racks

Mobilités Autocars
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Fiche Technique

Y

à bagages ainsi que les rideaux
aux vitres, la motorisation, la
boîte de vitesses ainsi que l’équipement restant le même que
sur la version scolaire.
Avec des soutes disposant d’un
volume de 2,4 et 3,5 m3, permettant le réemploi sur du périscolaire, le Star propose une
solution pertinente pour le transport de passagers sur les lignes
régulières ou scolaires qui n’imposent pas l’emploi d’un véhicule
de grande capacité.
Si son prix d’achat est légèrement
supérieur à la concurrence, la
standardisation des pièces de
carrosserie, sa consommation
raisonnable et la polyvalence
qu’il offre en feront un concurrent sérieux au moment du choix.
Surtout que son distributeur
français, HCI, dispose d’un stock
de pièces de rechange immédiatement disponible complété
par la plateforme en Allemagne
mise en place par Karsan et permettant d’approvisionner rapidement l’Europe en pièces détachées. Le Star est garanti 2
ans ou 200 000 km (à la 1ère
échéance atteinte).z

Karsan Star Scolaire

Karsan Star Ligne

Longueur

8 315 mm

8 315 mm

Largeur

2 436 mm

2 436 mm

Hauteur

3 150 mm (avec A/C)

3 150 mm (avec A/C)

Empattement

4 580 mm

4 580 mm

Porte-à-faux

AV 2040 mm AR 1 695 mm

AV 2040 mm AR 1 695 mm

Hauteur intérieure

1 943 mm

1 943 mm

Rayon de braquage

6 312 mm

6 312 mm

PTAC

10 000 kg

10 000 kg

Moteur

FPT Fiat Power Train NEF4AFE 4 cylindre,
4,5 l. Norme dépollution Euro 6-d

FPT Fiat Power Train NEF4AFE 4 cylindre,
4,5 l. Norme dépollution Euro 6-d

Puissance

186 ch à 2 500 tr/mn, couple 680

186 ch à 2 500 tr/mn, couple 680

Transmission

Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports.
Ralentisseur Voith

Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports.
Ralentisseur Voith

Freinage

Freins à disques avant et arrière électropneumatique. ABS, EAB.

Freins à disques avant et arrière électropneumatique. ABS, EAB.

Aides à la conduite

ESP, EBD, HSA, DTC, BAS, RBA, ATC, LWDS.

ESP, EBD, HSA, DTC, BAS, RBA, ATC, LWDS.

Liaison au sol

Suspensions avant et arrière pneumatiques, barre stabilisatrice. Direction à assistance hydraulique.

Suspensions avant et arrière pneumatiques, barre stabilisatrice. Direction à assistance hydraulique.

Pneumatiques

AV 235/75 R17,5 & AR 225/75 R17,5 (roues
jumelées)

AV 235/75 R17,5 & AR 225/75 R17,5 (roues
jumelées)

Batteries

2 x 12 V – 128 Ah

2 x 12 V – 128 Ah

Alternateurs

2 x 90 Ah – 24 V

2 x 90 Ah – 24 V

Capacité

33 pax + 1 guide + 1 conducteur ou 27 pax
+ 1 UFR + 1 guide + 1 conducteur

Classe 3, 31 ou 29 pax + 1 guide + 1 conducteur ou 27 pax + 1 UFR + 1 guide + 1 conducteur – Classe 2 31ou 29 pax + 1 guide + 9
ou 11 debout + 1 conducteur ou 27 pax + 1
UFR + 1 guide + 12 debout +1 conducteur

Chauffage

Passagers 28 Kw – Conducteur 9 kW

Passagers 28 Kw – Conducteur 9 kW

Climatisation

Passagers 18 kW – Conducteur 4 kW

Passagers 18 kW – Conducteur 4 kW

Réservoir carburant

140 l

140 l

Réservoir Adblue

30 l

35 l

Volume soutes

2,4 m3 (avec UFR) / 3,5 m3 (sans UFR)

2,4 m3 (avec UFR) / 3,5 m3 (sans UFR)

L’avis du conducteur
Le midicar Karsan Star, essayé ici en version “Ligne“
avec rideaux et racks à bagages, offre une position
de conduite agréable. On trouve facilement le
réglage idéal pour le siège conducteur et une fois en
place, rétroviseurs réglés et volant ajustés, la visibilité est bonne autant sur l’avant que sur les côtés.
On apprécie la position du Chronotachygraphe, placé
juste derrière la commande de la boîte de vitesses
située elle-même sur le haut de la planche de bord.
Néanmoins, cette dernière n’est pas vraiment idéalement placée. Un peu trop loin du conducteur, elle
impose de décoller les épaules du siège pour changer de rapport. La commande est un peu dure
également, mais un réglage en atelier doit pouvoir
améliorer ce point. La planche de bord est globale-

ment bien pensée, offrant les commandes sous la
main pendant que le tableau de bord délivre les
informations utiles avec une grande simplicité.
Sur la route, on apprécie la qualité de sa suspension.
Agréable sur les grands axes comme en agglomération, elle se combine à merveille avec la direction
particulièrement efficace en ville. L’origine urbaine du
véhicule ressort dans ce cas tout en se faisant
oublier lorsque l’on roule à 80 km/h. Le véhicule a
globalement un excellent comportement dynamique,
même assez surprenant pour un midicar. Il s’insère
facilement dans la circulation et se conduit simplement, son gabarit aidant.
Si la puissance du moteur n’est pas forcément très
élevée, avec ses 186 chevaux, celui-ci se montre par-
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ticulièrement nerveux. La position arrière de ce dernier sur le véhicule, qui est assez unique pour ce type
de carrosserie, évite d’avoir un bruit trop élevé dans
l’habitacle, contrairement à un moteur central. Au
niveau de la consommation, même si nous n’avons
pas pu le mettre sur notre parcours test, la consommation moyenne s’établit autour de 20 litres avec la
boîte de vitesses mécanique ZF.
Les aides à la conduite participent également à la
stabilité du véhicule ainsi qu’à la sécurité entre
l’alerte de franchissement de ligne blanche, l’alerte
de distance entre les véhicules et l’aide au démarrage en côte, entre autres. Le Star est un véhicule
bien né, fonctionnel et efficace dans les missions qui
lui sont confiées.
A.M.
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LIVRAISON

O

nze cars fonctionnant au
GNV circulent sur 4 lignes interurbaines du réseau des Lignes
de l’Agglo dans le Pays d’Aubagne
et de l’Etoile. La Société publique
locale (SPL) Façonéo a investi 3,2
M€ dans l’achat de 11 cars fonctionnant au GNV fabriqués par

ENTREPRISE

Aubagne met en service
11 cars au GNV

Iveco Bus. Ces véhicules « propres » sont
en exploitation sur
quatre lignes interurbaines (les 5, 9, 11 et 12) du réseau
Lignes de l’Agglo du Pays d’Aubagne et de l’étoile. Ils desservent
les communes de La Bouilladisse,
La Destrousse, Saint-Zacharie,
Auriol, Cuges-les-Pins, Gémenos
et Aubagne. Ils sont alimentés par
une station GNV, installée sur le

site d’Aubagne/Gémenos. Ce réseau s’est engagé dans la transition énergétique en novembre
2020 avec la mise en service de
dix bus au GNV hybrides sur trois
lignes urbaines (les 1, 7 et 8), mis
à sa disposition par la Métropole
Aix-Marseille-Provence. Ainsi, la
totalité des 44 véhicules en exploitation sur le réseau des
Lignes de l’agglo est désormais
renouvelé.z Christine Cabiron

LIVRAISON

Neuilly-sur-Seine choisit BYD pour son
premier car électrique

A

près Drancy et Romainville en
2020, Neuilly sur Seine vient
de faire l’acquisition de son premier autocar électrique BYD, livré
le 11 mars 2021. Pour limiter la circulation des véhicules les plus
polluants, la Ville de Paris a mis
en place une Zone à Faibles Emissions (ZFE) imposant des restrictions pour circuler dans Paris in-

INDUSTRIE

F

tra-muros (vignettes Crit’Air, horaires de circulation, etc.). Les
villes du Grand Paris choisissent
donc des véhicules dit propre,
comme l’autocar BYD France
100% électrique, pour pouvoir
circuler dans Paris et plus largement en Ile-de-France en toute
liberté. Assemblé à Beauvais sur
le site de production de BYD

TRANSITION

orsee Power, l’expert franc�ais
des systèmes de batteries
pour véhicules lourds, a dévoilé
le 22 mars 2021 les premières
batteries extra-plates de sa nouvelle offre SLIM. Elles sont proposées en 3 formats et composent l’offre modulaire la plus plate
au monde, qui devrait permettre
de répondre à toutes les
contraintes de volumes, me�me

France dans l’Oise, cet autocar
100% électrique de 13 mètres et
d’une capacité de 59 places sera
utilisé pour les sorties pédagogiques en Île-de- France (musées,
fermes, châteaux, etc.) comme
pour les activités sportives et culturelles du mercredi et les vacances scolaires. z
Pierre Cossard

Forsee Power dévoile
3 batteries modulaires
ZEN SLIM

les plus exigus (plancher). Les modules, de 11, 16 ou 21
kWh, peuvent être associés et
empilés les uns sur les autres
dans des espaces plus grands
comme le toit d'un bus, ou l'ancien
compartiment moteur d'un véhicule thermique en cours d'électriﬁcation. Avec des densités
énergétiques de 166 Wh/kg et
200 Wh/L, la nouvelle offre modulaire ZEN SLIM pourrait ainsi

permettre aux industriels d’étoffer leurs gammes de véhicules
routiers et non routiers zéroémission en optimisant tous les
volumes disponibles et en évitant
de modiﬁer des châssis existants.
Elle permet également aux fabricants de bus d’intégrer les batteries au plancher : en allègeant
le poids de leurs véhicules, et en
augmentant la capacité d’accueil
passagers. z
Pierre Cossard
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Philibert Transport
investit dans deux
Crossway GNV

Philibert Transport, un des acteurs
majeurs du transport de voyageurs
en Auvergne-Rhône-Alpes, a
remporté l’appel d’offres portant
sur l’exploitation de la ligne
régulière C2, avec la mise en
circulation de 6 véhicules, dont 2
autocars Iveco Crossway Gaz de
13m, pour le compte du
département de la Loire.
L’opérateur a donc investi près de
500 000 € dans les deux autocars
au gaz naturel qui desservent,
entre autres, les communes de
Saint-Galmier, AndrézieuxBouthéon et Sury-le-Comtal.
Début avril, les 10 000 voyageurs
réguliers de la ligne C2
emprunteront ces nouveaux
véhicules plus respectueux de
l’environnement.
PC

Le car du XV de
France a ses
couleurs

Le groupe RATP, partenaire de la
Fédération Française de Rugby
(FFR) depuis 2005, a dévoilé le 26
mars 2021 le nouvel habillage du
car officiel du groupe France. Ce
nouvel habillage, le huitième depuis
2005, s’appuie sur les codes
graphiques des deux partenaires :
le bleu du XV de France et le vert
jade du groupe RATP. Les traits de
poussés, bleus et rouges, qui
symbolisent la posture d’entrée en
mélée, s’accordent, dans un méme
mouvement dynamique, avec la
trame blanche et bleue de
l’entreprise de transport.
PC
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Des « Vaccinobus » au plus près des
Provençaux

L

a région Sud, la FNTV et les secouristes
de la Croix-Blanche ont déployé un dispositif de vaccination itinérant. Six « Vaccinobus » vont se rendre pendant six mois dans
plusieurs communes rurales provençales.
Depuis le 30 mars 2021, six « Vaccinobus »
se rendent donc au plus près des habitants

INDUSTRIE

de la région Sud éloignés des centres
de vaccinations. L’objectif est de leur
permettre de se faire vacciner contre
la Covid-19. Pour cela, des permanences seront organisées pendant six
mois dans plusieurs communes des Alpesde Hautes-Provence, des Hautes-Alpes, du
Var et du Vaucluse.
Partenariat
Cette action est le fruit d’un partenariat entre
la Région Sud, la Fédération nationale des

transports de voyageurs (FNTV) et le Comité
des Bouches-du-Rhône des secouristes français Croix-Blanche. Les autocaristes ont procédé à des aménagements des véhicules
selon les directives ﬁxées par l’Agence régionale de santé (ARS). Chaque autocar est
en mesure de vacciner 36 personnes par
jour en fonction de la disponibilité des vaccins.
Le comité des secouristes de la Croix-blanche
a quant à lui en charge l’organisation logistique
et médicale des opérations de vaccinations. z
Pierre Cossard

COVID-19

Propreté longue durée avec Nano-Désinfection SAS

L

a société Nano-Désinfection
SAS a réalisé en septembre
dernier, en partenariat avec Keolis
et Ile-de-France Mobilité, un test
comparatif sur l’efﬁcacité de son
désinfectant longue durée (Liquid
Guard®) par rapport aux désinfections ponctuelles réalisées
tous les jours par nébulisation
dans les bus. Le test réalisé par
le Laboratoire EUROFINS a été ef-

ENTREPRISE

fectué sur une période d’exploitation d’un mois, dans 2 bus de 18
mètres chacun. L'un des bus a été
traité en début de période avec le
désinfectant de surfaces Liquid
Guard® puis comparé à l’autre
bus qui était désinfecté quotidiennement avec les produits traditionnels. Selon les conclusions du
laboratoire, le nouveau désinfectant Liquid Guard® (efﬁcacité ga-

CERTIFICATION

magazine

Autocars

vier 2021, Nano-Désinfection SAS
a été sélectionné comme lauréat
de l’Accélérateur de Start-up du
groupe RATP, dans la catégorie «
Résilience Covid ». Nano-Désinfection SAS bénéﬁcie depuis de
services et de conseils de la part
du groupe RATP pour expérimenter cette technologie durant les
6 prochains mois sur des bus et
métros de son réseau. z
PC

Pays de la Loire : FNTV et FNTR
certifiées par l’AFNOR

La FNTR et la FNTV Pays de la Loire sont réunies en une association commune, l’Union
des transports des Pays de la Loire (UTPL).
En septembre 2019, ces deux fédérations ré-

Mobilités

rantie 1 an) a démontré sur toute
la période et avec une seule application, des performances supérieures par rapport aux désinfections classiques réalisées
quotidiennement. A la suite de ces
résultats, Keolis Besançon Mobilités a décidé d’appliquer cette
technologie dans plusieurs bus et
tramways du réseau de transport
du Grand Besançon, Ginko. En jan-

gionales ont souhaite� s’engager ensemble
dans la démarche de certiﬁcation AFNOR
Quali’OP. Elles l’ont reçu le 30 mars 2021.
Créé en 2004, Quali’OP est le seul référentiel
qualite� existant pour les associations professionnelles. Destiné à professionnaliser le
secteur, l’activité et les métiers des organi-
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