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Transitions !



Qui 
sommes-

nous ?
L a Fédération nationale des transports de voya-

geurs (FNTV) rassemble tous les métiers et toutes 
les entreprises du transport routier de voyageurs 
(TRV). Elle représente plus de 1 000 entreprises de 
toutes tailles. Ses adhérents possèdent les deux 

tiers du parc d’autocars français (45 000 sur 67 000). Grâce 
à son expertise du transport routier de voyageurs et à son 
ancrage territorial, la FNTV porte auprès des élus les propo-
sitions qui traduisent les attentes de ses adhérents et anti-
cipent les enjeux du secteur. La FNTV s’engage auprès de ses 
adhérents pour une nouvelle offre de transport de personnes. 
Consciente des enjeux économiques et de qualité de vie, elle 
plaide pour un développement du transport par autocar, une 
solution de mobilité confortable, fiable, sûre et durable ! 
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“L’avenir de notre 
profession nécessite 

des actions fortes  
et concertées”
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 I N T E R V I E W  

Jean-Sébastien Barrault
Président de la Fédération nationale 

des transports de voyageurs

“En matière 
de transition 
énergétique, 
les entreprises 
doivent 
pouvoir choisir 
la solution 
technologique 
adaptée  
à leurs besoins.”En
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n décembre 
dernier, les adhérents vous ont 
élu président de la FNTV.  
Que vous inspire votre début  
de mandat ? 

Jean-Sébastien Barrault : Succéder à 
Michel Seyt est un honneur. Sous 
sa présidence, la FNTV est montée 
sur la première marche du podium 
parmi les fédérations dans notre 
secteur d’activité. Je voudrais, au 
nom de nos adhérents, l’en remer-
cier. Pour ma part, j’ai très vite res-
senti le poids de la confiance qui 
m’a été accordée. Dès mon arrivée, 
j’ai été confronté à l’accident drama-
tique de Millas. Nous nous sommes, 
par ailleurs, fortement mobilisés 
pour défendre les intérêts de nos 
entreprises lors des Assises natio-
nales de la mobilité. La transition 
énergétique demeure également 
une vraie préoccupation. Tous 
ces dossiers engagent l’avenir de 
notre profession et nécessitent des 
actions fortes et concertées. 

En matière de transition 
énergétique, vous soulignez 
l’importance du « mix 
énergétique ». Que signifie  
cette notion pour le secteur  
de l’autocar ? 

J.-S. B. : Il n’existe pas de solution 
unique à la transition énergétique. 
Au regard de la diversité de nos 
entreprises et de nos activités, 
seul le mix énergétique me semble 
pertinent. Les entreprises doivent 
pouvoir choisir la solution techno-

mêmes garanties d’expérience, de 
formation et de sécurité que celles 
apportées par les conducteurs du 
TRV ? Une chose est sûre : les règles 
devront être les mêmes pour tous. 
Pour autant, je reste convaincu que 
notre fédération doit s’adapter. Elle 
doit s’ouvrir aux nouveaux acteurs 
de la mobilité. Mieux vaut travail-
ler ensemble que d’être dans la 
confrontation. 

Pour relever les défis de l’avenir, 
le TRV a aussi besoin d’attirer 
de nouveaux talents…

J.-S. B. : La FNTV travaille depuis 
longtemps sur la problématique 
du recrutement. L’initiative « Trem-
plin », lancée en 2017 (voir p. 24), revêt 
à cet égard deux grands mérites : 
celui de pérenniser le finance-

ment de la formation 
pour les nouveaux 
conducteurs et celui 
d’alerter les acteurs 
publics de l’emploi 
sur nos difficultés. En 
la matière, il n’existe 
p a s  d e  r e c e t t e 
miracle. Il faut multi-
plier les initiatives de 
nature à rendre nos 
métiers plus attrac-
tifs. Nous militons par 
exemple pour favori-
ser toutes les formes 
de cumul permettant 
à nos conducteurs de 
concilier leur activité 
à temps partiel avec 
un autre emploi, une 
formation ou même 
leur retraite. Surtout, 
il nous faut commu-
niquer sur les atouts 
de notre secteur : 
l’autocar recrute, l’au-
tocar forme. Plus que 
jamais, nous comp-
tons sur les pouvoirs 
publics pour nous 
aider à relayer ces 
messages. 

logique adaptée à leurs besoins, à 
condition bien sûr, qu’elle repré-
sente un progrès environnemen-
tal. C’est le cas du gaz naturel, que 
la FNTV soutient en participant 
aux travaux de l’Association fran-
çaise du gaz naturel pour véhicules 
(AFGNV – voir p. 11). Mais aujourd’hui, 
les transporteurs doivent pouvoir 
s’appuyer sur une filière techno-
logique structurée. La profession 
doit également être accompagnée, 
à travers des incitations fiscales 
et une politique de contrats avec 
ses donneurs d’ordres adaptée. En 
effet, les contrats courts n’offrent 
aucune visibilité pour envisager 
des investissements en faveur de la 
transition énergétique. Autre sujet 
crucial : l’avitaillement. En la matière, 
l’offre doit être à la fois plus large et 
plus diversifiée. La capacité d’un 
transporteur à adopter une solu-
tion technologique 
(gaz ou électrique 
par exemple) dépend 
beaucoup de la dis-
tance qui le sépare 
d’un point d’appro-
visionnement. C’est 
aussi pour cette rai-
son que je défends le 
principe du mix éner-
gétique. 

La future loi 
d’orientation sur 
les mobilités entend 
promouvoir  
et encadrer les 
« nouvelles formes 
de mobilité ».  
Ce contexte change-
t-il la donne pour  
le transport routier 
de voyageurs 
(TRV) ? 

J.-S. B. : Qu’il s’agisse 
du covoiturage ou 
des VTC, ces nou-
velles formes de 
mobilité répondent, 
dans certains terri-
toires à faible den-
sité de population, à un vrai besoin. 
Mais nous devons, là encore, rester 
vigilant. Certaines dispositions de 
la loi nous inquiètent. La création 
d’un « transport occasionnel rému-
néré entre particuliers » permettra 
par exemple à un particulier d’assu-
rer des prestations pour le compte 
d’un tiers. Ce métier offrira-t-il les 
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Le Conseil exécutif
Le Conseil exécutif conduit la politique fédérale de la FNTV,  

précise les orientations stratégiques, prend position sur toutes les 
questions professionnelles, présente ses avis au Conseil des territoires  

et rend compte de son activité devant l’Assemblée générale.

Le Président
1   Jean-Sébastien Barrault 

Groupe Lacroix

Les membres
3   Alain-Jean Berthelet 

Cars Berthelet 

4    François-Xavier Castric 
Groupe Fast

5   Jean-François Chiron 
Transdev

6   Daniel Kunegel 
LK Voyages Kunegel

7   Christophe Mallet 
Transdev

8   Jacky Pacreau 
Keolis

9   Patrick Perrin 
Keolis

10   Frédéric Pinet 
Pinet Autocars

11   Yves Plessis 
Les Courriers Rhodaniens

12   Michel Seyt 
Autocars Seyt

  Christophe Vacheron 
RATP Dev

Le Vice-Président trésorier
2   Jean-Baptiste Maisonneuve 

Autocars Maisonneuve
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Les commissions 
thématiques nationales  
de la FNTV

Six commissions thématiques 
nationales, ouvertes aux 
professionnels, traitent des sujets 
d’actualités de la profession sous 
des angles spécifiques ; un groupe 
de travail, interne, poursuit  
la démarche qualité de la FNTV. 

Commission Sociale et formation

Président 
13   Yannick Hamonou Transdev 

Vice-Président chargé de  
la formation professionnelle
14   Christophe Gazet Fontanon Transports 

Commission Économie, 
numérique et prospective

Président 
16    Marc Lambilliotte  

Autocars Planche (Keolis)

Commission Tourisme

Président 
18   Cyril Darbier Autocars Darbier 

Commission  
des Véhicules légers

Président 
19   Olivier Vitkine RATP Dev 

Groupe de travail de la démarche 
qualité de la FNTV

Président 
20   Philippe Bihan Bihan Cars Commission Technique, sécurité, 

environnement

Président 
17   Denis Henrion Keolis Sud Lorraine

Commission des Affaires 
juridiques, réglementaires  
et européennes

Président 
15   Gilles Lefebvre Transdev Touraine
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de la FNTV

Animée par la déléguée générale, une équipe pluridisciplinaire  
et spécialisée travaille au service de la profession et des adhérents.

Ingrid Mareschal
Déléguée générale 

Jessica Fernandes
Aide-comptable 

Malika Safer
Assistante de direction 

Laure Rocchesani
Secrétariat

Noël Thiefine
Responsable Économie 
numérique et prospective 

Anne-Marie Pouliquen
Responsable de  
la Communication 

Christiane Codbreuil
Responsable Administrative  
et comptable 

Serge Montagne
Directeur de l’Action 
territoriale 

Caroline Anquetil
Responsable Social  
et formation 

Sophie Labrune
Responsable Juridique 
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Erwan Celerier
Chargé des Affaires 
juridiques 



Notre réseau 
territorial
La FNTV s'appuie sur un réseau d'acteurs territoriaux : 
les 14 unions régionales rassemblent les entreprises  
de transport routier de voyageurs implantées sur tout  
le territoire français. Elles participent à la diffusion  
et à l’animation de l'action fédérale, portent les attentes 
et les valeurs de la profession et favorisent le dialogue 
et la proximité entre les entreprises et les autorités 
organisatrices de transport.

1   AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Présidents :  
Pascal Favre, Michel Seyt 
Délégués régionaux :  
Alexandre Geoffroy,  
Serge Montagne
auvergne-rhone-alpes@fntv.fr

5   CORSE

Président : Julien Quilici
Délégué régional :  
Laurent Benvenuti
corse@fntv.fr

9  NORMANDIE

Présidents : Christine Français,  
Tristan Guillemard
Déléguée régionale : Rachel Léger
normandie@fntv.fr

10  NOUVELLE-AQUITAINE

Président : Pascal Morganti
Délégués régionaux :  
Marianne Boisselier, Serge Montagne
nouvelle-aquitaine@fntv.fr

11  OCCITANIE

Présidents : Isabelle Barrière,  
Patrick Gaillard
Délégués régionaux :  
Agnès Prado, Françoise Gleize
midi-pyrenees@fntv.fr 
languedoc-roussillon@fntv.fr

12  ÎLE-DE-FRANCE – OPTILE

Président :  
Jean-Sébastien Barrault
Délégué régional : Thierry Colle
iledefrance@fntv.fr

13  PACA

Président : Jean-Paul Lieutaud
Délégué régional :  
Laurent Benvenuti
paca@fntv.fr

14  PAYS DE LA LOIRE

Président : Pascal Fontaine 
Déléguée régionale : Claire Morille
paysdelaloire@fntv.fr 

6   GRAND EST

Présidents : Gérard Collard,  
Pascal Marcot, Paul Royer
Délégués régionaux :  
Christian Schoeffter,  
Évelyne Dubois, Éric Mignon
grandest@fntv.fr

7   HAUTS-DE-FRANCE

Présidents : Patrick Leleu,  
Christian Van Gertruy,  
William Noirtin
Délégués régionaux : Laurent Lion, 
Nathalie Mascré
udtv62@wanadoo.fr 
picardie@fntv.fr

8   ÎLE-DE-FRANCE – NOMATRANS

Président : Bertrand Bernini
Délégué régional : Noël Thiefine
nomatrans@fntv.fr

2   BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Présidents : Christophe Girardot,  
Stéphane Wissemberg 
Délégué régional :  
Philippe Demonteix
bourgogne-franchecomte@fntv.fr

3   BRETAGNE

Président : Gildas Lagadec
Délégué régional :  
Philippe Plantard
bretagne@fntv.fr

4  CENTRE-VAL DE LOIRE

Président : Gilles Lefebvre
Déléguée régionale :  
Marie-Andrée Gourlay
centre-valdeloire@fntv.fr
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Temps forts
C O N G R È S  2 0 1 7 

« En route » 
vers l’avenir ! 

E N J E U X 

Un regard scientifique 
sur le TRV 

D I A L O G U E  S O C I A L

CNM, une 
représentativité 
reconnue 

Membre fondateur de la Confédération 
nationale de la mobilité (CNM), la FNTV 
se félicite de la reconnaissance officielle 
par l’État de sa représentativité au sein  
de la convention collective nationale des 
transports routiers et activités auxiliaires 
du transport. Cette avancée, qui fait suite 
à un arrêté du 3 octobre 2017, permettra  
à la CNM de négocier des accords 
collectifs de branche auprès des autres 
organisations patronales représentatives : 
la Fédération nationale des transports 
routiers (FNTR), l’Union des entreprises 
de transport et de logistique de France 
(TLF) et l'Organisation des transporteurs 
routiers européens (OTRE).

 www.confederation-nationale-mobilite.fr

Afin d’enrichir la vision de la profession sur  
les grands enjeux de la mobilité de demain,  
la FNTV s’est dotée, en novembre 2017, d’un 
Conseil scientifique. Regroupant universitaires 
et représentants des entreprises, cette instance 
doit notamment permettre de faire évoluer  
les formations et les carrières pour qu’elles 
répondent mieux aux attentes des entreprises. 
Le Conseil scientifique sera également un organe 
de veille sur les innovations et les évolutions  
du secteur à l’échelle européenne.
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Elisabeth 
Borne, 

ministre 
chargée des 
Transports.

Transition énergétique, création 
d’emplois, place de l’autocar dans les 
grands événements, nouvelles mobilités 
régionales, concurrence et régulation… 
le programme du congrès annuel de 
la FNTV, qui s’est déroulé à Paris le 
18 octobre 2017, était particulièrement 
riche. Près de 450 professionnels 
avaient répondu présent à cette journée 
d’échanges et de débats qui avait pour 
thème « En route ». Invitée à clôturer cette 
25e édition, Élisabeth Borne, la ministre 
chargée des Transports, s’est félicitée  
de la dynamique impulsée par les acteurs 
du TRV, soulignant qu’« ils contribuent 
à réduire une partie de la fracture 
territoriale dans les transports ». 



5 000
C’est le nombre d’emplois disponibles  

en Île-de-France dans le transport routier,  
et 22 000 pour la France entière. Afin de faire 
découvrir au public les opportunités offertes par  
le secteur, la FNTV s’est ainsi associée au Forum 
Emploi Transport qui s’est déroulé aux Docks de 
Paris le 23 février 2018. Un événement organisé 
sous l’égide des ministères des Transports et du 
Travail, en présence de Pôle emploi, de l’Agence 

pour le développement de la formation 
professionnelle dans le transport (AFT) et  

des principales organisations professionnelles. 

G N V

Les pros rassemblent 
leur énergie 

S E C T E U R

Le tourisme parle 
d’une seule voix

S A L O N

La FNTV  
au Map Pro

Energie alternative au diesel, le gaz naturel pour 
véhicules – ou GNV – a vocation à jouer un rôle 
majeur dans la transition énergétique. Afin de 
mettre en avant la dynamique industrielle de 
cette filière d’excellence, l’Association française 
du gaz naturel pour véhicules (AFGNV) avait 
organisé une table ronde, le 11 janvier 2018, sur 
le site industriel Fiat Powertrain Technologies. 
En présence d’Élisabeth Borne, ministre chargée 
des Transports, les participants ont exprimé leur 
volonté d’un engagement puissant de l’État en 
faveur du déploiement massif du GNV. Par la 
voix de son président, Jean-Sébastien Barrault,  
la FNTV a insisté sur la nécessité de mettre  
en place un calendrier réaliste pour accompagner  
ce développement, tout en soulignant l’attente 
des transporteurs en matière de réseaux 
d’avitaillement. Indispensable à l’avènement  
de la transition énergétique, la généralisation  
du GNV passe également, selon Jean-Sébastien 
Barrault, par l’amélioration des procédures d’appels 
d’offres dans le domaine des transports publics.

www.afgnv.info

La FNTV fait partie des membres 
fondateurs de la toute nouvelle 
Confédération des acteurs du tourisme 
(CAT). Composée de 14 organisations 
professionnelles et associations, la  
CAT réunit l’ensemble des professions  
du secteur touristique : les hébergeurs  
et les restaurateurs, les opérateurs  
de voyages, les transporteurs, les 
professionnels de l’événement… Elle  
a pour objet de renforcer l’attractivité  
et l’éco-responsabilité du secteur, tout  
en défendant ses intérêts auprès des 
pouvoirs publics. Depuis sa création  
en juin 2017, la CAT a lancé sept grands 
chantiers. Le pilotage du dossier 
« dessertes et qualité de l’accueil »  
a été confié à la FNTV.

Depuis trente ans, le salon Map Pro réunit 
fin septembre à Paris les professionnels 
du voyage de groupe en France et en 
Europe : agents de voyages, tour-
opérateurs et autocaristes. La FNTV, 
partenaire de l’édition 2017, disposait d’un 
stand pour accueillir ses adhérents et ses 
partenaires. L’occasion de promouvoir  
les atouts de l’autocar et sa place 
croissante dans l’industrie du tourisme ! 
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R E N D E Z - V O U S  

La FNTV, actrice 
des Assises 
nationales  
de la mobilité
Afin de préparer la future  
loi d’orientation des mobilités,  
le gouvernement a souhaité  
mener une large concertation  
sur les grandes orientations  
de cette future politique.  
Formulant des propositions 
structurantes, la FNTV s’est 
fortement impliquée dans  
cette démarche.

L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ancées en septembre 

2017 par le Premier ministre et la ministre 
chargée des Transports, les Assises natio-
nales de la mobilité ont réuni pendant trois 
mois l’ensemble des acteurs du transport de 
voyageurs et de la logistique de proximité :  
usagers, collectivités, opérateurs, acteurs 
économiques et ONG. Objectif : identifier les 
besoins et les attentes prioritaires des Fran-
çais vis-à-vis de la mobilité, en portant une 
attention particulière aux transports de la 
vie quotidienne, aux zones rurales et périur-
baines. Les Assises étaient structurées autour 
de six thèmes, correspondant aux grands 
défis identifiés par le gouvernement : des 
mobilités « plus propres », « plus connectées », 
« plus solidaires », « plus intermodales », « plus 
sûres » et « plus soutenables ». 

Un cahier d’acteurs
Les Assises reposaient également sur une 
série de dispositifs complémentaires : une 
plateforme en ligne, ouverte aux contribu-
tions et aux avis de tous les citoyens, des ate-
liers territoriaux et des ateliers thématiques 
autour desquels ont planché des groupes de 
travail réunissant experts, élus, entreprises 
et acteurs de la mobilité. La FNTV a participé 
à l’ensemble de ces groupes de travail pour 
représenter les entreprises du transport rou-
tier interurbain de voyageurs et formuler des 
propositions concrètes. Rassemblée dans un 
« cahier d’acteurs » remis au gouvernement, 
la contribution de la Fédération comprend 
une cinquantaine de propositions, conçues 
pour intégrer le projet de loi d’orientation 
des mobilités qui devrait être présenté au 
Conseil des ministres avant l’été et examiné 
par le  Parlement à la rentrée 2018. 

Le cahier d’acteurs remis par la FNTV  
au gouvernement est disponible ici :  
http://bit.ly/2Fr9JNx

6
grands défis identifiés par  

le gourvernement dans le cadre des 
Assises nationales de la mobilité.
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Les propositions clés  
de la FNTV 
1  Véhicules 

à faibles 
émissions : 
calendrier 
réaliste  
et adaptation 
des marchés 

 Prévoir un calendrier 
acceptable pour les entreprises 
dans la mise en place par  
les agglomérations des zones  
à faibles émissions et poser  
le mix énergétique comme  
un principe incontournable  
de la transition énergétique. 

 Étendre le dispositif 
de suramortissement des 
véhicules industriels adopté 
dans le cadre du projet de 
loi de finances pour 2018 en 
faveur des véhicules roulant 
au GNV, aux véhicules 
électriques, aux véhicules 
hybrides et le prolonger  
jusqu’en 2022. 

2  Développer 
les stations 
d’avitaillement 
en carburant 
alternatif 

 Intégrer les stations 
GNV-Bio GNV et les 
bornes électriques dans 
les Sradett (schémas 
régionaux d’aménagement, 
de développement durable 
et d’égalité des territoires) 
conçus par les Régions  
et, pour cela, organiser  
des concertations locales  
avec l’ensemble  
des utilisateurs professionnels 
potentiels (TRM, TRV,  
BTP, bennes à ordures)  
pour identifier les 
emplacements les plus 
pertinents.

3  Développer 
les pôles 
d’échanges 
multimodaux 

 Intégrer dans le code 
général des collectivités 
territoriales l’obligation de 
se doter de pôles d’échanges 
multimodaux dimensionnés 
au flux de passagers, financés 
notamment par les sociétés 
concessionnaires d’autoroutes. 

 Faciliter la circulation des 
autocars sur les voies réservées 
pour rejoindre les centres 
urbains et les pôles d’échanges 
multimodaux.

4  Optimiser 
l’offre de 
transports 
interurbains 

 Redéfinir l’offre de transport 
scolaire par un étalement des 
horaires d’entrée et de sortie 
des établissements scolaires.

 Ouvrir plus largement les 
lignes scolaires au public pour 
améliorer la mobilité des 
populations.

 Favoriser la concertation 
entre les autorités 
organisatrices et les acteurs 
du transport (conférence 
territoriale).

 Abaisser l’âge d’accès au 
permis D à 21 ans ou 18 ans 
pour faciliter l’accès au métier 
de conducteur, rendre plus 
attractive la profession et 
développer l’emploi en zones 
non denses.

C O N S E I L  D ’ O R I E N T A T I O N  
D E S  I N F R A S T R U C T U R E S  :  
L A  F N T V  A U D I T I O N N É E 

Installé en octobre 2017 dans le cadre des 
Assises Nationales de la mobilité, le Conseil 
d’orientation des infrastructures (COI) avait 
pour mission de définir une stratégie et une 
programmation des projets d’infrastructures. 
Un travail alimenté par une série d’auditions, 
parmi lesquelles celle de la FNTV. Remis en 
février 2018, le rapport Duron (du nom du 
président du Conseil) met l’accent sur les 
mobilités du quotidien et propose trois grands 
scénarios « pour répondre vraiment aux 
attentes des citoyens ». Il précise que le 
financement de la mise à niveau ou de la 
création de pôles d’échanges multimodaux,  
y compris les gares routières, interviendra 
dans le cadre d’appels à projets.

Le rapport Duron du COI  : https://lc.cx/MLCZ
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Ingrid Mareschal
Déléguée générale de la Fédération nationale 

des transports de voyageurs

“Tous les sujets qui 
préoccupent nos entreprises 

ont été mis sur la table”

 I N T E R V I E W  

La FNTV s’est fortement impliquée dans  
les Assises nationales de la mobilité. En quoi 
était-ce un rendez-vous particulier ? 
Ingrid Mareschal : L’enjeu était de taille puisque 
ces Assises avaient pour ambition de préparer 
la future loi d’orientation des mobilités. C’est la 
première fois depuis 1982 et la loi d’orientation des 
transports intérieurs (Loti) que les transports fai-
saient l’objet d’une telle remise à plat. Les règles 
fixées par le gouvernement, largement fondées 
sur la concertation, ont permis d’aborder nos 
préoccupations en présence de tous les acteurs : 
usagers, opérateurs traditionnels mais aussi nou-
veaux acteurs de la mobilité, parmi lesquels de 
nombreuses start-up. Cette diversité a enrichi le 
dialogue. De son côté, la FNTV s’était mise en ordre 
de bataille. Nous avons participé aux 6 groupes 
de travail thématiques ainsi qu’aux ateliers terri-
toriaux organisés par les préfets. Après ces deux 
mois et demi très denses, nous participons depuis 
janvier aux réunions hebdomadaires organisées 
par l’État pour préparer le projet de loi.

La tonalité des débats a-t-elle évolué  
en cours de route ? 
I. M.   : Les priorités gouvernementales ont été 
rapidement affichées : la réduction de l’em-
preinte carbone des transports et la promotion 
des nouvelles mobilités, « partagées » (covoitu-
rage, autopartage) et « actives » (vélo, marche…). 

Nous n’avons eu de cesse de remettre la question 
des transports en commun au cœur des débats 
en soulignant leur rôle fondamental dans la tran-
sition écologique. Nous avons également partagé 
notre conviction que l’autocar est aussi une mobi-
lité partagée ! Nous avons pu exposer nos prio-
rités et, sur de nombreux points, nous avons été 
entendus. 

La contribution de la FNTV comprend  
une cinquantaine de propositions.  
Quelles suites le gouvernement va-t-il  
leur donner ? 
I. M.  : Tant que la loi n’est pas votée, tout bilan 
serait prématuré. Une chose est sûre : tous les 
sujets qui préoccupent nos entreprises ont été 
mis sur la table : emploi, transition énergétique, 
sécurité ou innovation numérique. Nous avons 
bon espoir de voir un grand nombre de nos 
revendications intégrer le projet de loi. D’autres 
feront sans doute l’objet de décrets ou de mesures 
réglementaires. Surtout, ces Assises nous ont 
permis de mettre en place un dialogue perma-
nent avec l’État et les autres acteurs du secteur. 
Nous avons pu échanger sur nos spécificités et 
valoriser les atouts de l’autocar. Les services ren-
dus au quotidien par nos adhérents à leurs clients 
sont désormais mieux connus. Enfin, nous avons 
proposé des actions concrètes de nature à sim-
plifier la vie de nos entreprises. 
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Engagés 
pour  

la transition 
énergétique

La transition énergétique est une des 
préoccupations majeures des transporteurs 

de voyageurs et de la FNTV. Pour aider  
les entreprises à faire les bons choix,  

la Fédération étudie toutes les solutions. 
Une démarche volontariste et pragmatique. 

24 000
véhicules sont concernés par la charte  

« Objectif CO2 », signée par 238 entreprises 
du TRV depuis 2011. 

Source : AFT
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a FNTV et ses adhérents 

se sont emparés de longue date du sujet de la 
transition énergétique. À travers leurs inves-
tissements, les transporteurs accompagnent 
les progrès enregistrés ces dernières années. 
Le parc d’autocars a été et continue d’être pro-
fondément renouvelé. Résultat : en 2017, plus 

Cap sur la révolution 
énergétique
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Renouvellement du parc, charte CO2,  guide sur les filières énergétiques…  
la FNTV s’engage et accompagne les acteurs 
du transport routier de voyageurs vers des 
solutions innovantes… et réalistes !

de 35 % des autocars en circulation ont 
moins de cinq ans d’existence. Le pas-
sage aux véhicules Euro VI de dernière 
génération représente une autre voie 
de progrès significatif. 

La mobilisation de la Fédération en 
faveur de la démarche « Objectif CO2 » 
s’inscrit dans cette même logique. Pro-
posé par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire, le ministère des 
Transports et l'Ademe, le programme 
« Objectif CO2 » a été mis au point en 
partenariat avec les organisations pro-
fessionnelles des transports routiers. Il 
repose sur une charte d'engagements 
volontaires de réduction des émissions 
de gaz à effets de serre (GES) aux termes 
de laquelle les entreprises mènent des 
actions concrètes. 

Filières énergétiques  
pour les autocars : un état 
des lieux complet 
Gaz ou électrique ? Technologies de 
transition ou de rupture ? Pour aider 
les entreprises à faire les bons choix, il 
importait pour la FNTV de disposer de 
données fiables et actualisées. C’est en 
ce sens que la Fédération a conduit en 
2017, aux côtés de l’Ademe et de Régions 
de France, la rédaction d’un guide sur 
les filières énergétiques existantes et à 
venir pour les autocars. L’objectif de ce 
document pédagogique : apporter aux 
entreprises et aux autorités organisa-
trices de transports (AOT) les éléments 
factuels nécessaires à la réussite d’une 
transition énergétique réaliste. 

Cet état des lieux s’avérait d’autant plus 
nécessaire que la pluralité des activités du 
transport routier de voyageurs renforce 
encore la complexité des solutions tech-
niques à faire émerger. Car chaque filière 
présente sa pertinence et mérite d’être 
explorée. Mais cela doit s’effectuer selon un 
calendrier réaliste. « Nous sommes parfaite-
ment volontaires pour contribuer à la réussite 
de la transition énergétique, souligne Denis 
Henrion, président de la commission Tech-
nique, sécurité, environnement de la FNTV. 
Mais nous posons une condition essentielle à 
cet engagement : des échéances en adéquation 
avec les évolutions technologiques et soutenues  
économiquement. » 
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“Une veille 
technologique constante 
pour conseiller”

Denis Henrion
Président de la commission Technique,  
sécurité, environnement

I N T E R V I E W  

Pour 2018,  
quels sont les perspectives  
et les défis à relever ?
Denis Henrion : Nous sommes en 
attente de décisions structurantes 
de la part de l’État voire de nos col-
lectivités territoriales. Nous tra-
vaillons avec eux pour établir des 
constats communs et s’engager 
dans des solutions pragmatiques. 
Nous sommes en effet partie pre-
nante : lorsqu’une collectivité ter-
ritoriale nous confie la réalisation 
de services de transports, elle nous 
en confie souvent aussi les investis-
sements. Au-delà se pose la ques-
tion des investissements existants, 
parce qu’un autocar est amorti au 
bout de quinze ans seulement.

L’une des réponses réside dans 
les énergies de transition…
D. H. : Les souhaits des collectivi-
tés seront déterminants. Les coûts 
sont très différents selon le choix 
de conserver l’Euro VI ou de pas-
ser au gaz, option qui semble se 
dessiner à moyen terme. Les col-
lectivités vont nous aider à inves-
tir, à créer des solutions d’avitail-
lement, aujourd’hui insuffisantes, 
mais aussi à équiper nos ateliers. 
Cela pour continuer à maintenir 
des véhicules diesel dont la tech-
nologie à beaucoup progressé ces 
dernières années et demain entre-
tenir ceux qui rouleront au gaz ou à 
l’électrique.

Cela signifie une révolution 
à enclencher. La provoquez-
vous ?
D. H. : On ne peut pousser une solu-
tion unique parce qu’aucune ne 
tombe sous le sens, à cause de la 
diversité de nos activités. Le mix 
énergétique doit être un principe 
incontournable de la transition 
énergétique pour les autocars. Nous 
menons une veille technologique 

constante pour conseiller les col-
lectivités. L’électrique est cher, mais 
en périphérie des agglomérations, 
il peut constituer une solution, avec 
des stations où l’on peut recharger 
de jour comme de nuit. Les techno-
logies évoluent : voici deux ans, les 
industriels proposaient des véhi-
cules fonctionnant à l’électrique 
présentant des capacités d’auto-
nomie de 100 à 150 km, inadaptées 
pour nous. Aujourd’hui, cette auto-
nomie a quasiment doublé… 

Quelle est la participation  
de la FNTV au plan national  
de déploiement du GNV ? 
D. H. : L’Association française gaz 

naturel pour véhicule (AFGNV), 
dont la FNTV est membre, tra-
vaille avec l’État pour réfléchir 
au déploiement de cette filière 
en France. Le gouvernement se 
montre volontariste sur le sujet, 
Élisabeth Borne, ministre chargée 
des Transports, a confié au Conseil 
général de l’environnement et du 
développement durable une mis-
sion visant à mettre en œuvre un 
plan de déploiement de véhicules 
fonctionnant au gaz naturel. La 
FNTV participe à l’élaboration de ce 
plan. Ces travaux devraient débou-
cher sur des annonces concrètes 
en faveur de la filière, dans le cou-
rant du premier semestre 2018. 
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 E N  A C T I O N S  

D I E S E L  À  P A R I S

La FNTV  
a gagné 4 ans ! 

C H A R T E  C O 2 

Bientôt un  
label CO2 pour  
les entreprises  
de TRV !
Initiée en 2008 par le ministère  
des Transports et l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise  
de l’énergie (Ademe), la démarche 
« Objectif CO2, les transporteurs 
s’engagent » concerne tous les 
acteurs du secteur des transports  
de marchandises et des transports 
de personnes. Au 1er décembre 2017, 
plus de 238 entreprises de TRV  
avaient signé la charte, à laquelle 
sont associés le ministère de la 
Transition écologique et solidaire  
et l’Ademe. Concrètement, cela 
concerne 24 000 véhicules et 
32 000 salariés du secteur du TRV. 
Objectif CO2 propose des outils 
opérationnels pour évaluer, piloter  
et réduire leurs émissions de gaz  
à effet de serre (GES) et de 
polluants atmosphériques.  
Par ailleurs, des chargés de mission 
régionaux accompagnent 
gratuitement les entreprises  
pour les sensibiliser aux enjeux 
environnementaux et accompagner 
leur engagement à respecter la 
Charte. Une étude réalisée avec  
le Citepa (Centre interprofessionnel 
technique d’études de la pollution 
atmosphérique) et le bureau d’études 
AJBD en 2014, puis en 2016, a 
montré qu’au-delà de la réduction 
des émissions de GES, la Charte 
permettait d’obtenir des gains en 
termes d’émissions de polluants 
atmosphériques (PM10, PM2,5, 
NOx, COV). Ce programme devrait 
être reconduit en 2018 sur la base 
d’une nouvelle convention prévoyant 
la création d’un label pour le 
transport routier de voyageurs. 

www.objectifCO2.fr 
La FNTV a été écoutée. À Paris, le calendrier d’interdiction 
des véhicules diesel a été revu par la Mairie de façon plus 
réaliste. Ainsi, les véhicules Euro IV (Crit’Air 4) seraient 
interdits au premier semestre 2019, puis les Euro V 
(Crit’Air 3) en 2022, et les Euro VI (Crit’Air 2) en 2024.  
Cette annonce a créé les conditions d’une reprise  
du dialogue entre les autocaristes et la Mairie de Paris. 
Nous avons gagné quatre ans ! La FNTV souligne toutefois 
que ces nouveaux objectifs calendaires dépendent 
de la capacité des constructeurs à déployer une offre 
alternative massive et économiquement soutenable  
pour les entreprises. Par ailleurs, quelle que soit la 
technologie des nouveaux véhicules, une accélération  
de la mise en place des réseaux d’avitaillement s’avère  
au préalable indispensable.

PROGRAMME
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 E N  A C T I O N S  

P A S S  A U T O C A R 

Les propositions  
de la FNTV 
adoptées par  
le Conseil de 
Paris
Par une délibération de 
septembre 2017, le Conseil  
de Paris a décidé de faire 
évoluer les tarifs du Pass 
autocar à compter du 
1er janvier 2018. Cette  
mesure fait suite à l’action  
des autocaristes menée  
en décembre 2016 contre  
les mesures anti-diesel  
dans la capitale et la hausse  
des tarifs de stationnement.  
Les modifications obtenues  
par la FNTV portent sur 
plusieurs points, parmi lesquels 
la limitation de la hausse des 
tarifs à la zone centrale, le 
remplacement des Pass 
existants (matin / après-midi) 
par des forfaits à durée variable 
(2, 4, 6 heures…), des 
abonnements à partir  
de 200 unités contre 500 
auparavant et l'augmentation 
de la durée de validité des 
unités de 6 à 9 mois.

V I G N E T T E S

Avec Crit’Air, on 
affiche la couleur ! 

Le certificat qualité de l’air Crit’Air est entré en vigueur le 
1er janvier 2017 à Paris, puis à Toulouse et à Lille. Grâce à un 
autocollant de couleur apposé sur le pare-brise, ce dispo-
sitif vise à identifier la classe environnementale des véhi-
cules en fonction de leurs émissions de polluants atmos-
phériques. Tous les véhicules routiers sont concernés : 
voitures, poids lourds, bus, autocars, deux-roues, véhicules 
utilitaires, etc. Le certificat, valable pour toute la durée de 
vie du véhicule, est obligatoire pour circuler dans les zones 
à circulation restreinte instaurées par certaines collectivi-
tés ou lorsque le préfet instaure la circulation différenciée 
lors d’épisodes de pollution. Le certificat Crit’Air permet 
également de favoriser les véhicules les moins polluants 
en leur accordant des modalités de stationnement plus fa-
vorables. Il existe six classes de certificats. Les autocars 
roulant au diesel Euro VI se situent en classe 2. 

V U E  D ’ E U R O P E

Inquiétudes sur la directive 
Eurovignette 
Dans son projet de révision de la directive Eurovignette,  
la Commission européenne propose d'interdire, à terme, les 
vignettes temporelles. Bruxelles propose également d'instaurer 
un système de redevance kilométrique tout en étendant son 
champ d'application aux autocars. La FNTV s’inquiète de cette 
possible extension dans les années à venir. Le transport par 
autocar représente en effet une solution et non un problème.  
Il contribue à rendre le système de mobilité européen plus 
durable : sur la route, un autocar remplace plus de trente 
voitures. La Fédération estime qu’il ne devrait donc pas être 
soumis à cette Eurovignette ou qu’il soit soumis à un tarif 
tenant compte de ses vertus environnementales.
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Le guide des 
énergies alternatives 

pour les autocars 

Un recueil pratique détaillant 
les atouts et les inconvénients 
techniques, environnementaux 
et économiques de chaque 
solution technologique actuelle 
ou future. Un outil de dialogue  
et d’analyse offrant des pistes  
de réflexion aux autorités 
organisatrices de transport 
(AOT) et aux entreprises : le guide 
« Quelles filières énergétiques 
pour les autocars » remplit 
toutes ces fonctions ! Co-conçu 
par la FNTV, l’Ademe et Régions 
de France, il apporte aux acteurs 
concernés tous les éclairages 
nécessaires à la compréhension 
des enjeux de la transition 
énergétique. 

8 filières énergétiques 
Le guide décrit 8 filières 
énergétiques alternatives au 
diesel et s’attache à préciser, 
pour chacune, le degré de 
maturité de la solution 
industrielle et les surcoûts 

engendrés. Il distingue deux 
types de solutions : les solutions 
en rupture avec le diesel 
(impliquant un renouvellement 
du parc) et les solutions  
« de transition », qui reposent 
notamment sur les huiles 
végétales ou le GTL (Gas to 
Liquid). Ces technologies 
présentent des atouts 
environnementaux et 
permettent d’exploiter les  
flottes actuelles… D’autres 
énergies, qui ne sont pas 
actuellement disponibles, 
paraissent prometteuses, 
comme l’hydrogène.

Des solutions à adapter  
selon l’activité
Ce guide s’adresse également 
aux élus territoriaux désireux  
de disposer d’une vision 
pragmatique sur les solutions 
possibles pour la transition.  
À cet égard, le message du guide 
est clair : il n’existe pas une 

technologie idéale. Chaque 
filière présente sa pertinence 
mais doit être adaptée aux 
contraintes et aux besoins 
d’exploitation. De fait, les 
activités des transporteurs  
de voyageurs sont plurielles :  
en ville, en périphérie, à la 
campagne ou sur longues 
distances. 
Et si l’autocar électrique peut 
être pertinent en périphérie  
des villes, le gaz peut quant  
à lui convenir en zone rurale  
ou pour réaliser des parcours 
plus longs. Et demain peut-être, 
lorsque le coût de la technologie 
ne sera plus prohibitif, 
l’hydrogène sera une solution 
pertinente…  
La solution reposera donc  
sur un « mix énergétique »,  
selon les solutions industrielles  
et le niveau d’accompagnement 
des entreprises par l’État et les 
collectivités pour supporter  
les surcoûts de ces évolutions.

Réalisé par la FNTV avec l’Ademe et Régions de France,  
le guide « Quelles filières énergétiques pour les autocars ? »  

dresse un état des lieux complet de l'offre existante.

Zoom sur…

Voir sur  
goo.gl/AS3j2d 
le guide 
« Quelles filières 
énergétiques pour 
les autocars ? », 
et visionner le 
film d’animation 
pédagogique sur 
les différentes 
solutions existantes  
ou en devenir. 
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Quelles
filières énergétiques

pour les autocars?
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“Réduire l’empreinte 
carbone dans chaque 
déplacement”

Michel Neugnot
Président de la commission Transport et mobilités 
de Régions de France, premier vice-président de  
la Région Bourgogne-Franche-Comté

I N T E R V I E W  

21

Vous présidez 
la commission Transport et 
mobilités de Régions de France. 
Quel est son objectif ?
Michel Neugnot : Je rappellerais 
d’abord que les Régions sont désor-
mais compétentes sur l’ensemble 
de la chaîne des transports non 
urbains et des transports sco-
laires, ainsi que sur l’intermodalité.   
Un tiers de leur budget annuel, 
soit plus de 11 milliards d’euros, 
est consacré aux transports et à la 
mobilité. La Région est désormais 
le véritable architecte du système 
d’information multimodal et ses 
attributions s’étendent jusqu’à la 
distribution des titres de transport. 
Dans ce contexte, le rôle de notre 
commission est de coordonner  
les actions, de fédérer les acteurs, 
de mutualiser les idées et les 
 pratiques. 

Comment Régions de France 
envisage-t-elle la transition 
énergétique dans le domaine 
des transports ? 
M. N. : Dans chacune des Régions, 
qu’il s’agisse des voyageurs ou des 
marchandises, nous nous posons 
cette question : comment réduire 
l’empreinte carbone dans les 
 mobilités ? Cela passe souvent par 
une évolution des motorisations. 
Cela passe aussi par une réflexion 
sur les transports inutiles, notam-
ment grâce à une organisation du 
travail qui permettrait de limiter les 
déplacements grâce, notamment 
au développement du travail à dis-
tance. Notre objectif n’est pas d'op-
poser les modes de transport les 
uns aux autres mais de rechercher, 

pour chaque déplacement, la meil-
leure équation.

Qu’est-ce que cela implique 
pour les autocaristes ? 
M. N. : Le système de mobilité doit 
être densifié et mieux organisé. 
Il faut égalementv mener une 
réflexion sur la façon de rentabi-
liser au maximum les trajets en 
autocar. Deux problèmes se posent 
pour les autocaristes : le stockage 
et la distribution de l’énergie. Il faut 
aussi s’orienter vers d’autres res-
sources énergétiques. L’hydrogène 
peut être une solution dès lors 
qu’il n’est pas produit à partir de 
pétrole, mais avec de la biomasse 

ou des éoliennes. On sait aussi que 
des expérimentations sont menées 
sur les bus urbains à moteurs élec-
triques, à Auxerre par exemple, ou 
encore que le GNV (moteur au gaz 
naturel pour véhicule) est utilisé 
pour les poids lourds et le fret. Le 
modèle peut être transposable pour 
les cars. 

Comment soutenir les 
transporteurs ?  
M. N. : Les régions doivent s’emparer 
de ces sujets avec l’Ademe. De leur 
côté, les constructeurs et les entre-
prises de transport de voyageurs 
doivent s’adapter et trouver des 
solutions économiques viables. 



En
ga

gé
s p

ou
r l

a 
tr

an
si

tio
n 

én
er

gé
tiq

ue La transition énergétique
 F A I T S  E T  C H I F F R E S  

  Euro VI    Grâce à cette norme  
et à la généralisation des filtres 
à particules, le transport routier 
de voyageurs a franchi un cap 
déterminant pour l’amélioration 
de la qualité de l’air et de 
l’environnement.

 67 000
C’est le nombre total  
d’autocars en circulation  
au 1er janvier 2017 

Ça donne quoi en CO2 ? 
Un voyageur qui se rend de Londres à Blackpool  

au Royaume-Uni (385 km environ) émettra…

68 kg
en avion

44 kg
en voiture

25 kg
en train

11 kg
en autocar
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1er juin 2017
Depuis cette date, toute personne qui commercialise ou organise  
une prestation de transport de personnes doit fournir au 
bénéficiaire une information relative à la quantité de gaz à effet  
de serre émise par le ou les modes de transport.
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1 30
voitures de moins 
sur la routeautocar

8 ans C’est l’âge moyen du parc d’autocars en service. 
35 % du parc des autocars à moins de 5 ans. 

62 % des autocars se situent  
en norme Euro IV ou mieux. 38 % C’est le taux d’occupation à partir duquel le bilan 

environnemental de l’autocar devient positif.



Engagés 
pour nos  
métiers

Recrutement, formation, amélioration 
des compétences… la FNTV imagine  

des solutions innovantes pour permettre 
aux chefs d’entreprise de répondre  

aux défis de l’emploi.

+2,4 %
C’est l'augmentation du nombre de salariés 

dans le secteur du TRV en 2015. 
Source : Rapport OPTL 2017
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n septembre 2017, la 

FNTV lançait le dispositif Tremplin en asso-
ciation avec les autres fédérations profes-
sionnelles de la branche des transports 
routiers. À l’appui d’une enquête nationale, 
la première étape de la démarche a consisté 

Un « Tremplin » pour 
l’emploi
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à évaluer les besoins en recrutement 
du secteur par bassin d’emploi. Cette 
cartographie a mobilisé 1  633 entre-
prises proposant 22 363 postes à pour-
voir dans toute la France, dont 2 400 
conducteurs de TRV, mais aussi des 
logisticiens, des exploitants, des méca-
niciens et des commerciaux. La phase 
suivante, commencée en novembre 
2017, consistait à mettre en relation les 
candidats à l’emploi (formés ou non) 
et les entreprises, sur un site dédié. 
Parallèlement, des outils innovants, 
comme le sourcing digital, ont été uti-
lisés et les canaux de recherche ont été 
diversifiés afin de toucher des profils 
nouveaux. 

Communiquer auprès  
du grand public  
et des institutions
Autre axe de travail de Tremplin : la 
recherche de nouveaux partenariats 
pour promouvoir le recrutement et la 
formation des candidats et fidéliser 
les salariés en poste. Une démarche 
qui suppose d’investir l’échelon local 
et régional. Pour deux raisons. D’une 
part, la loi NOTRe a désigné les Régions 
comme futurs donneurs d’ordre et 
financeurs de la formation profes-

sionnelle. En outre, comme tous les secteurs 
d’emploi dits « en tension », l’autocar recrute 
très majoritairement dans le territoire 
proche de  l’entreprise. 
À cet égard, les transporteurs sont un élé-
ment de développement et un pourvoyeur 
d’emplois, à l’échelle régionale, départe-
mentale et à celle de la communauté d’agglo-
mération. C’est en nouant des partenariats 
locaux que le secteur pourra mieux faire 
connaître ses métiers, trop souvent mécon-
nus, et aller vers celles et ceux qui seront ses 
collaborateurs de demain. 

www.tremplin2018.fr
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Les besoins en recrutement  
de conducteurs TRV par région à fin 2017

 1 à 115  115 à 230  230 à 345  345 à 460

En 2017, les organisations professionnelles 
des transports routiers ont initié le  
dispositif Tremplin, pour TRansport routier 
EMPloi INnovation. Une initiative collective 
en faveur de l’emploi, du recrutement  
et de la valorisation des métiers dans  
le transport routier.
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Yannick Hamonou
Président de la commission  

Sociale et formation de la FNTV 

“Des négociations très 
structurantes”

La qualité du dialogue social et  
des négociations avec les partenaires 
sociaux, au départ complexe, s’est sans 
cesse améliorée. J’apprécie que la 
présidence de la FNTV m’ait donné un 
mandat clair, une feuille de route précise 
et une certaine liberté d’action. Nous avons 
ainsi pu négocier autour de sujets 
communs essentiels pour la profession,  
et nous les avons pris à bras-le-corps ! 
L’organisation des négociations annuelles 
obligatoires (NAO) pour 2018 a beaucoup 
apporté au dialogue social. Ces NAO ont 
été lancées très tôt, de sorte que les 
salariés de la branche ont pu bénéficier 
d’un coup de pouce rapidement, dès le 
début de l’année. Au cours de cette même 
année, les périodes d’ancienneté ont été 
sanctuarisées dans le cadre des 
précédentes NAO. Par ailleurs, nous  
avons pu mener des négociations très 
structurantes : accords relatifs au statut 
des conducteurs de tourisme et au statut 
des conducteurs SLO (“cars Macron”), 
avenant à l’accord relatif à la garantie 
d’emploi portant notamment précision  
sur le cas d’une sous-traitance… Et nous 
venons de lancer une nouvelle réflexion 
sur le toilettage des classifications et le 
congé de fin d’activité… Si nous maintenons 
une telle qualité de dialogue social, nous 
pouvons faire bouger la branche !

Christophe Gazet
Vice-Président chargé de la formation 

professionnelle au sein de la commission 
Sociale et formation de la FNTV

“Créer une chaîne  
de transmission des 
métiers et des savoirs”

Nos métiers peinent à séduire les 
nouvelles générations et sont mal connus 
du grand public. L’autocar s’est fondu 
dans la vie quotidienne sans qu’on y prête 
attention. Pourtant, il n’est ni un vieux 
métier, ni un métier sans avenir. L’activité 
de conducteur évolue et nécessite des 
compétences transverses : accueillir une 
clientèle variée (des enfants, des touristes, 
des personnes en situation de handicap), 
maîtriser les techniques de billettique et 
de monétique, avoir le sens du service, et 
surtout connaître et respecter des règles 
strictes de sécurité. Malheureusement,  
la réglementation routière n’autorise  
le passage du permis de transport en 
commun qu’à partir de 21 ans, ce qui limite 
l’accès au métier pour les jeunes 
générations. Nos réflexions portent donc 
actuellement sur le développement de 
l’apprentissage : un jeune pourrait ainsi 
être formé dès 18 ans. Rien n’est plus beau 
que de créer une chaîne de transmission 
des métiers et des savoirs. 
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 E N  A C T I O N S  

N É G O C I A T I O N S

Un dialogue 
social fructueux 
Les négociations menées en 2017 avec les partenaires 
sociaux ont abouti à des avancées concrètes : revalorisation 
des rémunérations, création d’un nouveau statut pour les 
conducteurs SLO (« cars Macron ») et accord relatif au statut 
des conducteurs de tourisme. L’année 2017 a été placée 
sous le signe des avancées sociales. Le 23 février, un nouvel 
emploi a été créé, celui de conducteur de services librement 
organisés (SLO - « cars Macron »). Cette qualification au 
coefficient 142V est acquise lorsque le salarié consacre, 
sur une année civile, au moins 50 % de son temps de travail 
effectif à des SLO. Le salarié doit, à ce titre, remplir certaines 
conditions : qualités d’accueil, compétences techniques et 
commerciales, vigilance quant aux règles de sécurité, etc. 
Le statut propose un cadre social spécifique : rémunération 
minimum, prime de découcher, formation régulière 
obligatoire, repos hebdomadaire, conditions d’hébergement 
et de restauration…

S T A T U T

Du nouveau  
pour les 
conducteurs  
de tourisme
Le 18 avril 2017, les organisations 
syndicales signaient, sous 
l’impulsion de la FNTV, un avenant 
à la Convention collective nationale, 
dans le cadre des négociations 
annuelles obligatoires (NAO), 
revalorisant les rémunérations 
conventionnelles de 1, 2 %  
au 1er janvier 2018. Enfin le 
24 novembre dernier, la CNM-
FNTV, signait avec les syndicats  
un accord créant un statut spécifique 
pour les conducteurs de tourisme. 
L’accord prévoit notamment la 
redéfinition des emplois de 
« conducteur de tourisme » (145V) 
et « grand tourisme » (150V) ainsi 
que la création d’une prime de 
découcher et d’une garantie de 
rémunération journalière. Il précise 
les compétences et expériences 
requises pour exercer comme 
conducteur dans ces catégories  
et insiste notamment sur la maîtrise 
des consignes de sécurité, les notions 
nécessaires dans une langue 
étrangère, le rôle commercial accru 
et la capacité à transmettre ses 
savoir-faire. La branche a modifié  
et simplifié l’accès aux coefficients  
et institue un échelon 
supplémentaire de « conducteur 
grand tourisme confirmé » (155 V). 
Ce dernier est accessible au 
conducteur ayant exercé pendant  
au moins huit ans la conduite d’un 
car, dont quatre ans au coefficient 
150V dans l’entreprise.

P R É V O Y A N C E  

Instauration de points  
de solidarité
Institué par l’accord du 20 avril 2016, le compte personnel  
de prévoyance modernise les régimes conventionnels de 
prévoyance. Les salariés du secteur bénéficient de « points de 
solidarité » qu’ils peuvent cumuler tout au long de leur carrière, 
en participant à des actions de prévention. Ce « capital » 
permet au collaborateur d'avoir accès à des services 
d’accompagnement en cas d’accident de la vie (inaptitude  
à la conduite, invalidité ou décès). Le salarié peut consulter le 
catalogue d’actions de prévention et déclarer des actions pour 
cumuler des points de solidarité depuis son espace personnel sur 
www.carcept-prev.fr. Il y trouvera également la liste des services 
d’accompagnement qu'il peut activer en cas de sinistre. 
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 E N  A C T I O N S  

V U E  D ’ E U R O P E

Détachement :  
des règles spécifiques pour le TRV  
La particularité du transport routier (et notamment de voyageurs) en 
matière de détachement de travailleurs a été reconnue par le législateur 
européen. Pour obtenir un compromis au sein de l'Union européenne,  
la France a accepté d'exclure le transport routier de la directive de 1996 
révisée sur le travail détaché. Les règles du détachement ne devraient 
trouver à s’appliquer que pour les opérations de cabotage (transport 
intérieur dans un pays autre que celui d’établissement). Pour la FNTV,  
les services internationaux de voyageurs, réguliers et occasionnels pour 
lesquels il n’existe pas de problème majeur de concurrence et de dumping 
social sur le marché européen, devraient bénéficier de règles spécifiques. 

G A R A N T I E S

Les acquis 
sociaux 
conventionnels 
sanctuarisés

P A R T E N A R I A T
Muriel Pénicaud, ministre du Travail,  

et Élisabeth Borne, ministre chargée des 
Transports, ont signé le 5 février 2018 une 

convention de partenariat pour  
la reconversion professionnelle des 

conducteurs dits Loti. 

Au terme de cette convention, les 
« conducteurs Loti » ne peuvent plus exercer 

une activité de transport public particulier  
de personnes dans les agglomérations de plus  

de 100 000 habitants. La convention confirme 
l’engagement du gouvernement pour le 

développement du secteur et mobilise Pôle 
emploi, l’Afpa, l’AFT et des organisations 
d’employeurs du transport routier, dont la 

FNTV. Elle permettra de répondre aux besoins 
de recrutement du secteur, ou d’accompagner  

les conducteurs dans leurs formations pour 
repasser l’examen d’accès à la profession  

de conducteur VTC et taxi.

À la suite de la publication par le gouver-
nement des ordonnances sur le code du 
travail, les organisations patronales de la 
branche ont présenté, le 4 octobre 2017, un 
projet d’accord. Accueilli favorablement 
par les organisations syndicales, ce texte 
réaffirme la primauté exclusive des ac-
cords de branche sur les salaires minima 
hiérarchiques incluant l’indemnisation du 
travail de nuit, des dimanches et jours fé-
riés, ainsi que l’amplitude des coupures et 
des vacations. Il sécurise également le 
13e mois et les frais de déplacement. 



Recruter et fidéliser 
les salariés grâce à  

la pluriactivité  
Pour réduire le turnover et attirer des candidats, la PME  

bretonne Linevia promeut la pluriactivité choisie et sereine.  

Zoom sur…

François Herviaux, 
PDG de l’entreprise 
de transport 
scolaire Linevia.
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« Nous avons des conducteurs 
pluriactifs au profil  
insoupçonné : une monitrice  
de kayak, un entraîneur de 
basket professionnel, une 
serveuse en boulangerie, une 
dessinatrice industrielle… » Le 
PDG de Linevia, une entreprise de 
transport scolaire, François 
Herviaux, est intarissable sur la 
pluriactivité : « Lorsqu’elle est bien 
accompagnée, elle peut être 
bénéfique. » Ce qui suppose, côté 
employeur, une transparence  
et une grande attention portée  
à ses salariés. 

Dimensionner le contrat  
de travail
C’est en 2009 que François 
Herviaux rachète, avec ses 
frères, cette entreprise rennaise. 
Particularité : un fort taux de 
turnover, supérieur à 30 % par  
an. « Je me suis rendu compte que 
les contrats CPS (conducteurs en 
période scolaire) étaient de 700 
voire 800 heures par an contre 
550 heures dans les entreprises 

historiques du secteur. Ces 
contrats « surtaillés » sont surtout 
destinés à attirer le maximum  
de conducteurs, avec une activité 
fixe de 550 heures, et un delta de 
150 heures où le conducteur doit 
être disponible. » François 
Herviaux décide de ne pas 
renouveler ces contrats, qu’il 
considère « asservissants et 
précarisants ». Sa conviction :  
le contrat de travail doit être 
dimensionné à l’activité 
régulière de l’entreprise pour 
permettre au collaborateur 
d’organiser son activité 
professionnelle. « Dans tous  
les entretiens d’embauche, nous 
expliquons clairement en quoi 
consiste notre organisation, 
explique François Herviaux.  
Le but est de ne pas faire miroiter 
de faux espoirs au conducteur en 
lui faisant croire que son contrat 
de 550 heures va déboucher sur 
un temps plein. Notre démarche 
est de s’intéresser au parcours  
du candidat, de l’accompagner 
dans ses démarches… » 

Boîte à outils
Le patron s’appuie pour cela sur 
une boîte à outils élaborée par  
la FNTV et l’OPCA, disponible  
sur le site de l'Adec* (Action de 
développement de l’emploi et  
des compétences). Ce site met  
à disposition des fiches conseils, 
une grille d’analyse permettant 
de choisir la ou les formules les 
plus adaptées à l’entreprise, des 
documents juridiques sur la mise 
en place des différentes formes 
de pluriactivité, des témoignages 
d’employeurs et de salariés du 
secteur… C’est dans ce cadre que 
Jenia s’est découvert une passion 
pour la restauration. Une vocation 
née lors d’une réunion 
d’information collective avec un 
traiteur… organisée chez Linevia ! 
« Désormais, il reste à imaginer  
une évolution de notre titre 
professionnel qui permettrait aux 
pluriactifs intéressés par notre 
profession de se former sans 
délaisser leur première activité », 
conclut François Herviaux.
*emploi-competences-adec.fr



“Élargir les possibilités 
de rencontre entre 
recruteurs et candidats”

Misoo Yoon
Directrice générale adjointe en charge  
de l’offre de service de Pôle emploi

I N T E R V I E W  

La 
démarche Tremplin a-t-elle 
permis à Pôle emploi de mieux 
connaître les besoins du TRV ?
Misoo Yoon : Notre engagement en 
faveur de l’initiative Tremplin tra-
duit notre volonté d’accompagner 
étroitement les entreprises du 
secteur du transport routier et de 
la logistique dans la satisfaction 
de leurs besoins en recrutement. 
Notre participation aux comités de 
pilotage nationaux et régionaux ou 
aux congrès des acteurs du secteur 
témoigne de notre engagement. 
Notre action est relayée, au quoti-
dien et sur l’ensemble du territoire, 
par nos 4 300 conseillers. 

Quels sont les nouveaux outils 
proposés par Pôle emploi aux 
entreprises ? 
M. Y. : Selon les raisons des diffi-
cultés de recrutement, identifiées 
localement, Pôle emploi mobilise 
différents types de services. Je 
pense par exemple aux périodes 
d’immersion en entreprise, qui 
permettent d’élargir le sourcing, 
et offrent aux recruteurs la possi-
bilité de s’assurer que le candidat 
a le profil correspondant à leurs 
attentes, et aux candidats l’oppor-
tunité de conforter leur choix. Nous 
pouvons aussi mobiliser la méthode 
de recrutement par simulation. 
Enfin, Pôle emploi développe une 
approche par les compétences qui 
permet de dépasser la seule vision 
métier pour élargir  les possibilités 
de rencontre entre recruteurs et 
candidats. 

Quelles actions ont été mises  
en place dans le cadre du 
dispositif Tremplin ?
M. Y. : Dès le 7 décembre, une pre-
mière newsletter a été adressée par 
mail à plus de 4,7 millions de per-
sonnes en recherche d’emploi pour 
valoriser les postes à pourvoir. Un 
article et des vidéos sont également 
accessibles sur pole-emploi.fr. Les 
demandeurs d’emploi intéres-

sés ont, de leur côté, été invités 
à déposer leur candidature sur  
www.tremplin2018.fr. De plus, loca-
lement, chaque entreprise peut 
bénéficier de l’appui de Pôle 
emploi. D’autre part, nous souhai-
tons apporter des solutions aux 
entreprises qui recrutent majo-
ritairement en CDI à temps par-
tiel, notamment sur les postes de 
conducteurs d’autocars scolaires 
ou touristiques, afin de les aider 
à fidéliser leurs salariés en poste. 
Le 8 mars 2018, Pôle emploi a ainsi 
organisé une rencontre entre la 
FNTV et Hopps Group. Cette société 
a développé une application, Job 
Hopps, relayant des offres d'em-

ploi en CDI à temps partiel géo-
localisées. Cette application est 
disponible sur la plateforme numé-
rique Emploi Store de Pôle emploi. 
Cette solution digitale permet aux 
employeurs de diminuer le turno-
ver de leurs salariés à temps par-
tiel. De leur côté, les candidats ont 
la possibilité de sortir d’une activité 
réduite « subie ». Par ailleurs, Pôle 
emploi, très présent lors du Forum 
Emploi Transport du 23 février aux 
Docks de Paris, favorise la recon-
version des ex-conducteurs « Loti » 
vers les métiers du transport et de 
la logistique et ce, tout particulière-
ment en termes de communication, 
de sourcing et d’orientation. 
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Les effectifs du TRV
 F A I T S  E T  C H I F F R E S  

  Transport    Et si c’était votre voie ? 
De l’opérateur au dirigeant, le transport routier offre une palette  
variée de métiers souvent mal connus ouverts aussi bien aux femmes 
qu’aux hommes : c’est le message porté par la FNTV à travers la vidéo 
mise en ligne sur le site de la Fédération en janvier 2018. 

www.fntv.fr/recrutement-emploi/recrutement/article/le-secteur-du-transport-
recrute-decouvrez-les-metiers-en-video

100 677
salariés dont 95 % en CDI

 1 620
emplois directs (ETP) 
ont été créés depuis l’ouverture  
des services librement organisés  
(loi Macron, août 2015)

7 270 
titres professionnels de 
conducteur-conductrice  
de transport routier 
interurbain de voyageurs  
délivrés en 2016 

 84 %
de conducteurs

53 % 33 % 14 %

 Entre 1 et 9 salariés  Entre 10 et 49 salariés  Plus de 50 salariés

Répartition des établissements par secteur et taille 

Répartition  
femmes hommes

72 %

28 %

25 %  
des effectifs  
de conduite  

sont des  
femmes
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Engagés 
pour nos 

entreprises
Par sa veille technologique et réglementaire, 

la FNTV anticipe l’évolution des mobilités 
pour accompagner les besoins des 

entreprises. Avec une attention constante  
portée à la sécurité des voyageurs.

100 km
La mobilité longue distance des personnes  

résidant en France métropolitaine, c’est-à-dire  
à plus de 100 kilomètres du domicile, diminue 
légèrement par rapport à 2015. En revanche, 

l’autocar connaît une forte croissance en 2016, 
conséquence de l’ouverture des lignes  

nationales, les « cars Macron ».
Source : Commissariat général au développement durable (CGDD)
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l faut accueillir la technologie avec  

intérêt et savoir-faire », souligne Marc Lam-
billiotte, président de la commission Écono-
mie, numérique et prospective de la FNTV, 
qui s’emploie à anticiper et à accompagner 
les perspectives de changement dans les 
dimensions de la vie du transporteur chef 

Relever les défis  
de l’innovation
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Le numérique et le développement  
durable sont deux grands défis à relever  
pour les entreprises du secteur. En la 
matière, la veille revêt une importance 
stratégique. 

d’entreprise. Accueil du public, recru-
tements, relations avec les collectivi-
tés, publicité, achats… le numérique, 
omniprésent, façonne les nouveaux 
usages. En milieu urbain, les modes de 
transport se superposent et se com-
plètent, avec des applications numé-
riques qui permettent de les combiner. 
« Les autocars circulant en territoires 
peu denses ne sont pas confrontés aux 
mêmes problématiques, concède Marc 
Lambilliotte. Pour autant, les attentes en 
matière de réactivité et de performance, 
permises par la révolution numérique, 
sont les mêmes pour tous les usagers. 
Nous ne pouvons risquer aucun déca-
lage. » À titre d’exemple, la possibilité 
de se connecter sur Internet à bord des 
autocars ou la capacité à communiquer 
en temps réel avec les clients via les 
réseaux sociaux concernent l’ensemble 
des opérateurs. « Il faut être capable de 
recevoir le post d'un client ou d'un témoin 
d’incident, savoir y réagir rapidement et 
efficacement », indique Marc Lambil-
liotte. Une attention particulière doit 
être apportée aux nouvelles techno-
logies embarquées dans les véhicules : 
« pour les autocaristes qui exploitent 
des lignes librement organisées (« cars 
Macron ») tout se fait en ligne : réserva-
tions, paiements… »

Diversifier les modes  
de communication  
et se préparer
Le même mouvement s’opère dans les 
domaines du recrutement. La diver-
sification des outils de communica-
tion doit permettre de faire face à la 
pénurie de conducteurs : « La FNTV a 
expérimenté le sourcing digital pour les 
campagnes de recrutement. Nous avons 

par exemple sollicité localement de potentiels 
conducteurs en mettant en ligne des bannières 
publicitaires sur les sites qu’ils consultent pour 
signaler les recrutements en cours. »
Le numérique ne doit pas faire oublier l’autre 
défi majeur : celui de la transition énergétique. 
Le remplacement du parc des autocars par 
des véhicules électriques ou au gaz pour l’in-
terurbain, puis peut-être à l’hydrogène, doit 
être anticipé dès à présent. « Nous devons nous 
montrer très attentifs au calendrier réglemen-
taire, insiste Marc Lambilliotte. Ce travail de 
veille nous permettra de déterminer le bon 
moment pour basculer vers d’autres technolo-
gies. Mais nous devons le faire tous ensemble 
afin d’éviter toute distorsion de concurrence. » 
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Marc 
Lambilliotte, 
président de 

la commission 
Économie, 
numérique  

et prospective  
de la FNTV.



“Le transfert de 
compétences est entré 
dans la réalité”

Gilles Lefèbvre
Président de la commission des Affaires juridiques, 
réglementaires et européennes de la FNTV

I N T E R V I E W  

A utrefois 
dévolue aux Départements, 
la compétence des transports 
interurbains et scolaires a été 
transférée aux Régions par 
la loi NOTRe. Cette évolution 
s’est-elle bien déroulée ?
Gilles Lefèbvre : Des conventions ont 
souvent été signées entre Dépar-
tements et Régions, réunissant en 
une seule date (1er janvier pour le 
transport interurbain ou 1er sep-
tembre pour le transport scolaire), 
le transfert des deux compétences 
aux Régions du rôle d’autorités orga-
nisatrices de transport (AOT). Cela a 
simplifié les choses dans beaucoup 
d’endroits. Certains départements 
ont souhaité garder la main, mais 
globalement le transfert de com-
pétences est entré dans la réalité. 

Comment les transporteurs  
ont-ils perçu ce changement  
de client ?
G. L. : Quelques soucis de reprises 
de contrats ont pu être observés 
dans certaines Régions où le trans-
fert de compétences était effectif. 
Ces dysfonctionnements étaient 
parfois liés à des difficultés d’ordre 
technique : pour certaines Régions, 
il s’est avéré complexe de saisir les 
nouveaux contrats dans leurs logi-
ciels. La FNTV s’y est montrée atten-
tive. Elle n’a cessé de sensibiliser 
les Régions sur le fait qu’en contre-
partie de la continuité de service 
public par les transporteurs, il était 
important d’assurer une continuité 
dans le paiement des factures. Cela 
afin de ne pas faire courir de risques 
de trésorerie aux entreprises.  

Les Régions doivent  
désormais définir un schéma 
régional de mobilité cohérent 
entre transport ferroviaire  
et transport routier.  
Qu’en est-il ? 
G. L. : Plusieurs collectivités ont 
commencé à y réfléchir. On sent 
frémir une sensibilité nouvelle 
vis-à-vis du transport. Ainsi, dans 

de nombreuses régions, le trans-
port est devenu le budget le plus 
important. Elles ont pris la mesure 
de l’importance du transport rou-
tier (scolaire et interurbain) dans 
leurs attributions et de leur statut 
d’autorités organisatrices. Leur 
mission est à présent d’harmoniser 
et de rationaliser les différentes 
offres de transport – jusqu’à ce jour 
organisées par les Départements à 
l’échelle régionale. 

Quel est le rôle de la FNTV  
dans cette réflexion ? 
G. L. : Les délégations régionales de 
la FNTV travaillent avec les collec-
tivités régionales et la FNTV natio-

nale avec l'association « Régions 
de France ». En participant à un 
groupe de travail avec les direc-
teurs transports des Régions sur 
la mise en œuvre du transfert de 
compétences, la FNTV a eu l’idée 
de proposer à Régions de France 
de s’engager dans un travail en com-
mun, qui devrait donner lieu, dans 
les prochains mois, à un « guide de 
bonnes pratiques » en matière de 
contractualisation entre les Régions 
et les transporteurs. C’est un chan-
tier ambitieux et crucial qui devrait 
permettre de poser les jalons d’un 
dialogue constructif « gagnant- 
gagnant » entre les opérateurs et les 
autorités organisatrices. 
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C O M M U N I C A T I O N

Un guide pour  
le transport 
léger de 
personnes 

P R É V E N T I O N 

Consignes 
d’évacuation :  
une mise à jour
À l’occasion de la parution  
du rapport d’enquête du Bureau 
d’enquêtes sur les accidents de 
transport terrestre sur le terrible 
accident de Puisseguin (voir p. 37),  
la FNTV a souhaité revoir sa 
plaquette de sensibilisation à la 
sécurité des passagers des autocars. 
Ce document avait été conçu en 
2016 sur le même modèle que  
ceux mis à disposition devant le  
siège des passagers dans les avions. 
Les schémas indiquant le trajet à 
emprunter lors d’une évacuation  
d’urgence tracent de façon claire  
et explicite les voies vers les issues  
de secours selon la place occupée 
dans l’autocar. La plaquette rappelle 
également les règles de sécurité en 
matière de bris de vitres : celles-ci  
ne doivent être détruites qu’en cas 
de besoin, lorsque l’évacuation doit 
se faire par les fenêtres. Des 
précisions vont également être 
ajoutées sur l’ouverture des trappes 
de toit afin de désenfumer l’habitacle 
et gagner de précieuses minutes pour 
l’évacuation. Enfin, la plaquette 
rappelle plusieurs consignes de 
sécurité à bord : port de la ceinture 
obligatoire pour tous les passagers 
(dont le non-respect est 
verbalisable), nécessité de laisser 
l’allée centrale dégagée et de rester 
assis pendant toute la durée du 
trajet, défense de fumer et de 
vapoter, et interdiction de parler  
au conducteur.

https://lc.cx/WRPT

La FNTV a édité en juin 2017 un guide recensant  
les dispositions législatives, réglementaires  
et conventionnelles auxquelles sont soumis les 
transporteurs de passagers au moyen de véhicules 
légers, c’est-à-dire de moins de dix places. Organisé en 
trois parties (typologie des activités et modalités d’accès 
à la profession, obligations réglementaires, formation 
du conducteur et réglementation sociale), ce document 
s’adresse prioritairement aux entreprises, aux autorités 
organisatrices de transport et aux organismes de 
formation. La FNTV s’est dotée dès 2012 d’une commission 
dédiée aux transports légers. À travers ce document 
pédagogique, elle a souhaité souligner l’engagement  
de ses adhérents à pratiquer leur activité dans le respect 
de leurs passagers, de leurs salariés et de leurs confrères.
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www.fntv.fr

Consignes d’évacuation en cas d’urgence

SAMU
Pompiers Toutes

urgencesPolice
Gendarmerie

En cas d’évacuation, descendez de l’autocar

dans le calme en laissant vos affaires

personnelles, éloignez vous du véhicule

et rassemblez vous dans un lieu sécurisé.

Parce que votre sécurité est notre prioritéÉvacuation par les portes :

Évacuation par les fenêtres : Évacuation par les trappes

de toit (en cas de renversement

du véhicule)

1

>

>
>

Pour voyager en toute tranquillité,

prenez connaissance des consignes de sécurité !

Les passagers assis côté couloir      

se lèvent et s’intercalent dans le couloir,

en commençant par les débuts de rangées.

Les vitres ne doivent être brisées

qu’en cas de besoin

2

Pendant que les passagers assis côté couloir

évacuent dans le calme par les portes avant et arrière,

les passagers assis côté fenêtre      

se décalent sur les places côté couloir laissées libres.

3

Ces derniers évacuent à leur tour l’autocar,

en suivant les autres passagers dans le couloir,

en partant du fond.

Numéros d’appel d’urgence
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N U M É R I Q U E 

De l’open data à la smart data
L’article 4 de la « loi Macron » prévoit que « les données  
des services réguliers de transport public de personnes et des 
services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement  
et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le 
meilleur service ». La FNTV estime que l’ouverture des données 
doit être encadrée de plusieurs précautions :
• définir des règles de communication de données entre 
personnes en charge d’une mission de service public et 
collectivités contractantes ;
• délimiter précisément le champ des données à ouvrir à des  
fins de réutilisation, en lien avec la question du secret industriel ; 
• respecter les règles relatives à la propriété industrielle et 
intellectuelle et au droit commercial ;
• évaluer les coûts des nombreuses mesures prévues qui seront  
à la charge des opérateurs et des collectivités publiques. 
D’autre part, il convient de pouvoir cibler parmi un éventail  
infini d’informations disponibles pour les entreprises (big data), 
celles qui seront pertinentes et matériellement accessibles pour 
être utilisées avec efficience (smart data).

G A R E S  R O U T I È R E S

Des capacités 
d’accueil minimales  
à respecter 

Lors des Assises nationales de la mobilité, la FNTV a pro-
posé d’intégrer dans le code général des collectivités ter-
ritoriales l’obligation pour les collectivités locales de se 
doter de pôles d’échanges multimodaux en fonction de 
critères prédéterminés (seuil de population, flux de passa-
gers) et doté de tous les services publics de transports. Une 
autre proposition de la Fédération concerne les capacités 
d’accueil des « cars Macron » par les communes. La FNTV a 
transmis une proposition dans le cadre de la préparation 
du projet de loi d’orientation des mobilités, qui prévoit 
l’obligation pour les villes de créer au moins une place pu-
blique de stationnement par tranche de 20 000 habitants. 
Elle rappelle également la nécessité de permettre la prise 
en charge et la dépose des passagers de ces services en 
toute sécurité. 

V U E  D ’ E U R O P E

Libéralisation 
du transport  
par autocar 
La FNTV s’est positionnée 
sur la proposition de 
modification du règlement 
relatif à l’accès au marché 
par la Commission 
européenne. Concernant  
les services réguliers 
intérieurs, la FNTV prône  
la libéralisation par chaque 
État membre de son marché 
intérieur plutôt que d’opérer 
une libéralisation globale  
au niveau européen. 
L’enjeu : lever les freins 
internes au développement 
de l’offre de transport 
routier interurbain de 
voyageurs. La FNTV, 
soutenue par le 
gouvernement français  
et l’ensemble des fédérations 
des autres États membres 
dans le cadre de l’Union 
internationale des 
transports routiers (IRU), 
s’opposera fermement  
à toute suppression de 
l’obligation d’établissement 
dans le pays d’exercice.  
Elle insiste sur la nécessité 
de définir le caractère 
temporaire de cabotage  
qui, s’il n’est pas respecté, 
lèse le marché national. 



KorriGO :  
la Bretagne dans  

la poche ! 
La carte multiservices KorriGo regroupe les titres de transport sur 
un seul et même support. Un dispositif de billettique multimodale 

gratuit et novateur aujourd’hui porté par la Région Bretagne. 

Zoom sur…
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En 2006, la Région Bretagne, 
Rennes Métropole et le Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine 
décidaient de rassembler dans 
une carte à puce tous les modes 
de transport. Aujourd’hui, 
500 000 voyageurs bretons 
bénéficient de ce support unique 
sur lequel sont chargés tous les 
titres de transport et 
abonnements au TER Bretagne. 
La carte Korrigo concerne  
aussi le bus, le métro, le tram,  
le vélo en libre-service des 
cinq agglomérations bretonnes 
(Rennes, Brest, Quimper, Lorient 
et Saint-Brieuc) ainsi que les 
services de cars départementaux 
illenoo et Tibus. Le concept 
évolue en intégrant des services 
publics de la vie quotidienne : 
universités, médiathèques  
et bibliothèques, horodateurs, 
bornes de recharge pour 
véhicules électriques… « Pour 
cela, il a fallu se mettre d’accord 

avec l’ensemble des autorités 
organisatrices de transports  
qui, en 2006, étaient au nombre  
de 17, se souvient Gérard 
Lahellec, vice-président de  
la Région Bretagne en charge  
des Transports et de la Mobilité.  
Nous avons également pris  
en compte la complexité 
géographique de notre territoire, 
constitué d’un réseau de villes 
moyennes, et le fait que tout  
le monde ne souhaitait ou ne 
pouvait pas avancer à la même 
vitesse. »

Accompagner les 
professionnels du transport
Le dispositif ayant pour 
ambition d’intégrer tous les 
opérateurs de tous les 
territoires, la complexité est 
allée grandissant : « Avec la loi 
NOTRe, nous sommes devenus 
dépositaires de 1 000 contrats  
et de 307 AOT de second rang.  

Ce qui signifie des contrats et des 
opérateurs de nature différente, 
des marchés publics, des 
délégations de service public, 
parfois des régies. Nous allons 
maintenant déployer le dispositif 
auprès des transports 
interurbains par autocar et  
des transports scolaires. » Chef 
d’orchestre du dispositif, la 
Région propose aux AOT et  
aux collectivités territoriales 
souhaitant intégrer le système 
les services d’un professionnel 
de la billétique KorriGo. Mais le 
système n’est pas coercitif. AOT 
et transporteurs n’y adhèrent 
que lorsqu’ils sont prêts, sur  
les plans informatique et 
logistique. « Nous ne voulons  
pas que la relative complexité 
d’intégrer le système déstabilise 
les entreprises de transport.  
Et pour cela, nous travaillons 
avec la FNTV, pour accompagner 
les professionnels. »



“Des recommandations 
pour l’ensemble de  
la profession”

Jean Panhaleux
Directeur du Bureau d'enquêtes sur les accidents 
de transport terrestre (BEA-TT). 

I N T E R V I E W  
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En quoi 
consiste la mission du BEA-TT ?
Jean Panhaleux : Ce bureau détermine, 
en toute indépendance, les causes 
et circonstances d'un accident afin 
de formuler des recommandations 
pour éviter qu'il ne se reproduise ou 
d’en réduire les conséquences. Il n'a 
pas à émettre de points de vue sur 
la responsabilité des auteurs impli-
qués dans un accident.

Dans quel cadre travaillez- 
vous avec la FNTV ?
J. P. : La loi pose le principe que le 
directeur et les enquêteurs tech-
niques des bureaux n'ont à recevoir 
ni à solliciter aucune instruction 
des parties concernées dans la 
conduite de leurs enquêtes. Pour 
autant, nous avons des contacts 
avec les fédérations profession-
nelles telles que la FNTV sur les 
sujets concernant l'amélioration 
de la sécurité du transport. Si le 
transport routier de voyageurs est 
plutôt un mode de transport sûr, 
l'actualité montre que des accidents 
impliquant des voyageurs ou des 
scolaires sont hélas à déplorer. En 
conclusion de nos enquêtes, nous 
pouvons émettre des recomman-
dations qui s'adressent à l'ensemble 
de la profession et donc à la FNTV, 
afin de les répercuter à l'ensemble 
de ses adhérents.

Par exemple ? 
J. P. : Pour l'accident dramatique de 
Puisseguin, en Gironde, en octobre 
2015, l’enquête a pu déterminer rapi-
dement les causes du drame. Mais 
nous nous sommes attachés à com-
prendre pourquoi s'était produit un 
embrasement si violent auquel très 
peu de victimes ont pu échapper 
puisque 43 personnes sont décé-
dées. Ainsi, nous avons formulé 
des recommandations relatives à 
la réglementation technique des 

véhicules pour améliorer leur tenue 
au feu et faciliter l'évacuation en cas 
de besoin.

Quelles sont vos 
recommandations auprès des 
transporteurs ? 
J. P. : La FNTV avait déjà travaillé 
sur la question de l’évacuation des 
autocars, mais nous l'avons invitée 
à ajouter des précisions sur la fiche 
comportant les consignes de sécu-
rité :  comment évacuer le car le plus 
rapidement possible, localisation 
des issues de secours et des trappes 
anti-fumée, mode d'emploi pour 
casser les vitres, consigne de s’ac-
croupir pour respirer un air moins 
vicié par les gaz de combustion. On 

ne peut pas se fonder uniquement 
sur la capacité du conducteur à don-
ner des consignes le moment venu.

Quels sont les défis à relever en 
termes de sécurité du transport 
routier de voyageurs ? 
J. P. : Trop de personnes se croient 
en sécurité et ont du mal à boucler 
leur ceinture en autocar, ce qu’elles 
ne feraient pas en avion. Or la gravité 
des blessures est augmentée par le 
non-port de la ceinture. C’est déso-
lant de voir que le réflexe ne se fait 
pas encore. Avec la FNTV, nous pous-
sons pour que, notamment sur les 
transports longue distance, soient 
diffusés des messages vidéo pré-
sentant les consignes de sécurité. 
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Les données voyageurs
 F A I T S  E T  C H I F F R E S  

Nouvelle identité
Afficher les valeurs de modernité, d’innovation et d’engagement portées  
par la FNTV au nom de ses adhérents : tel est l’objectif de la nouvelle 
identité visuelle adoptée par la Fédération. Ce chantier, entamé début 2018,  
a débuté par la création d’un nouveau logo. Cet élément fondateur investira 
l’ensemble des outils de communication de la FNTV, print et digitaux,  
au siège comme en régions. Progressivement, c’est l’ensemble de la charte 
graphique – couleurs, typographie, identifiants graphiques – qui sera 
déclinée. De quoi contribuer à faire rayonner la « marque » FNTV.

 7,1 millions
de passagers en 2017
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+ de 14 millions
depuis l’ouverture du marché (août 2015) 

2,1
millions  
d’élèves

sont transportés  
par jour pour  

se rendre dans  
leur établissement  

scolaire

630 000
enfants  

sont 
transportés 

chaque 
année  

en voyages 
scolaires  

et éducatifs 

+ de 2,5 millions
de voyages touristiques

ont été réalisés en autocar par la clientèle française  
en France en 2016

 33,3  
milliards 
de voyageurs-kilomètres effectués 
en transport occasionnel 

  Services librement organisés  

  Transport occasionnel  

  Transport scolaire  
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