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EVENEMENT

CAR2022

Réunir : premier bilan de
la nouvelle présidence
Du 29 juin au 1er juillet 2022, les adhérents du
groupement Réunir ont participé à la
deuxième édition de leur congrès nouvelle
version, baptisé CAR, pour Congrès Avenir
Réunir, à Pau, au cœur du pays béarnais.
Rencontre avec Michel Seyt, président du
groupement depuis le début de l’année.
••• (Suite page 2)

CONSTRUCTEURS

ACTUALITÉ

Pour Volvo Buses,
big is beautiful !
Fin juin 2022 Volvo Buses a révélé les évolutions de
ses motorisations D13K sur ses gammes hautes de
châssis et d’autocars. Désormais les Volvo 9700 et
9900 modèles 2023 s’alignent sur la dernière
génération de camions Volvo FH pour ce qui concerne
l’électronique ou la boîte robotisée Volvo I-Shift.
••• (Suite page 4)

ENTREPRISE

RÉGION

FNTV AURA : sous le
signe de la pénurie et
des changements
L'Assemblée Générale de la FNTV Auvergne RhôneAlpes, qui s'est tenue le 24 juin 2022 au quartier
Conﬂuence de Lyon, a été marquée par deux maître
mots : changement, dans les règles d'appels d'offres,
dans les règles d'indexation des marchés publics,
mais aussi pénurie, celle de conducteurs et de
conductrices bien entendu.
••• (Suite page 6)
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EDITORIAL

Sourire, crispé
ou pas…
Il faudra sans doute aux opérateurs du
transport routier de voyageurs beaucoup
de force de caractère pour passer un été
serein aux vues des nuages qui semblent
s’accumuler à l’horizon
de la prochaine rentrée.
Les optimistes s’attacheront à prendre en
considération la bonne
saison touristique printanière qui, pour certains, s’est parée de couleurs plus connues
depuis la crise Covid. Les mêmes verront
dans l’automne qui approche l’occasion
de renouer avec quelques événements
traditionnels qui, comme autocar Expo
par exemple, sont une occasion appréciée
de se retrouver entre professionnels autour de l’offre renouvelée des industriels
et équipementiers spécialisés.
Les pessimistes en revanche, ne pourront
passer outre la dramatique pénurie de
conducteurs qui obère d’ores et déjà leur
possibilité d’assurer tous les services
pour lesquels ils ont été retenus. Il leur
faudrait aussi, pour garder le sourire,
passer outre le remboursement des prêts
généreusement garantis par l’Etat, le
même qui les avait de fait mis tout aussi
généreusement à l’arrêt… Enﬁn, les
mêmes autocaristes savent désormais
qu’à l’horizon 2040, grâce à la fermeté
écologique de la Commission Européenne,
leur futur parc de véhicules diesel n’aura
plus de valeur, notamment en termes de
reprise, Nul ne sait lequel de ces deux
proﬁls pourra dire à termes qu’il avait
raison d’aborder les mois à venir, avec le
sourire ou le front plissé… Le seul conseil
à donner est sans doute de proﬁter pleinement de l’instant présent, personne,
comme toujours, ne saurait dire de quoi
sera fait l‘avenir. z

Pierre Cossard
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
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CAR2022

Réunir : premier bilan
de la nouvelle présidence
Du 29 juin au 1er juillet 2022, les adhérents
du groupement Réunir ont participé à la
deuxième édition de leur congrès
nouvelle version, baptisé CAR, pour
Congrès Avenir Réunir, à Pau, au cœur du
pays béarnais. Rencontre avec Michel
Seyt, président du groupement depuis le
début de l’année.
Propos recueillis par Pierre Cossard

Mobilités Magazine Autocar :
Quel bilan tirez-vous de vos
premiers six mois d’exercice à
la présidence de Réunir ?
Michel Seyt : Ces premiers mois
ont été particulièrement intenses car nous devons répondre à une forte attente de la part
de nos adhérents. Ils souhaitaient une vraie transparence
de notre fonctionnement, une
nouvelle gouvernance, une remise à plat du pôle assurance,
et la mise en œuvre de plusieurs projets. Durant cette
demi-année, nous avons changé
les statuts pour permettre un

renouvellement plus facile des
administrateurs. Désormais par
exemple, nos cinq régions désignent la moitié des douze administrateurs qui prennent les décisions pour Réunir. Le tour de
France des régions que nous
avons effectué nous a permis
de comprendre les attentes de
nos adhérents, mais aussi de
mesurer leur attachement à
Réunir. Il faut aussi reconnaitre
que SayBus a beaucoup apporté, et que le choix d’Alexandre Delvallez au poste de directeur général est ainsi apparu
comme tout à fait naturel.
MMA : Vous évoquiez
l’évolution du pôle Réunir
Assurance, quelles
modifications avez-vous
apportées ?
MS : En matière d’assurance, il
existe un principe chez Réunir,
l’adhérent a l’obligation d’être
assuré chez nous, à minima pour
la responsabilité civile des
ﬂottes. L’objectif, grâce à nos
7500 autocars, est de pouvoir
peser sur l’assureur, tout en mutualisant une partie du montant
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des sinistres, à concurrence de
70 K€. Dans ce contexte, Réunir
Assurance met en place un extranet destinés aux adhérents
et négocie tous les deux ans
avec un assureur (Axa aujourd’hui), ou un courtier. D’ailleurs, nous attendons la réponse
à nos consultations de trois
courtiers d’ici au 15 août prochain. Si le principe paraît simple,
sachant qu’à l’origine nos adhérents bénéﬁciaient d’une remise
de 10% sur le coût de leur W
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contrat, personne ne disposait
au départ des mêmes tarifs, ce
qui a ﬁni par provoquer une distorsion de coût entre eux, et ce
pour un même risque… Donc,
dès janvier 2023, Réunir Assurance proposera un nouveau
contrat, avec une grille commune
tenant compte de la sinistralité.
Nous avons aussi prévu des mécanismes d’amortissement pour
les entreprises qui avaient proﬁté du système. Nous voulons
que cette remise à plat soit plus
claire pour tout le monde.

MMA : Quel a été votre
deuxième plus gros chantier
au court des six derniers
mois ?
MS : Celui des partenariats et
de la RFA qui va avec. A ce jour,
Réunir a en effet conclu deux
types de partenariats, avec les
constructeurs d’abord, puis avec
nos autres prestataires. Actuellement, Réunir bénéﬁcie d’une
RFA pour chaque véhicule vendu
à nos adhérents, et il y avait des
tensions. En tant que président,
je souhaiterais la supprimer, tout

en pouvant compter sur le soutien des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Nous
sommes donc en train d’élaborer
des mécanismes de partenariat
plus classiques.
MMA : Envisagez-vous aussi
une réforme de Réunir
Services ?
MS : Au sein de Réunir Services,
nous avons un certain nombre
de pôles qui se trouvent être
fortement sollicités, par exemple
Technique, Social ou Développement. Nous allons donc mettre
en place un système de facturation à partir d’un certain seuil
d’usage de ces services.
MMA : Dans ce contexte de
remise à plat, maintiendrezvous le système de
référencement des
véhicules ?
MS : Bien entendu, ce système
reste parfaitement d’actualité,
car nous avons un rôle de
conseil et d’intermédiaire entre
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les constructeurs et les entreprises, et puis cela nous permet
aussi de mettre en lumière les
attentes de la profession.
MMA : Les adhérents Réunir
enregistrent-ils un retour du
tourisme en autocar, comme
de nombreux opérateurs
l’indiquent aujourd’hui ?
MS : Nous assistons effectivement à un renouveau de cette
activité, même si, comme nombre de nos autres services, elle
pâtit de la pénurie de conducteurs qui se trouve être un véritable déﬁ que nous relèverons
aux côtés de la FNTV.
Concernant le tourisme, il est
cependant vrai qu’à la ﬁn du
mois de juin, on pouvait dire que
la saison avait été bonne. En revanche, nous constatons comme
tous nos collègues que c’est dorénavant la destination France
qui est pour l’essentiel plébiscitée, tandis que les voyages
linguistiques ont désormais quasiment disparu. z
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Pour Volvo Buses,
big is beautiful !
Fin juin 2022 Volvo Buses a révélé les
évolutions de ses motorisations D13K
sur ses gammes hautes de châssis et
d’autocars. Désormais les Volvo 9700
et 9900 modèles 2023 s’alignent sur
la dernière génération de camions
Volvo FH pour ce qui concerne
l’électronique ou la boîte robotisée
Volvo I-Shift.
Jean-Philippe Pastre

C

omme Mobilités Magazine
l’avait annoncé dans son
N°41, daté d’octobre 2020, Volvo
Buses s’apprête à commercialiser sur sa gamme année-modèle 2023 le moteur 12.8 litres
6 cylindres en ligne Volvo D13K.
Cela concerne les autocars
Volvo 9700 et 9900 ainsi que
les châssis Volvo B13R à 2, 3
voire 4 essieux à destination
des carrossiers-constructeurs.
Notez que le châssis B13R existe
en version surbaissée pour
construction d’autocars à impériale. 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 allant jusqu’à
9% par rapport aux mêmes mo-

dèles à motorisation D11K. Côté
choix énergétiques, outre le gazole EN590 traditionnel, Volvo
annonce une compatibilité
complète avec le HVO sur
l’ensemble de la gamme.
Les motorisations de 460
et 500ch pouvant également être rendues compatibles avec le B100. Ce
passage des moteurs Volvo
D11K à D13K Euro VI-e a été l’occasion de revoir l’ensemble des
véhicules : le système de refroidissement moteur repose
désormais sur des ventilateurs
électriques et non plus à couplage hydraulique. Le circuit de
refroidissement est construit
en deux sections distinctes. Un
des objectifs étant de tenir une
température plus uniforme dans
le compartiment moteur ce qui
réduit le stress thermique sur

l’huile de transmission ou les
composants électroniques. Mise
à jour également côté transmission avec la dernière génération de boîtes robotisées Volvo
I-Shift 12 rapports à embrayage
à friction, les mêmes que celles
vues depuis le début d’année
2022 sur les camions Volvo FH
(à savoir la génération dite G).
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Une boîte automatique est bien
proposée (une ZF EcoLife
6AP2020B), mais elle est limitée
au seul moteur D13K réglé à
380ch et 1800Nm de couple,
une offre limitée aux seuls châssis B13R. Pour réduire les
consommations malgré l’accroissement de cylindrée, l’explication tient en deux facteurs
associés : accroissement du
couple moteur (allant de 2100Nm
avec le moteur d’entrée de
gamme réglé à 420ch à 2500Nm
avec la puissance de 500ch,
sans oublier les 2300Nm du moteur 460ch - un gain de 100Nm
par rapport à la gamme actuelle
de même puissance -) combiné
à des rapports de pont plus W
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longs, ce qui réduit le nombre
d’injections de carburant à faire
à distance égale. Faute d’avoir
pu essayer en charge sur le
parcours tourisme de Mobilités
Magazine les Volvo 9700 et
9900, nous ne pourrons jamais
vériﬁer ces afﬁrmations. Hormis
la disponibilité d’une version de
500ch, les puissances ne progressent pas, voire régressent
(le 430ch du D11K est remplacé
par un 420ch sur le D13K), seules
les valeurs de couple maximal
s’accroissent (gains de 50 à
100Nm). Aucune courbe de couple n’est non plus communiquée
par Volvo Buses dans sa documentation destinée à la presse.

Un nouveau poste de
conduite
Le changement le plus apparent
sera évidemment au poste de
conduite, puisque l’afﬁcheur reprend le module entièrement numérique à écran TFT des camions
Volvo FH de dernière génération.
Autre changement immédiatement visible pour le conducteur :
un nouveau volant, doté de nouvelles commandes multifonctions.
Cela matérialise le passage à la

dernière architecture électronique du constructeur. Ceci a
également un impact positif sur
le système de programmateur
de vitesse anticipatif Volvo I-See.
La télématique Volvo Connect
peut désormais remonter les
données de consommation et les
traduire en bilan d’émissions CO2,
ce qui sera toujours utile pour
les services RSE des autocaristes.
Volvo Buses avance des améliorations quant à la position de la
colonne de direction ainsi que
sur les suspensions et supports

moteurs sans donner plus de
détails. La ﬁrme avance également des intervalles de maintenance rallongés, sans donner, là
encore de quelconques données
chiffrées. Notez une spéciﬁcité
Volvo quelque peu anachronique
sur les châssis B13R à silhouette
6x2 surbaissées ( dédiée aux autocars à impériale ) : Volvo Buses
conserve l’essieu rigide à l’avant
(Volvo RFS-L). Heureusement, les
silhouettes 4x2 et 6x2 à plancher
normal proﬁtent d’un essieu avant
à roues indépendantes. Le tout
couplé à la direction à assistance
variable électro-hydraulique
Volvo Dynamic Steering à remise
en ligne automatique et fonction
« d’effacement » de cahots. Notez
une autre originalité : le châssis
B13R existe en conﬁguration 4
essieux 8x2. Nul doute qu’on ne
verra pas une telle silhouette de
sitôt en Europe.

Un nouveau look
A l’extérieur, la nouvelle gamme
pourra se reconnaître aisé-
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ment si le client a retenu l’option
rétrovision par caméras, une
première sur les Volvo 9700 et
9900. A l’intérieur, les plus perspicaces des passagers noteront
les écrans escamotables désormais en 21,5 pouces de diagonale. Le catalogue usine propose le Volvo 9700 4x2 en longueurs de 12.4 m (porte arrière
dans l’empattement) ; 13. 1 m
(porte passagers dans le porteà-faux AR ou dans l’empattement). Le Volvo 9700 6x2 est
proposé en 13.9 m (porte arrière
dans l’empattement) ; 15 m (porte
passagers dans le porte-à-faux
AR ou dans l’empattement). L’offre en Volvo 9900 est plus réduite et se circonscrit au 4x2
de 12.4 m et aux 6x2 de 13.1 m et
13,9m (tous trois à porte passagers dans l’empattement). Les
détails des déﬁnitions de motorisations et d’équipement standard France seront connus lors
du salon Autocar Expo qui se
tiendra du 12 au 15 octobre 2022
à Lyon. z
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FNTV AURA : sous le signe de la
pénurie et des changements

Paul Vidal, Vice-président en charge des transports
scolaires et interurbains de la région Auvergne
Rhône-Alpes.

«L

a rentrée 2022 sera compliquée » prévient Michel
Seyt, co-président de la FNTV
Rhône-Alpes. Il y aurait selon la
délégation régionale de la fédération patronale 1000 conducteurs manquants. Un souci partagé par l'Autorité Organisatrice,
représentée par Paul Vidal, son
Vice-président en charge des
transports scolaires et interurbains de la région Auvergne
Rhône-Alpes : « au-delà d'être
conscients, on est très inquiets.
On est dans cette sensation d'impuissance, cette situation n'a pas
évolué dans le bon sens. On est
dans quelques chose qui va être
plus grave qu'en 2021 ». Echanges
à « ﬂeuret moucheté » à propos
des formations dispensées par
l'AFTRAL lorsque Bruno Ginhoux,
P-DG du groupe S.A Ginhoux, ou
Philippe Bresse, du service formation du groupe Philibert, évoquent la médiocre qualité des
conducteurs, ne maîtrisant pas
les véhicules à boîte manuelle
après leurs examens. Une des
craintes, évoquées clairement
par Jean-Sébastien Barrault Président de la FNTV est l'application
des pénalités pour services non
rendus. « Nos entreprises ne sont
pas en mesure ﬁnancièrement
de supporter les pénalités de la
part de leurs AO », explique-t-il.

L'Assemblée Générale de la FNTV Auvergne Rhône-Alpes, qui s'est
tenue le 24 juin 2022 au quartier Conﬂuence de Lyon, a été marquée
par deux maître mots : changement, dans les règles d'appels
d'offres, dans les règles d'indexation des marchés publics, mais
aussi pénurie, celle de conducteurs et de conductrices bien
entendu.
Jean-Philippe Pastre

Budget et des ﬁnances à Bercy,
a autorisé les dérogations aux
collectivités territoriales pour
ne pas appliquer les pénalités
de la part des Autorités Organisatrices aux transporteurs. Les
appels d'offres et marchés publics ont été largement évoqués : avec la ﬂambée du prix

de l'énergie (gazole, GNV ou
électricité), les clauses d'indexations annuelles avouent leurs limites. Même si Paul Vidal annonce une rallonge ﬁnancière
de 10 M€ pour la Région rien que
pour la rentrée scolaire 2022.
Jean-Sébastien Barrault a rappelé la nécessité d'indexer les

De nouveaux indices à venir
Il ajoute que la Direction des affaires juridiques au ministère du
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salaires sur l'indice du Comité
National Routier, plus représentatif dans le monde du transport
que l'indice INSEE. En outre, le
CNR va publier une série d'indices spéciﬁques au transport
de voyageurs dès cet été 2022,
incluant les prix des véhicules
et des énergies. z
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Des voyageurs en autocar
toujours moins nombreux qu’avant Covid
ENTREPRISE

SLO

L’Autorité de régulation des
transports (ART) a annoncé la
publication de son rapport annuel le
7 juillet 2022. Plusieurs faits sont à
retenir : en premier lieu, un rebond
de la fréquentation (+11% sur 1 an)
entre le 2d semestre 2021 et le 1er
trimestre 2022 mais avec un traﬁc
voyageurs toujours en-deçà des
valeurs de 2019 (soit avant-Covid).
Jean-Philippe Pastre

L’

offre demeure en retrait comme le souligne le rapport : « deux tiers seulement
des circulations du 1er trimestre 2019 ayant
été assurées au 1er trimestre 2022 ». Ceci,
évidemment aﬁn de maximiser le taux de
remplissage ce qui se conﬁrme par une recette par passager s’établissant à
4.8€/100km en moyenne en 2021 contre
4.6€/100km en 2019 et 2020. Mais l’ART s’in-

quiète « que le modèle actuel semble disposer de peu voire d’aucune marge ﬁnancière ». une situation qui devrait s’aggraver
avec la ﬂambée des prix des énergies. Cette
moindre activité a entraîné également une
augmentation mécanique des déclarations
de services de 100km ou moins frappées
de caducité en 2021. L’ART se félicite surtout
d’une ouverture de marché qui aurait « gé-
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néré des gains socio-économiques pour les
usagers (notamment du fait de trajets moins
chers) estimées à 109 millions d’euros par
an, tout en ayant un impact positif sur l’environnement. » L’ART estime que cela a représenté 15 000 tonnes par an de CO2 évitées « soit 400 000 trajets Lille-Paris
effectués en voiture ». En outre, les 509 véhicules utilisés (enregistrés pour ces ser-
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vices) sont tous à la norme Euro VI pour
une consommation moyenne transmise par
les opérateurs de 24.9l/100km (inférieure
aux données ADEME) soit une moyenne par
passager de 27,6 grammes/équivalents CO2.
Un très beau résultat puisque l’on est ici
avec des chiffres réels.

La question des gares routières
(suite…)
L’ART relève que 93% des voyageurs en autocars SLO ont été déposés ou pris en
charge dans un aménagement inscrit au Registre national tenu par l’ART ce qui témoigne d’un très bon taux de représentativité et de ﬁabilité de ce ﬁchier. Mais l’ART
s’empresse d’ajouter : « L’atteinte du plein
potentiel de développement du secteur nécessitera de lever plusieurs verrous. Tout
d’abord, les retours convergent s’agissant
du frein que constitue le faible niveau de
qualité de service de certains aménagements de transport routier stratégiques. En
effet, l’offre de services en gares est insufﬁsante et celles-ci ne sont pas toujours bien
articulées avec les transports collectifs urbains ou interurbains. (…) L’offre de services
en gares doit s’améliorer, notamment en
termes de confort et l’information des voyageurs (…) l’offre de services en gares routières souffre parfois d’un déﬁcit qualitatif
et quantitatif ». C’est écrit en terme policés
mais le fond demeure : le point faible en
France est lié aux infrastructures d’accueil
et d’embarquement des passagers. L’ART
donne comme exemple le cas de Paris
Bercy-Seine exploitée par la SAEMES « la

gare routière de Bercy-Seine à Paris offre
une qualité de service faible relativement
à d’autres gares européennes d’importance
équivalente ». L’ART prévient les exploitants
des infrastructures : elle concentrera son
action sur le contrôle et la garantie d’accès
non discriminatoire, objectif et transparent
aux aménagements. Les concessionnaires
et collectivités (gourmands en redevances
de toucher de quai mais avares en investissements) sont prévenus ! Au palmarès
de la fréquentation, l’axe Aéroport Lyon
Saint-Exupéry / Grenoble ﬁgure en 1ère place
pour les liaisons de 100km et moins. Pour
les liaisons de plus de 100km c’est l’axe Lille
/ Paris qui domine les débats, et de loin devant Rouen / Paris. Deux transversales provinciales ﬁgurent dans le Top10 des lignes

les plus fréquentées : Marseille / Aix-enProvence / Nice et Lyon / Clermont-Ferrand.
Au titre de la qualité de service, l’ART relève
que la ponctualité s’est nettement dégradée
en 2021, ce qui serait expliqué par l’obligation faite aux agents de conduite de vériﬁer
les documents sanitaires de passagers,
sources de retards, voire de litiges et de
conﬂits ayant entraîné l’intervention des
forces de l’ordre. Pour les deux opérateurs
(BlaBlaBus et Flixbus) les taux de retards
auraient dépassé les 20% sur les deux derniers trimestres de 2021. z
L’intégralité du document est à lire ici :
https://www.autorite-transports.fr/wpcontent/uploads/2022/07/rapport-sur-le-marchedu-transport-par-autocar-et-les-gares-routieres2021.pdf

Retrouvez tous les hors-série thématiques sur
mobilitesmagazine.com
8
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lors que les prix des carburants demeurent à des niveaux extrêmement élevés,
Bruno Le Maire, ministre de
l’économie, des Finances et de
la Souveraineté industrielle, envisage « une prolongation de la
remise de 15 centimes HT jusqu'à
la ﬁn de l'année, si les conditions
économiques le nécessitent ».
Dans ce contexte, les Organisations Professionnelles du Transport Routier (FNTR, OTRE, TLF et
FNTV) ont réafﬁrmé le 30 juin

ENTREPRISE

L

RÉGION

a FNTV Bretagne a présenté
le 15 juin 2022 les termes
d’une charte élaborée avec la
région. Cette dernière vise à pallier la pénurie actuelle de conducteur, qui concerne quelque 500
postes dans cette région. Le président de Bretagne, Loïg Chesnais-Girard invitera d’ailleurs les
élus de la Région, réunis lors de
la session plénière des 30 juin
et 1er juillet prochains, à aller
plus loin en adoptant les termes
de cette charte conclue avec la
délégation bretonne de la Fé-

Carburant : les transporteurs
réclament un renforcement des aides
mars et qu’il ﬂuctue aujourd’hui
aux alentours des 2,15 € avec
remise. La situation a donc empiré et les entreprises de transport routier ont les plus grandes
difﬁcultés à répercuter ces nouvelles hausses auprès de leurs
clients. Il faut donc pérenniser
ce dispositif de soutien aux transporteurs routiers. « Cette nouvelle situation fortement dégradée impose non seulement de
maintenir également la remise
à la pompe mais nécessite également son renforcement par le
doublement du montant de la
remise, l’évolution à la hausse
des prix des carburants le justiﬁant », expliquent-elles. Dans le
cas où le Gouvernement choisirait de faire évoluer l’aide en la
réservant à des « particuliers
gros rouleurs », les Organisations

2022 que cette aide à la pompe
devait être non seulement maintenue mais également renforcée,
et ce dans les modalités d’application actuelles. En effet, depuis le 1er avril 2022 et jusqu’au
31 juillet prochain, une remise
de 15 centimes hors taxe est appliquée à la pompe sur les carburants.
Les Organisations Professionnelles du secteur rappellent que
le litre de gazole sans remise
se situait en moyenne à 2 € ﬁn

Professionnelles demandent que
de cette mesure soit impérativement élargies aux « professionnels gros rouleurs » par le
versement d’une remise par litre
de carburant gérée par l’Administration ﬁscale, via l’application
d’un système de remboursement
mensuel basé sur les litres achetés au cours du mois précédent.
S’agissant du transport routier
de voyageurs, les contrats et
les marchés publics doivent être
adaptés en urgence et prévoir
une indemnisation des entreprises qui supportent seules les
surcoûts des prix de l’énergie
depuis septembre 2021, sans répercussion possible. Les Organisations Professionnelles sont
prêtes à élaborer avec le Gouvernement les modalités du futur
dispositif. z
Pierre Cossard

Pénurie de conducteurs : la FNTV
Bretagne signe une charte avec la région
pourrait se traduire par une
hausse de salaire pouvant atteindre 150 € brut/mois. Cette
indemnité améliorerait ainsi la
rémunération des 1 500 conducteurs et conductrices du réseau
BreizhGo. La Région prendrait à
sa charge plus de 60% du coût
de cette mesure durant les trois
prochaines années, ce qui constitue un soutien de 10 M€ au total.
L’autre mesure pouvant aussi
concourir à redonner de l’attrait
au métier, et consiste à appliquer
le droit à l’indemnité conventionnelle de 13e mois dès l’embauche,
sous réserve de présence dans
le poste au 31 décembre. Cet engagement des opérateurs de
transport à faire bénéﬁcier leurs
nouveaux salariés de cette dis-

dération Nationale de Transport
de Voyageurs. Baptisée « charte
régionale d’engagements en faveur de l’attractivité des métiers
de la conduite d’autocars en Bretagne », elle prévoit principalement la création d’une « indemnité complémentaire d’attractivité » et l’application du 13e
mois dès l’embauche. La première mesure permettra de valoriser la période d’inactivité
des conducteurs mobilisés tôt
le matin puis seulement en ﬁn
d’après-midi. Cette revalorisation
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position, sans considération de
l’ancienneté, représente une augmentation de 8,33% de la rémunération des conducteurs, dès
leur première année d’activité.
La Région appliquera aussi dans
ses contrats un nouvel indice
pour l’actualisation des salaires
représentant mieux le métier du
transport de voyageurs. Enﬁn, en
appui de ces deux mesures principales, seront menées des campagnes d’information et de communication locales, valorisant ce
métier de service public, « ancré
dans les territoires ». z
Pierre Cossard
Voir, sur le sujet de la pénurie de conducteur,
l’interview de Jean-Sébastien Barrault, président de la FNTV, publiée dans Mobilités
Magazine Autocars N°31.
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L

e distributeur Espace PoidsLourds sis à Créancey près
de Pouilly-en-Auxois (Côte d’Or)
a livré le 23 juin 2022 huit Mercedes-Benz Intouro à son client

ENTREPRISE

LIVRAISON

AN Trucks & Bus France a livré seize
MAN Intercity type R61 compatibles
B100 (donc à vignettes Crit’Air 2 puisqu’il

L

LIVRAISON

es Voyages Loyet, basés à
Entrelacs en Savoie, viennent

teste la livrée aux couleurs Mobigo. Basé à Sombernon (Côte
d’Or) les Autocars Transmontagne sont déjà clients d’EvoBus
France puisque l’entreprise exploite également des MercedesBenz Sprinter et Mercedes-Benz
Tourismo. Espace Poids Lourds
a été récemment nommé BusPort dans le réseau OMNIplus
d’EvoBus. Il assure le suivi technique, la fourniture de pièces de
rechange et un service de réparation itinérant (avec un tech-

Autocars Transmontagne. Ils sont
ici motorisés par le bloc Daimler
OM936 de 7.7 réglé à 300ch. Ils
seront dédiés aux services scolaires et de ligne, comme en at-

M

ENTREPRISE

Autocars Transmontagne reçoit 8
nouveaux Mercedes-Benz Intouro
nicien dédié et autonome) qui
se déplace à la demande du
constructeur pour les interventions sous garantie ou à la demande des clients en cas de besoin. Le site est également habilité à travailler sur les climatisations d’autocars. Sur la photo
on peut voir côte à côte JeanChristophe Mercusot de la société Autocars Transmontagne
et Adrien Ménétrier responsable
d’Espace Poids Lourds. z
Jean-Philippe Pastre

MAN Trucks & Bus France et Transdev
associés sur Annecy
s’agit ici de B100 dit ﬂexible) à Transdev Bassin Annécien qui les mettra en service sur
la ligne Annecy-Albertville aux couleurs de
la région Auvergne Rhône-Alpes. Ils sont en
conﬁguration de 13.14 m de longueur horstout avec 55 passagers (plus 4 assises relevables en espace UFR), dotés de sièges
inclinables avec têtières, de prises USB à

tous les sièges, de liseuses individuelles, de
racks à bagages et d’une climatisation pour
les passagers. D’après le communiqué, le
choix du B100 offrirait un gain en bilan carbone de 284 tonnes par an (par rapport au
gazole) sur la ligne Annecy-Albertville (pour
800 000 kilomètres produits par an par l’exploitant). z
Jean-Philippe Pastre

Des MAN Intercity au B100 pour les
Voyages Loyet
assurer certaines lignes interurbaines du réseau de transports collectifs du Grand Annecy.
D’une longueur de 13 m, les MAN
Intercity sont équipés du moteur
D 15, six cylindres en ligne à
rampe commune développant
330 ch. En plus des 6,7 m3 de
volume des soutes à bagages,
ils peuvent être munis d’un porte
vélo ou d’un casier à skis à l’arrière extérieur des véhicules.
Créés en 1957, Voyages Loyet

de s’équiper de quatre MAN Intercity alimentés au B100 pour
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est installé sur trois sites en
Savoie, Aime, Albertville, et Entrelacs, entre Annecy et Chambéry. Voyages Loyet exploite 110
véhicules dans le cadre de transports scolaires, de lignes régulières, de navettes, ainsi que des
transports touristiques au départ
de la Savoie et de la Haute-Savoie, vers toutes les destinations,
France, Europe, Grande-Bretagne, Espagne, Benelux… z
Pierre Cossard
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I

veco Groupe et le pétrolier ENI
ont communiqué le 9 juin 2022,
l’accord portant sur la coopération autour de la décarbonation
des transports conclu le 28 avril
2022 entre les deux parties. En
premier lieu il s’agit de promouvoir les bioHVO produits à partir

INDUSTRIE

exaco Lubriﬁants a communiqué le 8 juin 2022 sur sa
certiﬁcation MAN M3677. Celleci concerne l’huile moteur Texaco

AUTOCAR

SLO

dard. En second lieu, il porte sur
la distribution du biométhane, un
carburant renouvelable issu de
déchets fermentescibles, qui peut
être à la fois comprimé (GNC) et
liquéﬁé (GNL). Cela sera rendu
possible grâce à des partenariats
en Italie et à l'étranger. La collaboration (non exclusive) comprend également des initiatives
en faveur des véhicules électriques à batterie et hydrogène
à pile à combustible, ainsi que
les infrastructures associées. La
ENI Live Station de San Giuliano,
près de Mestre (Venise), est (selon le communiqué) la première
station d'hydrogène dans une

de déchets organiques et de matières végétales par les rafﬁneries
de Venise Mestre et Gela. Selon
l’ENI, ses HVO permettraient des
réductions d'émissions de CO2
de 60 % à 90 % (calculées sur
l'ensemble du cycle de vie) par
rapport au gazole fossile stan-

NOUVEAUTÉ

T

Iveco et ENI signent une lettre
d’intention
zone urbaine en Italie ; celle-ci
sera suivie d'une deuxième station à San Donato Milanese (siège
social du groupe ENI). Giuseppe
Ricci, Energy Evolution Business
Director d’ENI, a déclaré : « La
collaboration avec IVECO fait
partie de la stratégie d'Eni pour
atteindre son objectif de zéro
émission nette d'ici 2050. Pour
réaliser cette transition, il est
essentiel d'utiliser toutes les
technologies disponibles avec
une approche complémentaire
dans le but de contribuer à fournir
des produits réduisant les émissions ».z
Jean-Philippe Pastre

L’huile moteur Texaco Delo 400XSP-SD
SAE 5W30 homologuée MAN M3677

Delo 400XSP-SD SAE 5W30
entièrement de synthèse.
Selon le pétrolier, elle est
formulée pour favoriser la
dispersion des suies, réduire
l’usure des surfaces, préserver la propreté des segments, des soupapes et chambres de combustion. Conforme
aux exigences dites « Low Saps »
elle réduit le colmatage des ﬁl-

tres à particules et permet de
bénéﬁcier d’intervalles de maintenance étendus. Elle répond
également aux standards ACEA
E6, E7 et E9. Elle est également
homologuée Extended Drain par
DAF Components et répond aux
exigences Daimler MB228.52 et
MB228.31 ainsi qu’à celles de
Volvo VDS-4 et VDS-3. Ses indices
de viscosité SAE 5W30 en font

une huile parfaitement adaptée
aux saisons froides et/ou pour
tous les moteurs Diesel industriels de conception récente devant dépondre aux normes Euro
IV, V et VI. Pour les norme Euro
antérieures (Euro I, II et III) on
veillera à s’assurer de la compatibilité des moteurs à ces
huiles extra-ﬂuides.z
Jean-Philippe Pastre

FlixBus : une nouvelle ligne
100% colza

D

epuis le 21 juin 2022, la ligne FlixBus
1772 Vannes (Grand-Champ)-Paris, opérée par l’autocariste Voyages Morio au
moyen d’un véhicule Volvo Bus, est effectuée par un autocar roulant au colza 100%
français. Il s’agit en effet d’un véhicule rou-
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lant au biocarburant au colza 100% français, produit par l’entreprise Saipol, ﬁliale
du Groupe Avril, sous la marque Oleo100.
La ligne qui relie Vannes à Paris en 6h30
propose un aller-retour quotidien, à partir
de 17,99€. z
Pierre Cossard
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SALON

A

près quatre ans d'absence en raison de
la crise sanitaire, Autocar Expo se tiendra de nouveau à Eurexpo Lyon du 12 au 15
octobre 2022. Plus d’une centaine d’exposants ont déjà conﬁrmé leur participation.
Pendant quatre jours, les visiteurs pourront
bénéﬁcier de 23 000 m2 d’exposition, dont
4 500 m2 en extérieur dédiés aux essais dy-

AutocarExpo 2022 monte en
puissance

namiques, pour découvrir et tester les dernières nouveautés proposées par les
constructeurs, carrossiers, équipementiers
et prestataires de services présents. Ce
rendez-vous mettra donc en avant les innovations du secteur du transport routier
de voyageurs et son rôle majeur dans la
mobilité des Français.

« Le monde du transport de voyageurs est
en perpétuelle évolution et les constructeurs, comme les opérateurs, s'adaptent en
continu aux nouveaux besoins de leurs
clients avec de nouveaux services. Le salon
sera l’occasion de présenter des innovations dont certaines seront inédites en
France, précise Yann Saint Denis, Commissaire général d’Autocar Expo, nous nous
adressons aux professionnels bien sur, mais
également aux passionnés de l’autocar et
notamment aux jeunes. Nous attendons plus
de 6 000 visiteurs cette année ».
Par ailleurs, Autocar Expo 2022 sera l‘occasion d’échanger avec les professionnels
du secteur, au cours de prises de parole
thématiques : sur la reprise du tourisme,
après deux ans de crise sanitaire ; sur la
ﬂambée actuelle des prix des carburants.
Mais aussi sur la transition énergétique et
son calendrier au moment où les agglomérations mettent en place les zones à faibles
émissions (ZFE). z
Pierre Cossard
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AFRIQUE

Indaba 2022 : le réveil de l’Afrique
du Sud, après le cauchemar
Le salon des professionnels du
tourisme de l’Afrique australe,
Indaba a repris ses droits à
l’International Convention Center
Albert Luthuli de Durban, du 2 au 5
mai dernier, après deux ans
d’absence. Avec une jauge
diminuée de moitié, il témoigne
malgré tout de la volonté du South
African Tourism de relancer la
machine dans un environnement
international qui reste incertain.
Jean-François Bélanger

L

a décision prise de son organisation, en ﬁn d’année dernière, avait anticipé l’assouplissement des mesures d’entrée
sur le territoire annoncé en avril
dernier par le président Cyril
Ramaphosa. Après deux ans d’absence, plus de 400 exposants
d’Afrique du Sud, mais aussi en
provenance d’une vingtaine de
pays de cette région du monde,
ont tenté l’expérience, pour plus
de 1 200 acheteurs professionnels venus du monde entier. A
titre de comparaison, la dernière
édition de l’Indaba, celle de 2019,
avait réuni plus d’un millier d’exposants pour environ 6 200 visiteurs.
Beaucoup de déchet donc, mais
une ferveur et un enthousiasme
intacts. Parmi les réceptifs les
plus signiﬁcatifs de ces destinations touristiques de l’Afrique
sub-saharienne sur le marché
français, African Eagle était le
seul au poste. « Nous avons
passé deux années quasiment
blanches, avec une diminution
de 100% de notre activité pour
l’équivalent d’un exercice », explique Henri Ménard, président
de cette société qui commer-

La clientèle individuelle au
rendez-vous, les groupes
en retard

cialise 14 pays de la région. En
2019, African Eagle traitait environ 65 000 clients pour un
chiffre d’affaires de 650 M€, une
clientèle très majoritairement
internationale à destination de
l’Afrique du Sud, de la Namibie,
Tanzanie, Kenya... Durant ces
deux exercices, l’effectif de l‘entreprise a fondu de 350 collaborateurs à une centaine : « nous
avons puisé dans nos réserves
pour assurer la totalité des salaires, avec une aide de l’Etat
d’environ 350 € par mois et par
collaborateur », explique Henri
Ménard.

« Les premiers frémissements
du marché datent de novembre
dernier et se sont accélérés depuis le mois d’avril. Aujourd’hui,
nous avons quasiment retrouvé
notre rythme de croisière pour
la clientèle individuelle. En revanche, la clientèle des groupes
ne répond toujours pas »,
constate-t-il sur son stand. Justement, parmi les acheteurs
français de cette année, une
poignée d’européens et quelques
français, dont Claire Kieffer, di-

rectrice des achats chez
Voyages Privés, pour sa première
visite à ce salon. Crise sanitaire
oblige, le voyagiste a concentré
sur ses nouveaux bureaux d’Aixen-Provence l’ensemble de ses
moyens pour les 9 marchés européens sur lesquels il est présent. « En 2019, nous avions réalisé 2 M€ de chiffre d’affaires
sur l’Afrique du Sud, avec un
ticket moyen de 1 650 euros
pour 7 nuits. Cela représentait
environ 2% de notre activité
long courrier. Et, depuis le début
de cette année, à date, nous
avons déjà dépassé le million
d’euros, avec un ticket moyen
en hausse », constate-t-elle.

La France, quatrième
marché long courrier de
l’Afrique du Sud

Henri Ménard
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Une illustration de la tendance
la plus récente, donc. Pour
l’Afrique du Sud, le marché français est le troisième d’Europe
derrière le Royaume Uni et l’Allemagne, le quatrième « overseas », avec les Etats-Unis. L’année 2019 avait cependant totalisé
166 000 visiteurs français, un
niveau à rapprocher du chiffre

TOURISME EN AUTOCAR
Mobilités Autocars
magazine

référent du marché français qui
approchait les 200 000 visiteurs,
en 2017. Les deux dernières années n’apportent pas de signiﬁcation particulière si ce n’est
un effondrement de la fréquentation à hauteur de 75%. Pour
motiver ses troupes et préparer
l’avenir, Lindiwe Sisulu, ministre
du tourisme d’Afrique du Sud,
préfère se reposer sur les chiffres récemment annoncés par
l’United Nation World Tourism
Organisation (UNWTO). L’institution onusienne annonçait une
progression de 51% du nombre
des arrivées internationales sur
le continent africain en janvier.
Et elle table sur un retour progressif du tourisme international
mondial vers les niveaux de 2019,
pour 2023.

Le South African
Tourism, à Paris
Depuis 2017, une réorganisation est
intervenue pour la représentation
du South African Tourism à
l’international. Désormais, le
bureau parisien a en charge la
promotion du tourisme de loisirs et
d’affaires pour les marchés
français, espagnols, italiens et
portugais, autant sur les segments
b to b que b to c. Selon les derniers
chiffres communiqués, à fin février
2022, 7 813 français, 1 999 italiens,
1 905 portugais et 1 463 espagnols
se sont rendus en Afrique du Sud
depuis le début de cette année.

Claire Kieffer

Des ambitions intactes
Cette année semble donc démarrer sous de meilleurs auspices. Pour autant, si le cauchemar de la crise sanitaire semble
s’estomper dans cette région du
monde, d’autres nuages continuent cependant d’assombrir le
ciel mondial. On parle de l’envolée
des prix des carburants qui ne
vont pas manquer de faire monter les billets d’avion, l’inﬂation
qui va grignoter le pouvoir d’achat
des ménages… Ici, le processus
de relance est cependant en
cours. Au niveau de l’organisation
du secteur d’abord : depuis la
ﬁn d’année dernière, les procé-

Themba Khumalo

dures de recrutement ont été
engagées pour la nomination
d’un nouveau directeur général
du South African Tourism, ainsi
que pour celles des dirigeants

des bureaux à l’étranger. C’est
notamment le cas de celui de
Paris, en fait un hub qui gère les
activités des marchés sud-européens. Elles devraient inter-

venir d’ici la ﬁn du mois d’août,
selon Themba Khumalo, directeur
général par intérim du South
African Tourism, à Johannesburg.
Au niveau ﬁnancier ensuite : gelé
durant la période pandémique,
un budget annuel de promotion
de 60 M€ a désormais été débloqué. En Europe, Themba Khumalo conﬁrme que les marchés
allemands, anglais, français, néerlandais ainsi que les pays scandinaves sont qualiﬁés de prioritaires. Pour autant, le directeur
général du South Arican Tourism
est bien d’accord pour imaginer
que la reprise des marchés lointains se fera sans doute moins
vite et moins forte que celle des
marchés internationaux de proximité. z
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La Compagnie Des Alpes fait une
offre pour acquérir MMV
L’un des leaders de l’industrie touristique française vient de
remettre aux actionnaires de MMV, une offre ferme destinée
à acquérir 85 % de son capital en vue de compléter et
développer ses activités dans le domaine de l’hébergement.
Jean-François Bélanger

L

a Compagnie des Alpes opère
aujourd’hui 10 domaines skiables et 12 parcs de loisirs de
grandes renommées, en France,
Belgique, Pays-Bas et Autriche.
A côté de son réseau d’agences
immobilières, c’est dans l’hébergement cette fois qu’elle envisage un nouveau plan de développement. De son côté, MMV
exploite, depuis 1989, une vingtaine d’hôtels et résidencesclubs dans 16 stations, dont six
où les domaines skiables sont
gérés par la Compagnie des

DESTINATION

d’une ou deux structures au
cours des 3 prochaines années.
La transaction envisagée intègre
autant les opérations de touroperating (la Compagnie des
Alpes détient aussi Travel Factory) que les foncières, en particulier aﬁn de contribuer au réchauffement des « lits froids ».
Ce rapprochement, qui a jusqu’à
la ﬁn juillet pour être validé, a
toutes les chances de se concrétiser puisque Jean-Marc Filippini,
président et co-fondateur de
MMV, déclarait : « rejoindre la
Compagnie des Alpes permettrait
à MMV de continuer à développer

Alpes. La société emploie un millier de collaborateurs, dont plus
de 90% de saisonniers, et exploite au total 11 500 lits touristiques, dont le taux d’occupation
a atteint en moyenne 79% en
2022. Son chiffre d’affaires annuel
s’élève à près de 75 M€, dont
10% sont réalisés en été. La
clientèle internationale, composée pour l’essentiel de touristes
anglais, belges et néerlandais,
représente environ un tiers du
total. En outre, l’hébergeur prévoit
un rythme d’ouverture annuel

ETRANGER

son activité dans une véritable
logique de valorisation touristique
à long terme des stations alpines
françaises. Nous partageons
avec la Compagnie des Alpes
une vision commune. Notre offre
est complémentaire des activités
de la Compagnie des Alpes, qu’il
s’agisse de l’exploitation des domaines skiables, de la distribution
de séjours ou des agences immobilières ». A l’issue de l’opération, et sous réserve de l’approbation de l’Autorité de la
Concurrence et avec son directeur général, ils conserveraient
tous deux 15% du capital. z

Montréal veut un million de français,
en 2025
Au lancement de la saison touristique, Montréal Tourisme constate avec
satisfaction un redémarrage plutôt rapide de la fréquentation internationale,
dont la France est le deuxième marché, et affiche ses ambitions.
Jean-François Bélanger

Yves Lalumière,
président de Montréal Tourisme.

P

rivé durant deux ans du Grand Prix de
Formule 1, cet événement qui marque le
début de la saison estivale, était de retour
ﬁn juin. Pour un budget de 15 M€, supporté
aussi par l’Etat fédéral, Montréal Tourisme
en investi environ un tiers. « Un événement
majeur puisque nous tablons sur environ
60 M€ de retombées touristiques », se réjouit Yves Lalumière, son président. D’autant
que la suite s’annonce plutôt favorablement.
Pour cet été, l’offre aérienne est repartie
dans le vert foncé. La politique des compa-

gnies aériennes est en effet recentrée vers
l’Europe en attendant que les routes asiatiques soient moins contrariées. Aussi, avec
Air Canada, Air France et Air Transat, ce sont
31 000 sièges par semaine, depuis Paris et
10 000 de plus depuis les villes de province
qui sont proposés à destination de la Métropole. Déjà, à la ﬁn avril, alors que Montréal Tourisme avait prévu 62% des recettes
de 2019, elles ont atteint 70% de cette année référence. Pour l’année 2022, la fréquentation française devrait atteindre les
600 000 français, contre 500 000 en 2019.
« L’effet qualité prix joue à plein, surtout face
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aux Etats-Unis », se réjouit Yves Lalumière.
Une façon d’afﬁcher des perspectives optimistes et de renforcer la deuxième place
du marché français à l’international derrière
les Etats-Unis. Car Montréal Tourisme annonce de grandes ambitions pour le marché
français. Pour les concrétiser, l’institution
va mener au printemps prochain une caravane qui sillonnera l’hexagone, à Paris, Nice,
Lyon, Bordeaux, Toulouse… ainsi qu’à Genève
et Bruxelles. L’objectif est d’atteindre, en
2025, la barre du million de français. A ce
moment, le marché français passerait de
20 à 25% de celui des Etats-Unis.z

