
Nordine, un des 35 chauffeurs de Megabus sur la ligne Barcelone-Cologne, qui
passe à Mulhouse deux fois par jour dans chaque sens. Photo L’Alsace

Un voyageur montre une pièce de 2 €, le prix de l’aller-retour pour le lancement
de la nouvelle ligne d’autocar Cologne-Barcelone. Photo L’Alsace
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Il porte bien son nom : le Megabus
est un géant de la route. L’autocar
Astomega à double niveau du
constructeur belge Van Hool affi-
che un gabarit XXL : 14 mètres de
long, 4 mètres de haut, 87 sièges,
430 000 € prix catalogue, WiFi gra-
tuite (3G), prise de courant à cha-
que siège…

En arrivant, mercredi 3 juin, pour
la première fois à la gare routière
de Mulhouse jouxtant celle de la
SNCF, il n’est pas passé inaperçu. Il
fait tourner la tête des chauffeurs
de taxi et des passants. De couleur
bleu ciel éclatant avec un gros
petit bonhomme souriant en livrée
jaune et casquette, ce Megabus va
devenir une silhouette familière
dans le paysage routier à Mulhou-
se. Il s’arrête désormais quatre fois
par jour (deux fois dans chaque
sens) sur la nouvelle ligne Barcelo-
ne-Cologne lancée par la filiale du
groupe britannique Stagecoach,
un des principaux opérateurs euro-
péens du transport low cost.

L’avant-garde
d’une guerre des prix

Ce « service d’autocars internatio-
naux à bas prix », selon le slogan
peint sur le Megabus, incarne
l’avant-garde de la guerre des prix
qui va éclater en France après la
libéralisation du marché du trans-
port domestique de passagers pré-
vue par la loi Macron. Jusqu’à la
promulgation de cette loi, d’ici
quelques semaines ou quelques
mois, le cabotage reste interdit en
France. Les dessertes intercités par
autocar longue distance ne sont
autorisées que sur des lignes à
destination ou en provenance d’un
autre pays de l’Union européenne.

En attendant, dans cette guerre
des prix déjà déclarée, Megabus a

tiré le premier et mis le seuil au
plus bas : à partir de 1 € par trajet,
signale la compagnie sur son bus,
véritable affiche publicitaire géan-
te sur six roues… Durant les pre-
miers cinq premiers jours de
l’ouverture de la ligne, le prix a été
fixé à 1 € maximum pour toutes les
villes desservies sur la ligne.

« À ce prix-là… »

Le reporter et le photographe de
L’Alsace sont les deux premiers
Mulhousiens – et les seuls ce mer-
credi matin – à monter, à 11 h 50,
dans le Megabus parti la veille à
20 h 05 de Barcelone. À bord, deux
autres voyageurs seulement, mon-
tés à Lyon à 7 h du matin et assis
dans la partie inférieure du bus.

« À ce prix-là, je n’ai pas hésité
lorsque j’ai découvert ce bon plan
sur Facebook », signale Tanguy, 23
ans, étudiant dans une école de
commerce à Lyon. Cet habitué du
covoiturage a sauté sur l’occasion
pour aller rendre visite à une copi-
ne à Cologne, au bout de la ligne,
où l’arrivée prévue à 19 h 20.

L’autre voyageur a également le
profil de la cible de ce nouveau
marché du transport : jeune, con-
necté mais pas pressé… Samuel,
21 ans, un Australien étudiant
dans une école d’ingénieur en
échange scolaire pendant un an à
Lyon pour parfaire son français, va
retrouver un ami à Munich via
Fribourg, plaque tournante des
bus allemands à bas prix.

« Un CDI français
et un salaire correct »

« Nous avons tourné pendant deux
mois à vide pour planifier cette
ligne et éviter de mauvaises surpri-
ses », explique le chauffeur, You-
nes, 42 ans dont 13 sur des lignes
internationales. Il coache un autre
chauffeur, Nordine, 27 ans, qui dé-

couvre la ligne. Leur journée de
travail (8 h 12 et 45 minutes de
pause obligatoire) se terminera à
Heidelberg, où un autre chauffeur
prendra la relève. « Nous avons la
chance d’avoir un CDI, un contrat
de travail sous droit français et un
salaire correct », confie-t-il. Après
trois jours entiers sur la route, ils
auront droit à quatre jours de re-
pos à Lyon avant une nouvelle mis-
sion de trois jours.

Changement de décor et d’am-
biance, une ambiance de fête,
pour le retour depuis la gare rou-
tière de Fribourg. Le Megabus par-
ti de Cologne arrive à 16 h 45 avec
45 minutes de retard. Il est quasi-
ment plein cette fois. Des jeunes
de moins de 25 ans, en très grande
majorité. Informés de l’aubaine

par le site un internet allemand
www.piratenbus.de, ils vont aller
faire la fête à Barcelone. Il reste
juste assez de places pour la quin-
zaine de voyageurs ayant une ré-
servation depuis Fribourg.

Vitesse bridée
et ceinture obligatoire

Dans le lot, une femme un peu
moins jeune, Karine, 46 ans, pro-
fesseur de français dans un lycée à
Lahr, qui profite des vacances sco-
laires de la Pentecôte qui s’achè-
vent dimanche au Bade-Wurtem-
berg pour improviser une escapa-
de à Barcelone : « Je n’avais encore
jamais pris de bus longue distance,
mais à ce prix-là… »

Amar, le chauffeur français, con-

trôle les billets électroniques affi-
chés sur l’écran des smartphones
et enregistre les bagages. « Un ba-
gage de taille raisonnable autorisé
et gratuit par passager », précise-t-
il. En roulant sur l’autoroute alle-
mande A5, il vante la sécurité du
Megabus : « Vitesse bridée à
100 km/h, régulateur de vitesse,
réglage de la distance de sécurité,
correcteur de trajectoire et ceintu-
re obligatoire pour les passagers. »

Et le confort ? Difficile de juger sur
une heure. Les sièges sont confor-
tables et inclinables, mais la place
pour les jambes paraît un peu ré-
duite. Pas l’idéal pour un vieux
routier, mais plus que supportable
sans doute pour les plus jeunes…

Deux voyageurs montent à Mul-

house à destination de Barcelone,
dont une jeune Bâloise un peu
affolée à cause du retard (une heu-
re). « J’avais peur que le bus ne
vienne pas ! Il n’y a de panneau
marquant l’arrêt et personne pour
nous renseigner », déplore-t-elle
sans perdre le sourire, en s’embar-
quant pour un trajet de 15 h 30.

Elle ne sait pas encore que le Me-
gabus s’arrête, à l’aller et au re-
tour, pour une pause obligatoire
de 45 minutes à la Porte d’Alsace,
l’aire sur l’A36 à 13 km seulement
de Mulhouse. Cela fait partie de
l’aventure, une aventure à 1 €. À ce
prix-là…

PLUS WEB Notre diaporama
sur le site internet : www.lalsace.fr

LIBÉRALISATION DES TRANSPORTS

Megabus et mini-prix
Mulhouse-Barcelone et Mulhouse-Cologne à partir de 1 € avec la compagnie britannique megabus.com : la révolution du transport de passagers en autocar longue distance
est en marche et passe par l’Alsace. On l’a testé sur courte distance entre Mulhouse et… Fribourg. Un reportage à bas coûts sur une alternative au train et au covoiturage.

Quinze heures trente de route pour aller de Mulhouse à Barcelone, à partir de 1 € par trajet : premier passage à la gare
routière de Mulhouse, mercredi 3 juin, d’un des sept Megabus desservant la nouvelle ligne d’autocar longue distance.

Photo L’Alsace

Profil type du voyageur : moins de 25
ans, sac à dos et connecté. Photo L’Alsace

Des sièges inclinables pour les lon-
gues heures de trajet. Photo L’Alsace

La concurrence fait rage à Fribourg entre l’ICE, le train allemand à grande
vitesse, et les autocars à bas prix de la compagnie MeinFernbus. Photo L’Alsace

En Allemagne, le monopole de la
Deutsche Bahn sur les lignes inter-
cités a été aboli le 1er janvier 2013.
Deux ans et demi après la libérali-
sation du transport, les compa-
gnies de bus à bas prix ont conquis
une grande part de ce marché,
avec près de 20 millions de passa-
gers transportés en 2014. La
Deutsche Bahn a indiqué avoir
perdu 120 millions d’euros de chif-
fre d’affaires l’an dernier en raison
de cette concurrence. Elle a lancé
une contre-offensive avec sa filiale

IC Bus exploitant une flotte de 150
autocars confiés à des sous-trai-
tants tchèques.

Une plaque tournante

Fribourg est devenue une plaque
tournante du transport en auto-
car vers 56 destinations. Avec une
dizaine de liaisons par jour vers
Munich et Berlin. Le marché alle-
mand est dominé par les bus vert
pomme de MeinFernbus et Flix-
Bus, les deux principaux opéra-

teurs qui, au terme d’une impi-
toyable guerre des prix, ont fu-
sionné le 1er janvier 2015.

Les bus verts allemands vont sans
doute se lancer sur le marché fran-
çais.C’estdéjà lecasàStrasbourg,
ville desservie par MeinFernbus
sur la ligne Fribourg-Dusseldorf et
Fribourg-Dortmund. ICBus assu-
re, depuis le 14 décembre 2014,
trois liaisons par jour entre Stras-
bourg et Mannheim (dont une est
prolongée vers Nuremberg et Pra-

gue), ainsi qu’un trajet par jour
vers Heidelberg.

Le seul frein au développement
des bus intercités outre-Rhin, ce
sont les infrastructures des gares
routières, pas conçues pour un tel
trafic. Le même problème se pose-
ra rapidement également en Fran-
ce. Selon la Fnaut (Fédération
nationale des associations d’usa-
gers des transports), le prix de
l’autocar est en moyenne deux
fois moins cher que le train.

Le ballet des bus verts à Fribourg

• Horaires : Barcelone : dé-
parts de Mulhouse à 5 h 05 et
17 h 05 ; Cologne : départs à
11 h 45 et 23 h 45 ; arrêts à
Perpignan, Montpellier, Avi-
gnon, Lyon, Mulhouse, Fri-
bourg, Karlsruhe, Heidelberg,
Francfort.
• Durée des trajets : Mulhou-
se-Barcelone : 15 h 30 ; Mul-
house-Lyon 4 h 45 (3 h en
TGV) ; Mulhouse-Francfort :
5 h 10 ; Mulhouse-Cologne :
7 h 35.
• Réservation : sur le site inter-
net www.megabus.com
• Prix : 1 € durant les cinq
premiers jours. La compagnie
annonce un prix moyen de 15 €
pour un trajet. Frais de réserva-
tion : 50 centimes. Un bagage
en soute autorisé et gratuit.
Plus discret, Eurolines (groupe
Transdev) relie Mulhouse et
Berlin en 11 h 15 à partir de
39 €.
• À Strasbourg : depuis le
18 mai, Megabus opère une
liaison quotidienne de Stras-
bourg (place de l’Étoile) vers
Luxembourg (3 h 35) et Bruxel-
les (6 h 35).

Fiche pratique
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