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Autocars en Bretagne

À la une 
Mettre en œuvre les orientations de la Conférence de Paris représente un défi 
colossal - technologique, industriel et économique - pour des enjeux politiques et 
sociétaux au cœur de nos territoires.  Et si les objectifs sont partagés, il n’y a pas 
aujourd’hui de solution identifiée pour répondre au défi d’un transport décarboné à 
l’horizon de la deuxième moitié du siècle.

Quelle que soit la technologie, il faudra lever l’ensemble des freins au développement, 
et notamment que les constructeurs proposent de véritables alternatives, que les 
réseaux d’avitaillement se développent, que les pouvoirs publics accompagnent les 
entreprises pour réussir ce virage ambitieux sans qu’il menace leur pérennité et leur 
développement. 

La condition de la réussite réside dans le respect d’un calendrier ambitieux, mais 
concerté et réaliste : élaboré au regard tant de la disponibilité des technologies et de 
la maturité des filières, que d’une étude d’impact des réels gains environnementaux 
comparés aux contraintes générées. Il intégrera une durée d’amortissement des  
véhicules supportable économiquement.

Alors qu’aucune filière énergétique industrielle et mature n’est aujourd’hui  
massivement substituable au diesel, le mix-énergétique doit s’imposer comme  
principe incontournable de la transition énergétique pour les autocars : aucune 
technologie ne semble pouvoir devenir à terme exclusive des autres, et toutes les  
alternatives au diesel ont leur pertinence au regard de la variété des activités du  
transport routier de voyageurs. 
En attendant, rappelons la conclusion de l’étude des différentes motorisations de bus 
publiée en septembre 2017 par la centrale d’achat du transport public (CATP) : le diesel offre « à court terme la meilleure 
voie pour engager la transition énergétique. Paradoxalement, parce qu’il est financièrement plus abordable, le diesel 
Euro 6 permet de remplacer plus rapidement les véhicules les plus anciens donc les plus polluants. » 

La transition énergétique ? Soyons clairs : ce défi conséquent 
doit être relevé avec succès par notre Profession, comme il 
le sera par nos clients. Deux clefs majeures pour y parvenir 
: la prise en compte par nos clients et donneurs d’ordre dans 
leurs consultations du temps nécessaire à l’amortissement des  
véhicules, et une montée en puissance dont le financement  
maîtrisé permette de maintenir le niveau de service.

Investir dans des technologies telles que l’électrique ou le GNV 
génère des surcoûts très importants par rapport aux véhicules 
diesel : du simple au double entre le diesel Euro VI et l’électrique !
Pour autant, la FNTV Bretagne et ses adhérents sont prêts à  
s’engager aux côtés de leurs clients dans un partenariat 
indispensable à la réussite de la transition énergétique. Toutefois, 

avant d’investir dans une technologie de rupture, il faudra aussi 
parfaitement évaluer, au-delà du seul investissement important 
de départ, l’ensemble des prismes : formation, maintenance,  
exploitation, infrastructures d’avitaillement, pérennité et réversi-
bilité de la technologie alternative... 

Les collectivités devront donc contractualiser auprès des  
opérateurs des durées suffisamment longues pour que  
l’ensemble des coûts soit supportable, tant pour ces derniers que 
par des finances publiques aujourd’hui très contraintes.
Nous regardons par conséquent dans la même direction, pour 
un service de qualité au meilleur prix et pour des entreprises en  
capacité de réaliser cette transition énergétique.

Gildas Lagadec - Président FNTV Bretagne
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La décarbonation relèvera du temps long
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DOSSIER TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



Reportage 
Transition énergétique : entreprises et réseaux de transport (bien) engagés

Expérimentations et prise de 
conscience : les initiatives ne manquent 
pas qui témoignent de l’engagement 
des autocaristes bretons en faveur 
de la réduction des GES

Une première ! Le 6 avril dernier, AVB, 
autocariste spécialisé transports, voyages 
et déplacements de groupe en autocar 
et minibus, installé à Noyalo près de 
Vannes (56) fut le premier autocariste 
français* à exploiter un car électrique ! 
Ce n’est certes pas encore toute une flotte qui va ainsi « basculer ». 
Pour autant, ce « virage » est à saluer. « Dans le détail, importé par 
Dietrich Carebus, ce modèle chinois du nom de l’ICe 12, marque  
Yutong est composé de 59 places avec accès aux personnes à  
mobilité réduite, climatisation et deux écrans vidéo, explique Vincent 
Bobet, nouveau directeur d’AVB. Il est équipé d’une batterie d’une 
autonomie de 200 à 250 km. Garantie huit ans, elle se recharge en 
quatre heures. » 

Avec zéro émission, ni bruit, ni vibration, cette nouvelle acquisition 
d’AVB s’inscrit dans la perspective de la loi sur la transition  
énergétique prévue à l’horizon 2020 dans le monde du transport de 
personnes. « Nos clients privés sont intéressés par cet autocar 100% 
électrique car ils doivent fournir eux-mêmes un bilan carbone tous 
les ans, rappelle le dirigeant d’AVB. C’est une belle avancée. Mais 
aussi un investissement : 360.000 €, soit deux fois plus cher qu’un 
autocar traditionnel. »

DIRECTION LE FINISTÈRE

Du 5 au 16 février dernier, sur proposition de l’opérateur Transdev, 
la région Bretagne a expérimenté une ligne inter-urbaine entre 
Quimper et Fouesnant avec un car (Scania) roulant au GNV. Si le 
gaz naturel est bien connu pour les bus et le transport en commun  
urbain, il l’est beaucoup moins pour les cars : censée polluée cinq 
fois moins qu’un bus au diesel, cette technologie n’est développée 
que depuis peu par les constructeurs. Ici, 3 conducteurs ont pu  
tester ce car, avec 150 à 200 km parcourus chaque jour. Bilan avec 
Emmanuel  Duboc Chargé de mission au sein de la Cie Armoricaine 
de Transport (CAT) du Finistère :

« Prise en main facile, bonne réaction à la conduite, bien adapté sur 
ligne inter-urbaine, telle fut leur impression avec aucun problème 
d’autonomie à signaler : un plein tous les deux jours suffisait. Côté 
maintenance, les équipes ont trouvé la démarche intéressante,  
d’autant plus qu’elles ont pu bénéficier des retours d’expérience 
de la QUB (réseau de transports en commun de la communauté  

d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale) en la matière et 
ainsi se familiariser aux spécificités de la carburation gaz, à la sécurité, 
aux installations pour effectuer un plein… Nous avons aussi réalisé 
une enquête satisfaction auprès de clients sur un trajet embarqué 
avec un satisfecit général tant au regard du véhicule que de la  
problématique CO2. »

Si ces deux exemples semblent donner raison à ce que l’on pouvait 
lire récemment dans les pages de Mobilité Magazine - « le temps 
des discours est révolu. La transition énergétique entre dans les  
entreprises et les réseaux de transport collectif (…) Se posent  
désormais une série de questions pratiques, déjà clairement  
identifiées » -  c’est néanmoins passer un peu (trop) rapidement sur les 
avancées obtenues ces dernières années au regard d’une meilleure 
« maîtrise » de la consommation de gazole. Sans même dire que la 
transition énergétique sur fonds d’énergies renouvelables a aussi son 
coût… environnemental. (cf Un point de vue… iconoclaste, ci à-côté). 

Mais les choses sont ainsi et le marketing ambiant nourrit l’illusion 
que les énergies renouvelables sont vertes - sinon rien ! - alors 
que le diesel a gagné la bataille de la réduction des polluants, au 
prix d’investissements énormes des constructeurs… de l’ordre de  
40 Mds € !

Et les transporteurs ? Une chose est indéniable : ils ne sont 
pas restés les bras croisés sur le volant ! Beaucoup se sont 
ainsi engagés ces dernières années dans « Objectif CO2 : 
les transporteurs s’engagent », une démarche** concrète qui vise à 
réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) avec un objectif  
clairement fixé : diminuer de 20 % 
les émissions de CO2 d’ici à 2020***.

A cette fin, les transporteurs routiers 
de voyageurs disposent de multiples 
solutions permettant de réduire 
leurs émissions de CO2 :

- des solutions technologiques  
(motorisation, équipements aérody-
namiques, pneumatiques, climati-
sation, carburants alternatifs, etc.) ;
- des solutions organisationnelles 
(gestion des trajets, information et 
sensibilisation des usagers ou des 
passagers, etc.) ;
- des solutions comportementales (éco-conduite).
Une chose est certaine et à faire ici valoir : c’est en mettant en 
œuvre plusieurs de ces solutions que les transporteurs routiers de  
voyageurs peuvent diminuer de manière significative leurs émissions 
de CO2 et en tirer de multiples bénéfices.

« Tout le monde a joué le jeu »
 C’est le cas de Cars Rouillard**** (90 conducteurs de cars scolaires 
à Plérin/22) engagée en 2015 : « le programme fonctionne sur  
4 années, rappelle Antoine Rouillard. La première sert de  
référence sous forme de bilan établi de ce qui a été fait dans  
l’entreprise en termes d’émissions, avec km effectués et nombre 



de personnes transportées... Cela se fait automatiquement via 
la plateforme mise à disposition dans le dispositif. Cet audit  
permet ensuite de prendre 4 axes en vue d’améliorer les choses : 
un axe  sur le matériel, un autre comportemental, un 3ème sur  
l’organisation et un dernier sur la maintenance. 
La consigne consiste à choisir a minima une solution au sein d’un 
catalogue fourni. On peut ainsi piocher des idées mais aussi proposer 
d’autres pistes de travail. Il faut au moins fonctionner sur une année 
pour avoir assez de recul sur son activité. C’est au bout de N+1 - chez 
nous en septembre 2017 - que nous avons ainsi pu tirer les premières 
données significatives (kilométrages et personnes transportées par 
véhicule). 

Les bénéfices ? 
J’ai été très agréa-
blement surpris 
par le ressenti de 
nos conducteurs 
au regard de 
l ’ é c o - c o n d u i t e 
notamment : en 
fait cela a été très 
bien accepté de leur 
part : ils ont vu leur travail non seulement valorisé via la démarche 
– qui témoigne de l’engagement dans son époque d’une entreprise – 
mais se sont sentis directement impliqués ! Soit la reconnaissance 
d’un vrai professionnel de la route et dont le travail a une incidence 
sur son résultat. Ils nous ont ainsi d’emblée interrogés sur les  
formations dont ils pourraient bénéficier dans ce sens. »

Résultat ? L’entreprise Cars Rouillard a pu calculer, toujours via 
la plateforme, une diminution de 2,5% de ses émissions de CO2 
sur N+1. De quoi envisager avec confiance N+2 dont les résultats  
tomberont en novembre 2018. 

« C’était une première année, les choses prennent forcément un 
peu de temps. Mais c’est très encourageant car cette diminution  
(calculée au km) a été obtenue alors que notre activité et notre  
volume de kilométrage ont progressé dans le même temps ! Tout le 
monde a joué le jeu ! »

*Hors Ile-de-France

**Rappelons que mise en place en 2008 pour les entreprises du transport routier 
de marchandises, la démarche a été étendue en septembre 2011 aux entreprises 
du transport routier de  voyageurs.
Du diagnostic à l’action… Ces différentes étapes et leur mise en oeuvre sont présen-
tées et détaillées dans des outils et des guides spécifiques mis à votre disposition 
sur les sites Internet du ministère des transports et de l’ADEME (www.ademe.fr).

***D’ici 2021, les quatre syndicats d’électrification de Bretagne vont ouvrir neuf sta-
tions en Bretagne.

**** Parmi les nombreux autocaristes engagés dans la démarche : TRANSDEV 
(CAT 22, CAT 29, CAT 35 – TIV, CAT 56- CTM), RGO MOBILITES (Transports HERVE, 
Cars JOLLIVET, Tourisme PERRIN), Transports ORAIN, Cars BOURREE, Cars BI-
HAN, Cars LE VACON, SALAÜN Autocars, Transports LE CŒUR, LINEVIA…

Dans son ouvrage « La Guerre des métaux rares - La face cachée de 
la transition énergétique et numérique », le journaliste Guillaume 
Pitron s’est intéressé aux conséquences environnementales et  
géopolitiques de l’extraction de ces métaux rares et dénonce « la 
mystification de la transition énergétique » et de la croissance verte 
à l’issue de six ans d’enquête.

« Alors que le marketing 
nourrit l’illusion que les 
énergies renouvelables sont 
vertes, nous oublions sciem-
ment qu’elles sont tributaires 
de l’extraction de métaux 
sales dont nous avons délo-
calisé la pollution pour faire 
semblant de faire du propre, » 
pointe l’auteur. Sans métaux 
rares, nos téléphones por-
tables « n’auraient ni écran 
tactile ni vibreur et feraient 
la taille d’une brique » ! Si le 
monde ne peut plus s’en pas-
ser, ces minerais présents en  
quantité infime dans la croûte 
terrestre sont naturellement 
 mélangés à d’autres mé-
taux plus abondants et il faut  
ainsi purifier 1.200 tonnes 
de roche pour obtenir un  
kilogramme de lutecium…

Extraction et raffinage particulièrement polluants, recyclage pas 
rentable, c’est ainsi que leur extraction s’est déplacée, avec la  
pollution, vers la Chine, qui non seulement détient ces ressources 
mais en consomme l’essentiel et restreint désormais leur exportation. 
La Chine en a aussi profité pour développer sa propre transition  
énergétique – dont elle est devenue le leader mondial - faisant des 
technologies vertes et du numérique les nouveaux moteurs de sa 
croissance.
Alors que les experts connaissent déjà le jour exact où on extraira le 
dernier minerai rentable, les technologies pourront toujours évoluer 
et repousser la date butoir, mais à quel prix ? C’est une course de  
vitesse qui épuise la terre.
Par ailleurs et à titre d’exemple, avec les batteries du futur, une voi-
ture électrique générera, sur l’ensemble de son cycle, les trois quarts 
des émissions carbone d’une voiture à pétrole et consommera autant 
d’énergie.

Dans une conclusion profondément iconoclaste, l’auteur 
propose de rompre avec le dogme de la transition énergétique et  
prône un changement systémique… via le (re)nouveau extractif  
occidental, soit dans l’Hexagone, ni plus ni moins, la réouverture 
des mines françaises ! Au-delà de la sécurité stratégique que cela  
représenterait et de la création de milliers d’emplois, cela aurait 
un effet positif : la prise de conscience, effarée, de ce qu’il en coûte  
réellement de nous proclamer modernes, connectés et écolos. 

La Guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et 
numérique, de Guillaume Pitron, Les Liens qui libèrent, 295 p., 20 €.

Point de vue...
Iconoclaste 



En direct

  

DE L’EFFET POSITIF DES NORMES
Au prix d’investissements énormes des constructeurs (de  
l’ordre de 40 Mds €), le diesel a gagné la bataille de la réduction 
des polluants… Mais pas celle de la communication. Et pourtant… 

Les véhicules à moteur thermique sont responsables de deux 
types bien distincts d’émissions dans l’atmosphère : 

•  Les gaz à effet de serre (GES) et notamment le dioxyde de carbone 
(le gaz carbonique) ou CO2, émis par la combustion de carburants, 
qui contribue au dérèglement climatique et que l’on ne sait pas 
réguler par des normes ;

•  Les gaz nocifs pour la santé et l’environnement (polluants) pour 
lesquels des réglementations européennes ont été prises depuis 
le début des années 1970 : appelées normes Euro depuis 1990, 
elles ont imposé des valeurs limites d’émissions de plus en plus 
contraignantes, s’agissant des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde 
de carbone (CO), des hydrocarbures (HC) et des particules. 

Tous les véhicules neufs sont désormais conformes à la norme 
Euro VI, en application du règlement n° 595/2009. Dans le 
même temps, les pétroliers ont été contraints d’adapter les  
caractéristiques du gazole telle que la teneur en soufre pour  
permettre la mise en œuvre de ces réductions.

La mise en place de ces normes anti-pollution (dites normes 
Euro) a permis d’éliminer la quasi-totalité des émissions  
polluantes.

La norme Euro VI, actuellement applicable, permet de réduire de 
façon significative les plafonds des émissions polluantes de poids 
lourds par rapport à la norme Euro III : ainsi, les limites fixées pour 
les oxydes d’azote et les particules ont toutes deux été diminuées 
de 92% entre 2001 et 2014.

Par rapport à la norme Euro V, la norme Euro VI impose une 
réduction supplémentaire des valeurs limites de 80% pour les 
oxydes d’azote, de 50% pour les particules et de plus de 70% pour 
les hydrocarbures.

En 23 ans (entre Euro 0 et Euro VI), les NOx auront été divisés par 
36, les HC par 18 et les particules par 35 !

En outre, les recherches sur les normes Euro ont permis de  
développer des progrès technologiques sur les moteurs  
permettant de diminuer la consommation moyenne en carburant 
des véhicules. 
La part des poids lourds les moins polluants, répondant à la norme 
Euro IV ou mieux, représentait 60% du parc en 2015.Valeur limite en grammes par kilowatt-heure (g/kWh), des oxydes d’azote (Nox), 

monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et particules.



Legalis  
NORMES ET CROISSANCE VERTE : 
L’EUROPE DONNE LE TON
Pour appuyer la promotion de l’efficacité énergétique 
dans l’Union Européenne, la directive 2012/27/UE a établi 
un cadre commun de mesures. Objectif : accroître de 20%  
l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et préparer la voie pour 
de nouvelles améliorations au-delà de cette date. 

Alors que la France s’est fixée « comme objectif de devenir l’économie 
la plus efficiente en équivalent carbone de la Communauté  
européenne en 2020 » avec les « Lois Grenelle » de 2009 et 2010, 
l’article 37 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV) impose aux collectivités territoriales, 
lorsqu’elles « gèrent directement ou indirectement un parc de plus 
de 20 autobus ou autocars », d’acquérir, lors du renouvellement de 
ce parc, 50% de véhicules propres en 2020 et 100% en 2025.

De son côté, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV), ainsi que les plans 
d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de  
contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement  
climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi que de  
renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses  
entreprises et à ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif.

Un long bras de fer au sein du Conseil national d’évaluation des  
normes (Cnen) a permis quelques aménagements « à la définition 
maximaliste de la notion de véhicules à faible émission » :

•  l’autorisation de l’achat de cars conformes à la norme Euro VI pour 
les autocars (transport interurbain) ;

• la baisse du nombre d’agglomérations concernées (plus de  
250 000 habitants et non plus 100 000) ;

•  la consultation par les préfets des autorités organisatrices de 
transports avant d’établir une liste des communes où les bus  
circulant devront être dits du « groupe 1 » (électriques ou à gaz, si ce 
gaz est en partie renouvelable - obtenu par méthanisation).

En outre, la loi TECV modifie le code général des collectivités  
territoriales afin de donner la possibilité à celles qui le souhaitent 
de mettre en place des zones à circulation restreinte (ZCR) 
pour les véhicules les plus polluants, sur tout ou partie de leur  
territoire dans les zones soumises à la pollution atmosphérique.

Les véhicules circulant dans les ZCR doivent être munis d’un 
certificat qualité de l’air. De la même manière, les mesures de 
restriction de circulation adoptées en cas de pic de pollution 
pourront se fonder sur la classification des véhicules en fonction 
de leurs émissions de polluants.

La ZCR, créée par un arrêté local, doit être justifiée par une 
étude environnementale permettant de faire un état des lieux et  
d’évaluer la réduction attendue des émissions de polluants. 
L’arrêté créant la ZCR est soumis pour avis aux autorités  
organisatrices de la mobilité dans les zones concernées et leurs 
abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, 
aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires 
concernées.



Quoi de neuf depuis ?

Agenda
Congrès régional 2018

La FNTV Bretagne 
tiendra son congrès 
régional les 24 et 
25 avril prochain à 
PLOUESCAT (29).

Rendez-vous le 
mercredi  25 avril 
2018 pour la 16ème 
édition de la Journée  

Professionnelle Régionale 2018 de la FNTV Bretagne, le temps 
fort qui réunit les opérateurs et leurs partenaires, ainsi que  les 
constructeurs d’autocars qui y présenteront leurs gammes.

A l’initiative de la FNTV, en partenariat 
avec l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) et Régions 
de France, le guide « Quelles filières  
énergétiques pour les autocars ? » 
détaille les atouts et les inconvénients 
techniques, environnementaux et  
économiques de chaque solution techno-
logique existante ou à venir. 

Tout en listant les technologies, de la plus 
mature à la plus expérimentale, ce recueil 
s’attache à les classer selon que la techno-
logie est de référence (gazole), de transition 
(carburant paraffinique et biocarburant) 
ou de rupture… qui nécessite l’achat d’un  
autocar dédié. 

Examinons ces dernières :
- Le gaz naturel comprimé (GNC),  
alternative qui semble adaptée pour une 
partie des activités du transport routier 
de voyageurs à l’exception des services  
librement organisés (« cars Macron ») et 
des activités touristiques pour lesquelles 

l’autonomie demeure encore insuffisante ; 
les freins qui subsistent au développement 
de cette technologie (réseau d’avitaillement  
insuffisant, coûts d’accès à la filière)  
devraient disparaître à moyen ou long 
terme.
- Le bioéthanol ED95, autorisé en France de-
puis janvier 2016, une technologie adaptée 
à l’ensemble des activités du transport 
routier de voyageurs dès lors que la dis-
tance parcourue permet de faire le plein au 
dépôt ; mais à ce jour, un seul constructeur 
commercialise cette motorisation dédiée et 
les coûts liés à la surconsommation et à la 
maintenance restent importants.
- La solution électrique constitue, sur le 
plan environnemental et énergétique, une 
filière intéressante mais son utilisation 
pour l’autocar demeure en l’état actuel  
exclusivement adaptée à des lignes de 
courte distance : l’autonomie de 150 à 200 
km en limite d’usage aux lignes de 50 à 80 km 
ou à la 2ème couronne des agglomérations 
pour en assurer l’aller et le retour.  Par 
ailleurs les contraintes actuelles (coûts, 
réseau d’infrastructures de recharge peu 
développé pour les véhicules lourds, faible 
autonomie…) ne permettent pas d’envisager 
un développement massif à court terme.
- Les véhicules hybrides permettent de  
réaliser l’ensemble des activités du transport 
routier de voyageurs. Néanmoins, pour que 
cette technologie soit efficace sur le plan 
environnemental, elle doit être utilisée pour 

des activités avec des arrêts fréquents. Elle 
perd donc son intérêt en dehors des aires 
urbaines.

- Le GNL (gaz naturel liquéfié) présente 
des caractéristiques très similaires au 
GNC mais la technologie est moins mature,  
aucun constructeur ne commerciali-
sant d’autocars. Cependant, l’autonomie  
supérieure au GNC pourrait être, à terme, 
adaptée à l’ensemble des activités du  
transport routier de voyageurs.
- L’hydrogène et la pile à combustible  
pourraient jouer un rôle important dans le 
futur, mais leur disponibilité n’est pas envi-
sagée à moyen terme en raison de leur coût 
prohibitif. Cette technologie qui pourrait 
permettre d’atteindre un bilan carbone 
neutre sous réserve de lever les freins  
actuels (stockage difficile, réseau de  
distribution insuffisant) ne permettrait 
de réaliser qu’une partie des activités du 
transport routier de voyageurs compte tenu 
d’une autonomie limitée.

Directeur de la publication : Gildas Lagadec

Contact : Philippe Plantard, Délégué Régional
02 99 50 60 60 - bretagne@fntv.fr

Conception et réalisation : Phares & Balises
FNTV : 

33, rue de la Frébardière - BP 67113
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Un état des lieux des 
filières énergétiques pour les autocars

26ème Congrès de la FNTV

La FNTV tiendra son 
26ème congrès annuel, le  
mercredi 14 novembre 2018 
à la Maison de la Chimie,  
28 rue Saint-Dominique, à 
Paris 7ème.


