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Préambule 
 
 
 
Ce rapport annuel constitue le rapport de délégation pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2013. 
 
Le rapport annuel respecte le plan prévu dans l’annexe 6 de la convention de 
délégation de service public, telle que complétée par l’article 3 de l’avenant n°2. 
 
Les éléments concernant le transport pour personnes à mobilité réduite, les parcs 
relais, le service VCub et les navettes fluviales sont intégrés dans les différents 
chapitres. 
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1. La société exploitante et le rappel du cadre 
contractuel 

1.1. Dénomination 

Le délégataire est la société Keolis Bordeaux, société anonyme inscrite au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 509 752 218. 
 

1.2. Siège social 

Le siège social de Keolis Bordeaux est situé 12 boulevard Antoine Gautier, 33 000 
Bordeaux, sans modification par rapport à l’an dernier. 
 

1.3. Montant et mouvements de capital 

Suite à la recapitalisation de 17,8 millions d’euros intervenue en 2012, compte-tenu 
des pertes enregistrées depuis le début du contrat, et afin de restaurer les capitaux 
propres de la société, le capital social de Keolis Bordeaux est d’un montant de 
18 058 70 euros. Il n’a pas varié en 2013. 
 
D’autre part, suite à diverses évolutions au sein du groupe Keolis, 3 actions 
détenues par des actionnaires individuels ont été transmises à des nouveaux 
actionnaires. Ainsi, le nouvel actionnariat de Keolis Bordeaux est le suivant depuis le 
28 février 2013 : 
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1.4. Mandataires sociaux 

En application de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la Démocratisation du 
Secteur Public, l’année 2010 avait vu l’entrée de représentants du personnel de 
l’entreprise au Conseil d’Administration à travers trois administrateurs élus par les 
salariés de l’entreprise. Ces administrateurs élus jouissent des mêmes droits et 
obligations que les autres administrateurs nommés par l’Assemblée Générale. 
Monsieur Bruno DANET (ancien Directeur Général Délégué de la société, et 
désormais Directeur Général Adjoint Grand Urbain du groupe Keolis) est entré au 
Conseil d’Administration et a été nommé Président du Conseil d’Administration de la 
société le 21 février 2013. 
La composition du Conseil d’Administration est désormais la suivante : 

! Eric CHAREYRON (représentant les actionnaires), 
! Bruno DANET (représentant les actionnaires - Président du Conseil 

d’Administration), 
! Stéphane FAIVRE (représentant les salariés), 
! Patrick JEANTET (représentant les actionnaires) 
! Ragnar JOHANSSON (représentant les salariés), 
! Michel LAMBOLEY (représentant les actionnaires), 
! Anne LIEURE (représentant les actionnaires), 
! Philippe MAGNE (représentant les salariés), 
! Jacques MOUTON (représentant les actionnaires). 

Enfin, Monsieur Hervé LEFEVRE a été nommé Directeur Général de Keolis 
Bordeaux le 21 février 2013. 
 

1.5. Commissaires aux comptes 

Le cabinet PriceWaterhouseCoopers demeure commissaire aux comptes titulaire. La 
mission est assurée par le bureau local, sis 179 cours du Médoc, 33 000 Bordeaux. 
L’associé en charge du dossier est Monsieur Michel PASQUET. 
Monsieur Etienne BORIS est commissaire aux comptes suppléant. 
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1.6. Organigramme 

L’organigramme de Keolis Bordeaux au 31 décembre 2013 est le suivant : 
 



 

 1 La société exploitante et le rappel du cadre contractuel 
 

 10 
 
 

1.7. Rappel du cadre contractuel : convention et avenants en 
vigueur, principes contractuels 

Le cadre contractuel qui régit l’activité de Keolis Bordeaux est celui de la 
« Convention de délégation de service public des transports urbains et du transport 
pour personnes à mobilité réduite » du 1er avril 2009. Le contrat a démarré le 1er mai 
2009 pour une durée initiale de 5 ans, jusqu’au 30 avril 2014. 
La convention fixe les principes contractuels dont les principaux sont détaillés ci-
dessous. Le nom du réseau exploité est Tbc (tramway et bus de la CUB) pour les 
tramways et les bus, Mobibus pour le transport des PMR (personnes à mobilité 
réduite), VCub pour le système de vélos en libre-service et BatCub pour les navettes 
fluviales. 
Quatre avenants avaient été conclus entre 2010 et 2012, et un premier protocole 
transactionnel signé en 2012. 
En 2013, deux avenants n°5 et 6 sont venus modifier la convention, notamment pour 
en prolonger son terme jusqu’au 31 décembre 2014. Un second protocole 
transactionnel a en outre été conclu d’une part pour compenser le délégataire, sur la 
fin du contrat, de surcoûts subis depuis l’entrée en vigueur du contrat de délégation, 
et d’autre part en application de l’article 28 du contrat. Ces deux points sont 
explicités dans le chapitre suivant. 
 

1.7.1. Missions déléguées 

Les missions déléguées concernent l’exploitation du réseau constitué : 
! des lignes de tramway 
! des lignes d’autobus dont l’exploitation est assurée en direct par le 

délégataire 
! des services de transport à la demande 
! des services de transport des personnes à mobilité réduite 
! des lignes et services sous-traités 
! des parcs relais 
! des services de stations/locations de vélos en libre service 
! du service de navettes fluviales 
! Ces missions sont assurées sur le périmètre des transports urbains 

(PTU) dont les limites territoriales sont celles de la CUB. Il convient de 
noter que le PTU a été étendu, le 1er juillet 2013, à la commune de 
Martignas-sur-Jalle. 

Le contrat précise l’offre de référence, le niveau de qualité de service attendu et les 
objectifs fixés au délégataire. 
Le délégataire est en charge de mettre en œuvre les moyens humains et matériels 
nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, étant précisé qu’une bonne partie des biens 
lui sont fournis par la CUB (matériel roulant et infrastructure du tramway, autobus, 
dépôts, …), le délégataire ayant la charge de les entretenir et d’en renouveler 
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certains dans le cadre du plan d’investissement prévisionnel annexé au contrat. Par 
ailleurs, le délégataire a la charge de procéder à l’acquisition des investissements 
relatifs à la mise en œuvre et à l’extension du système de vélos en libre-service 
VCub, ainsi que des navires pour la mise en œuvre des navettes fluviales. 
 

1.7.2. Contribution forfaitaire 

Le contrat fixe le montant annuel de contribution forfaitaire que la CUB alloue au 
délégataire pour l’exercice de ses missions. Les montants contractuels, indiqués en 
euros valeurs 2008, sont traduits en euros courants par le biais de formules 
d’actualisation prévues au contrat. 
Le caractère forfaitaire de la contribution fait peser un aléa économique sur le 
délégataire. 
 

1.7.3. Tarifs et reversements de recettes 

Le contrat prévoit que le délégataire est chargé de percevoir les recettes tarifaires et 
recettes annexes du service pour le compte de la CUB, dans le respect des tarifs 
qu’elle fixe. 
Le délégataire reverse mensuellement à la CUB les recettes qu’il a encaissées pour 
son compte. 
 

1.7.4. Intéressements et pénalités 

Le contrat prévoit plusieurs mécanismes d’intéressements ou pénalités, en 
particulier sur les éléments suivants : 

! évolution des recettes tarifaires et annexes, le délégataire étant engagé 
sur un niveau minimum de recettes et devant le cas échéant compenser 
le manque ou bénéficiant a contrario d’un intéressement en cas de 
surplus 

! évolution du nombre de validations associée à une pénalité ou un 
intéressement en fonction du niveau réellement constaté 

! critères qualité associés à des bonus et des malus 
! évolution du taux de fraude associée à des bonus et des malus 
! indicateurs spécifiques à l’amélioration du service de transport de 

personnes à mobilité réduite, associés à des bonus et des malus 
Il faut noter que les pénalités et malus subis correspondent à la non atteinte des 
objectifs contractuels par le délégataire, et non pas au non respect de ses 
engagements contractuels. L’acquittement de pénalités par le délégataire, dans les 
cas et les limites prévues au contrat, correspond précisément au respect des 
engagements pris. 
Le contrat prévoit enfin un mécanisme de partage des produits financiers et un 
mécanisme de partage des gains de productivité (amélioration de l’excédent brut 
d’exploitation) en cas de meilleure performance financière du délégataire que ce qui 
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était anticipé au contrat. 
 

1.8. Gouvernance contractuelle entre la CUB et le Délégataire 

1.8.1. Comités de coordination 

Comme prévu à l’article 22-8 du contrat, un Comité de Coordination réunit 
mensuellement les services communautaires et les services du Délégataire. 
En 2013, huit Comités de Coordination se sont tenus et ont donné lieu à la rédaction 
d’un compte-rendu validé conjointement. 
 

1.8.2. Groupes de travail 

Des réunions de travail ad hoc ont lieu sur les sujets nécessitant une coordination 
entre les services, et/ou sur les thèmes entrant dans les missions d’assistance et de 
conseil confiées au Délégataire au titre de l’annexe 17 du contrat de délégation. 
 

1.8.3. Reporting du Délégataire à la CUB 

Le Délégataire produit mensuellement à la CUB un rapport retraçant tant les 
événements que les éléments statistiques du mois écoulé. 
Le 1er mars 2013, le délégataire avait remis à la CUB son rapport annuel d’activité 
pour l’exercice 2012. 
 

1.8.4. Audits réalisés par la CUB 

1.8.4.1. Audit annuel des comptes du Délégataire 

Comme chaque année, la CUB a procédé en avril 2013 à un audit des comptes 
2012 du Délégataire et de l’activité de la délégation qui a donné lieu à un rapport 
voté par le Conseil communautaire en date du 20 décembre 2013. 
Le Délégataire ne partage pas certaines des conclusions émises dans le rapport du 
Délégant. En réponse au projet de rapport qui lui avait été soumis par la CUB le 29 
novembre 2013, le Délégataire a fait parvenir ses remarques à la CUB le 02 
décembre, dont la plupart avaient déjà été formulées les années précédentes. 
Après que le Délégataire en ait fait la demande, la version finale du rapport du 
Délégant lui a été transmise le 14 février 2014, la CUB indiquant au Délégataire que 
ses remarques n’ont été ni prises en compte ni même jointes ou mentionnées, sans 
indiquer pourquoi. 
 

1.8.4.2. Audit de l’affrètement transport 

La CUB avait réalisé au mois de juin 2012 un audit portant sur la sous-traitance 
transport. 
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Le rapport de cet audit n’a jamais été communiqué au Délégataire. 
 

1.8.4.3. Audit sur les éléments de paie du Délégataire 

La CUB a réalisé entre les mois de juin et août 2012 un audit portant sur la 
vérification des éléments de paie du Délégataire. 
Le projet de rapport d’audit n’a été communiqué au Délégataire que le 15 janvier 
2013. Le Délégataire a transmis ses observations à la Communauté urbaine par 
courrier en date du 28 janvier 2013. Dans ce courrier, Keolis Bordeaux a souhaité 
contester l’ensemble des analyses et des conclusions de ce projet de rapport. 
La CUB a ensuite produit son rapport final d’audit, transmis le 18 juillet 2013 à Keolis 
Bordeaux. La plupart de ses remarques n’ayant été ni prises en compte, ni 
mentionnées, le Délégataire a à nouveau écrit à la CUB pour contester l’ensemble 
des analyses et des conclusions de ce rapport. 
 

1.8.4.4. Audit des marchés Phases I et II 

Initié en 2012, la CUB a réalisé un examen des procédures de passation et 
d'exécution des marchés relatifs au Tramway. Dans ce cadre, des interviews du 
Délégataire avaient été réalisées par les services d’audit de la CUB. 
A ce jour, le projet de rapport d’audit n’a pas été transmis au Délégataire. 
 

1.8.4.5. Audit de suivi de l’audit des stocks 

Les opérations de clôture du contrat avec le précédent délégataire avaient mis en 
évidence un besoin de préciser la définition des stocks et leur méthode de 
comptabilisation par le délégataire. Keolis Bordeaux avait écrit en ce sens à la CUB 
en septembre 2009. 
La CUB avait lancé un audit sur ce thème début 2010, et rédigé un rapport d’audit a 
mi 2011 permettant de : 

! tracer une frontière claire entre les stocks et les immobilisations acquis 
par la CUB dans ses marchés (les régularisations avaient été réalisées 
fin 2011 conjointement entre la CUB et le Délégataire), 

! convenir d’une méthode de comptabilisation et de dépréciation des 
stocks par le délégataire (méthode utilisées par le délégataire dès ses 
comptes 2011, un dernier volet concernant les organes relais restant à 
opérer courant 2013), 

! démontrer l’intérêt que le délégataire soit mieux associé à la préparation 
des marchés communautaires, notamment pour ce qui concerne la 
définition des besoins de pièces de rechange. 

En 2012, la CUB a réalisé un questionnaire de suivi visant à faire le point sur 
l’avancement du plan d’actions attribué aux différents services communautaires et 
au Délégataire. 
Après une réunion de travail pour analyser les réponses du Délégataire à ce 
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questionnaire et divers échanges, le Délégataire a reçu le projet de rapport d’audit et 
indiqué à la CUB qu’il n’avait pas de remarques à formuler sur ce projet. Ce projet de 
rapport indiquait que les actions à réaliser par le Délégataire l’avaient été 
conformément à ce qui avait été recommandé dans l’audit initial, avec une exception 
concernant la procédure de gestion des stocks, dont l’écriture a été reportée du fait 
du report de la mise en œuvre du progiciel Mainta. 
 

1.8.4.6. Audit des bâtiments  

Un audit des bâtiments a été réalisé par la CUB de janvier à septembre 2013 sur un 
périmètre intégrant tant des éléments de la responsabilité du délégataire que des 
éléments de la responsabilité du délégant (ex : structure des bâtiments). L’audit a 
concerné les bâtiments de production (dépôts de Lescure, CEL, Bastide et Achard), 
des P+R, des SSR et des locaux d’exploitation. 
L’audit a conclu : 

! au bon état des biens à 84%, ce qui est un taux de conformité 
satisfaisant compte-tenu de l’âge des bâtiments audités ; 

! à la conformité de la maintenance à 77%, ce taux étant de 80% hors 
Lescure (bâtiment très ancien et vétuste) et P+R (ce dernier ensemble 
étant en particulier affecté de malfaçons). 

Suite aux éléments relevés par la CUB, Keolis Bordeaux a proposé d’atteindre le 
seuil de 85% de conformité, niveau qui a été partagé avec la CUB. Cet engagement 
porte sur les éléments de second œuvre de la responsabilité du Délégataire. Les 
points relevés au niveau structurel, de la responsabilité de la CUB, sont pris en 
compte directement par la CUB. 
Pour atteindre cet objectif, Keolis Bordeaux a mis en place différentes actions: 

! Etablissement par le Délégataire de fiches de propositions 
d’amélioration, soumises à la CUB ; 

! Suivi des actions réalisées dans l’outil de GMAO Mainta ; 
! Mise en place de réunions trimestrielles avec la CUB pour assurer le 

suivi des engagements pris par le Délégataire. 
Un important travail a été réalisé sur la levée des réserves électriques récentes et 
anciennes avec un budget conséquent affecté à ce point. 
 

1.8.4.7. Autres contrôles effectués par les services de la CUB 

La Communauté urbaine procède à divers contrôles des actions du Délégataire, 
notamment en matière de qualité, et d’entretien et maintenance du patrimoine. Ces 
contrôles donnent lieu à l’établissement d’un diagnostic multicritères, et à la 
définition puis au suivi d’un plan d’actions correctives, certaines de ces actions étant 
à charge de Keolis Bordeaux en tant que mainteneur, d’autres à charge de la CUB 
en tant que propriétaire des infrastructures. 
En 2013, ces contrôles ont notamment porté sur les bâtiments (voir ci-dessus). 
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2. Eléments significatifs intervenus au cours de 
l’exercice 

2.1. Vie du contrat 

2.1.1. Avenant n°5 au contrat 

Suite aux travaux engagés en 2012, l’avenant n°5 a été adopté le 28 juin 2013 par le 
Conseil Communautaire, et signé le 01 août 2013. Il a apporté les principales 
modifications suivantes : 

! descriptif et quantification des missions confiées par la CUB au 
Délégataire dans le cadre des travaux de pré-exploitation de la phase III 
du tramway ; 

! descriptif et quantification des missions confiées par la CUB au 
Délégataire dans le cadre de l’internalisation d’une partie de la 
maintenance de l’APS ; 

! descriptif et quantification des missions confiées par la CUB au 
Délégataire dans le cadre des grandes révisions « 600 000 km » des 
rames de tramway ; 

! compensation des moyens humains (hors investissements prévisionnels 
qui seront traités à part) nécessaires au remplacement des logiciels FDS 
et e-Magot (logiciels propriétaires du groupe Transdev) ; 

! prise en compte de nouveaux projets confiés par la Communauté 
urbaine au Délégataire et modifiant son plan d’investissement 
prévisionnel ; 

! mise à jour du descriptif de la consistance des services suite à son 
évolution dans le cadre de la mise en service du pont Chaban Delmas, 
de l’extension du périmètre de la CUB à la commune de Martignas-sur-
Jalle, et de l’ouverture en 2014 des nouvelles stations tram Berges du 
Lac (ligne C) et Berges de Garonne (ligne B) ; 

! descriptif de l’offre et prise en compte des coûts d’exploitation du service 
de navettes fluviales, adaptation du règlement public d’usage Tbc pour 
la prise en compte de ces navettes ; 

! impact des mesures d’offres décidées par la Communauté urbaine 
(renforts des services Mobibus, conséquences du réaménagement de la 
place Gambetta, conséquences de l’indisponibilité du pont aval sur les 
écluses, création d’une navette de bus (ligne 84) entre Blanquefort et la 
place Ravezies) ; 

! mise à jour du plan de certification ; 
! compensation des surcoûts engendrés par certaines évolutions 

réglementaires ; 
! mise en place d’un réseau de substitution suite aux travaux RFF à 

Cenon. 
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2.1.2. Second protocole transactionnel 

Tirant les conséquences de l’avis unanime rendu par le collège de trois conciliateurs 
dans leur rapport définitif le 30 novembre 2011, les parties avaient conclu en 2012 
un premier protocole transactionnel sur la base de concessions réciproques. 
Ce premier protocole s’était traduit par le versement par la Communauté urbaine 
d’une indemnité transactionnelle permettant de compenser les préjudices subis par 
le délégataire de 2009 à 2011 (retards d’investissement et de maintenance, impact 
des négociations annuelles obligatoires 2009 menées par le précédent exploitant, 
impact de pièces erronées du cahier des charges, compensation des conséquences 
des décisions prises par le précédent délégataire en matière d’emploi, compensation 
partielle de la baisse des recettes publicitaires en 2009, révision des indicateurs 
qualité Tbc 1 et bus 2). 
Négocié sur la base de concessions réciproques, le second protocole a traité les 
impacts sur l’exercice 2012 des préjudices pérennes régularisés dans le premier 
protocole jusqu’en 2011, et tiré les conséquences de la clause de rendez-vous 
(article 28 du contrat de délégation) jusqu’à l’année 2012 incluse. 
Ce second protocole a été voté le 27 septembre 2013 par le Conseil 
Communautaire, et signé le 13 novembre 2013. 
 

2.1.3. Avenant n°6 au contrat 

Suite aux discussions également engagées en 2012, l’avenant n°6 a été adopté le 
27 septembre 2013 par le Conseil Communautaire, et signé le 13 novembre 2013. Il 
a apporté les principales modifications suivantes : 

! prise en compte, pour les exercices 2013 et 2014, des éléments du 
second protocole transactionnel (effets pérennes des préjudices subis 
par le Délégataire, et application de la clause contractuelle de rendez-
vous) ; 

! prolongation de 8 mois du contrat de délégation, à marge prévisionnelle 
nulle pour le Délégataire et avec neutralisation des bonus/malus, pour 
porter son échéance au 31 décembre 2014. 

 

2.2. Evolution des dessertes et principaux aménagements du 
service 

L’évolution de l’offre a été particulièrement significative en 2013 : adaptations 
sectorielles, desserte d’une nouvelle commune, introduction d’un nouveau mode, 
développement  de la labellisation… ont ainsi marqué cette année.  
 
Ouverture du Pont Jacques Chaban-Delmas 

La mise en service du Pont Jacques Chaban-Delmas, le 18 mars 2013, a donné lieu 
à un réaménagement de la desserte du secteur nord. 4 lignes ont été impactées, 3 
passant dorénavant par le nouveau pont (Lianes 7, Corol 32, Citéis 45), et 1 

Des évolutions 
significatives de l’offre 
ont eu lieu en 2013 : 
passage par le pont 
Chaban Delmas,  
desserte de Martignas-
sur-Jalle, lancement du 
Batcub, renforts issus 
des réunions 
sectorielles et création 
d’une nouvelle ligne, 
labellisation des Lianes 
1 et 8 
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reprenant un itinéraire complémentaire (Citéis 46). 
 
Extension du périmètre à Martignas-sur-Jalle 

L’entrée de la commune de Martignas-sur-Jalle dans la CUB s’est traduite par le 
prolongement d’une antenne de la Lianes 11,  et de la reprise d’une ligne spécifique 
vers Pessac. L’intégralité de la desserte prévue initialement n’a cependant pas pu 
être mise en œuvre, l’entreprise Citram assurant l’exploitation en milieu de journée à 
destination de Mérignac centre dans le cadre du contrat transféré du Conseil 
Général à la CUB. 
 
Modifications issue des réunions sectorielles 

Suite aux réunions sectorielles, des renforts ont été mis en place sur des lignes dont 
la croissance très forte avait abouti à une certaine saturation : Lianes 3 et 10,  Corol 
35. En outre, une nouvelle ligne, la Citéis des Jalles à Saint-Médard-en-Jalles a été 
lancée (en expérimentation) et la ligne 80 d’Artigues-près-Bordeaux à Stalingrad a 
été adaptée. 
 
BatCub : 4ème maillon du réseau 

4ième maillon de la chaîne de mobilité de la CUB, le BatCub a été lancé en mai, avec 
des dessertes à la fois traversantes et de cabotage. 
 
Labellisation des Lianes 1 et 8 

Enfin, suite à la réalisation d’aménagements et à l’équipement des bus de systèmes 
de détection au feu, les Lianes 1 et 8 ont été labellisées « Lianes + ». 
 

2.3. Tarification 

Suite à la décision de gel des tarifs prise par le Conseil Communautaire en 
décembre 2012, il n’y a pas eu d’augmentation tarifaire au 1er juillet 2013.  
En revanche, la gamme a continué de s’élargir, avec la création des formules 
hebdomadaires et mensuelles pour les Pitchoun (-de 10 ans). 
 

2.4. Sécurité 

La nouvelle organisation de l’unité Prévention Assistance Contrôle Environnement 
(PACE) poursuit son objectif de lutte contre la fraude, premier rempart de la lutte 
contre les incivilités, par une présence renforcée des agents de maîtrise sur le 
terrain en pratiquant l’incitation à la validation au travers du dispositif de « Validation 
Systématique à l’Entrée » (VSE) tout en assurant une présence rassurante et une 
assistance si nécessaire auprès de la clientèle et du personnel de conduite. Ce 
dispositif permet aussi d’accompagner les conducteurs dans la mise en œuvre de la 
pratique de la « Validation Encouragée à l’Entrée » (VEE). 

Le Délégataire a 
encore accentué ses 
efforts en matière de 
lutte contre la fraude 
et les incivilités 
L’observatoire de la 
sûreté des transports a 
débouché sur la mise 
en œuvre d’actions 
concrètes 

Les tarifs ont été gelés 
en 2013, la gamme 
Pitchoun s’élargissant 
aux formules 
hebdomadaires  et 
mensuelles  
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D’autre part, la mise en œuvre en 2012 de l’observatoire de sûreté des transports en 
commun de l’agglomération bordelaise, visant à l’élaboration de la stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, a conduit au lancement 
d’actions décidées par les cinq groupes de travail thématiques.  
La première action a été, en 2012, de créer une base de données des incidents 
alimentée par Tbc et partagée avec la police. Cette base a pour objectif de permettre 
un suivi des faits par ligne de bus et de tramway, d’orienter et de coordonner les 
actions de prévention de la délinquance avec la police.  
En 2013, des actions de prévention de l’alcoolisation des jeunes dans les transports 
ont été mises en œuvre. Des audits de prévention situationnelle sur des secteurs du 
réseau générateur d’un sentiment d’insécurité ont été réalisés et des actions 
correctives ont été mises en place. 
Autre volet de la politique de prévention conduite par le Délégataire, la convention de 
partenariat sur des actions spécifiques de médiation sortante a été mise en œuvre 
en 2012 entre le PIMMS de Cenon et Keolis Bordeaux. Dans le cadre de ce projet, 
une vingtaine de médiateurs ont été recrutés depuis sa création et ont réalisé plus 
de 338 000 actes d’information et d’orientation ainsi que d’incitation à la mise en 
règle et de prévention des incivilités voyageurs. Ces actions préventives et 
dissuasives centrées autour du Pimms de Cenon ont permis d’inciter les voyageurs 
à la validation et de diminuer les incivilités. Keolis Bordeaux participe au financement 
du PIMMS (actions de médiation entrante et actions de médiation sortante). 
Enfin, une convention de partenariat avec la Police Municipale de Bordeaux a été 
signée dans le but de développer des liens en terme d’échange d’informations et 
d’actions conjointes sur le réseau visant à améliorer l’efficience de la lutte contre les 
incivilités et l’alcoolisation excessive, et de la gestion des problématiques 
d’encombrement et de stationnement des voies empruntées par les bus et les 
tramways. 
 

2.5. Social 

L’année 2013 a été particulièrement riche en concertations et négociations avec le 
corps social de l’entreprise. 
Toutes les négociations prévues dans l’agenda social ont débouché sur des accords, 
le plus souvent unanimes : contrat de génération, travail 7 jours consécutifs, 
évolution du système de couverture des frais de santé, harmonisation des périodes 
de référence pour le calcul des congés, prorogation de l’engagement de non 
dénonciation des accords, protocole électoral pour les élections professionnelles 
programmées début 2014. 
L’année s’est terminée par la signature unanime d’un accord sur les rémunérations 
et conditions de travail pour 2014, permettant de vivre une fin d’année sereine 
comme les deux années passées. 
La conflictualité s’est située en 2013 à un niveau historiquement bas, ne provoquant 
la perte que de 436 journées (soit 0,19 jours par salarié dans l’année) à l’occasion 
de 2 conflits nationaux les 5 mars et 10 septembre sur les thèmes de l’emploi et de 
la retraite. Aucun conflit n’est survenu en 2013 pour des motifs internes. En 2012, 

2013 a été riche en 
concertations et 
négociations ayant 
débouché sur des 
accords 

Comme les deux 
années passées, les 
NAO 2014 se sont 
conclues sur un 
accord unanime 
permettant d’éviter 
un conflit 

La conflictualité s’est 
située à un niveau 
historiquement bas  

La collaboration 
étroite établie entre la 
Police et Tbc porte ses 
fruits 

L’équipe de 
médiateurs du Pimms 
de Cenon est très 
active sur le réseau 

Un partenariat avec la 
police municipale de 
Bordeaux est établi 
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2 027 journées de travail avaient été perdues pour cause de grève. 
L’effort de recrutement s’est intensifié (139 recrutements en CDI) cette année en 
particulier pour répondre aux besoins générés par les projets (phase III du tram, 
SAEIV, internalisation de la maintenance APS). 
Keolis Bordeaux avait été récompensé en 2012 du prix de la Charte de la diversité. 
En 2013, le Délégataire a poursuivi sa politique d’entreprise volontariste visant à 
développer l’insertion et la diversité (féminisation, accès à l’emploi de personnes qui 
en sont éloignées, accès et maintien dans l’emploi de personnes handicapées, 
développement de l’emploi des seniors), lui permettant de progresser dans tous ces  
domaines conformément aux engagements pris dans le cadre de la Charte de la 
diversité et de l’accord « Contrat de génération ». 
 

2.6. Lutte contre la fraude 

L’année 2013 poursuit les actions entreprises en 2012 en matière de lutte contre la 
fraude. 
Des nouvelles méthodes de contrôle avaient en effet été déployées visant 
notamment à réaliser des opérations conjointes avec la police nationale et la police 
municipale : 

! Tram Opération à l’Arrêt (TOA : opération de contrôle en statique à une 
station avec la police), 

! Bus Opération à l’Arrêt (BOA : opération de contrôle en statique à un arrêt 
de Bus avec la poilce), 

! Tram Opération Renforcée (TOR : opération de contrôle en dynamique avec 
la police) 

! Contrôle avec la Police Municipale (OCPM : opération de contrôle en 
statique sur un arrêt ou à un pôle d’échanges) 

! Opération de contrôle en civil… 
 
2013 a également été l’année de la poursuite du projet « Validation Systématique à 
l’Entrée » (VSE). En effet, la constitution de binômes VSE, composés de 
responsables de lignes et de conducteurs détachés dans ces fonctions, et destinée à 
accompagner les conducteurs dans la mise en œuvre et l’application de la 
« Validation Encouragée à l’Entrée » (VEE), a permis de réinstaurer le réflexe client 
de la validation et permis d’enregistrer une progression de 7,5% des validations sur 
le réseau bus (contre 3% au global du réseau). 
Aussi, les équipes de contrôle ont poursuivi leurs actions de contrôle répressif sans 
pour autant négliger l’approche pédagogique et commerciale de leur mission. 
La démultiplication des équipes sur le terrain, l’élargissement progressif des horaires 
de contrôle et le panachage des méthodes de contrôle, constituant les trois piliers de 
la lutte opérationnelle contre la fraude, ont poursuivi leur déploiement. 
Comme en 2012, la rentrée de septembre 2013 a été dévolue à des opérations de 
contrôle préventif et répressif sur les lignes desservants les établissements 
scolaires. En parallèle, des interventions de sensibilisation ont été effectuées dans 

Le Délégataire a signé 
139 contrats CDI en 
2013 

Le Délégataire a 
poursuivi sa 
politique sociale 
volontariste  en 
matière d’insertion 
et de diversité 

Les  nouvelles 
méthodes de 
contrôle  ont été 
généralisées et la 
VSE relancée 
(voir les détails au 
chapitre 7) 

L’arsenal 
méthodologique 
mis en œuvre par 
Keolis Bordeaux 
associe répression 
et prévention 
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des établissements scolaires de la CUB pour présenter les règles et obligations des 
voyageurs ainsi que les règles en matière de sécurité dans les transports. Près de 
5 000 élèves dans 40 établissements de la CUB ont été sensibilisés. 
 

2.7. Autres éléments significatifs 

2.7.1. Affrètement 

2.7.1.1. Prolongation des contrats existants 

Consécutivement à la prolongation de 8 mois du contrat de Délégation de service 
public, dont la nouvelle échéance a été portée au 31 décembre 2014 dans le cadre 
de l’avenant n°6, le Délégataire a notifié à ses affrétés la prolongation de tous les 
contrats d’affrètement jusqu’à cette même date. 
Ceci concerne : 

! les lignes de bus Tbc exploitées par Cars de Bordeaux, Citram 
Aquitaine, Evadys, et Keolis Gironde ; 

! les services Mobibus confiés à AB Cronos, Evadys, Roue Libre 
Aquitaine, Solution Express, et Transport Gill. 

 

2.7.1.2. Evolution du périmètre affrété des lignes de bus Tbc 

En 2013, une ligne créée à titre expérimental, pour un an, a été confiée à la sous-
traitance : il s’agit de la ligne 53 « Citéis des Jalles » qui relie Saint-Médard Caupian 
à Saint-Médard Centre Commercial. Le contrat a été conclu du 02 septembre 2013 
jusqu’au 05 juillet 2014, date prévisionnelle de fin de l’expérimentation. 
En outre, avec la remise en service du pont aval de franchissement des écluses des 
Bassins à Flot et du rétablissement de la fréquence du tram B jusqu’à Claveau, la 
ligne affrétée Spécifique 75 a été arrêtée le 01 décembre 2013. 
 

2.7.1.3. Navettes fluviales Tbc 

Afin de confier la réalisation de ce service à un professionnel de la navigation 
fluviale, Keolis Bordeaux avait lancé mi-2012 un appel d’offres : 

! 7 sociétés s’étaient portées candidates, 
! 6 sociétés avaient été admises à concourir et avaient reçu le cahier des 

charges, 
! 4 d’entre elles avaient déposé une offre. 

Après plusieurs séances de négociations avec les 4 candidats, et la remise d’une 
ultime offre le 14 décembre 2012, Keolis Bordeaux a retenu la société SARL Inter-
Rives Bordeaux, filiale de Gens d’Estuaire, avec laquelle un contrat d’armement a 
été signé le 31 janvier 2013. 
Après une période de recrutement et de formation, l’exploitation de ce service a 
démarré le 02 mai 2013 (voir au chapitre 3). 

Les contrats 
d’affrètement ont 
été prolongés 
jusqu’au 31 
décembre 2014, 
nouvelle 
échéance de la 
délégation 

La nouvelle ligne 53 
Citéis des Jalles a 
été affrétée, tandis 
que la ligne 75 a été 
supprimée du fait 
de la réouverture 
du pont aval 

L’exploitation des 
navettes fluviales a 
été sous-traitée au 
groupe Gens 
d’Estuaire, 
professionnel de la 
navigation sur la 
Garonne 
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3. Fonctions d’études et de planification, et missions 
d’assistance et de conseil 

3.1. Etudes et planification 

Les principales études et enquêtes réalisées sont listées ci-dessous. Leurs 
modalités et résultats sont présentés dans le chapitre 6. 

3.1.1. Etudes visant aux adaptations annuelles de l’offre 

! Etudes des demandes relatives aux évolutions de réseau 2013 
! Organisation et présentation du diagnostic du réseau au cours des 

réunions sectorielles du mois de mars 2013 
! Contribution à l’organisation de la mise en service des évolutions du 

réseau 2013 dans le cadre des adaptations de la rentrée : cahier des 
charges des lignes, tracés, offre et définition du service 

! Etude d’un produit transport pour la commune de Saint-Médard-en-
Jalles : finalisation de l’étude et création de la Citéis des Jalles, sur la 
base des diagnostics réalisés fin 2012 

! Réalisation d’enquêtes et comptages relatifs au réseau visant à établir 
un diagnostic de fréquentation, analyses et préconisations : 

• Comptages réalisés par des cabinets d’études :  
- Enquêtes Origine / Destination sur les Lianes 1 et 16, desserte 

de l’Aéroport ; enquêtes Origine / Destination sur les Lianes 7 
et 8 

- Montées / Descentes et charges sur les lignes franchissant le 
pont Jacques Chaban-Delmas, sur la commune de Martignas-
sur-Jalle 

• Comptages sur les lignes complémentaires du réseau réalisés en 
interne 

 

3.1.2. Autres enquêtes réalisées en 2013 

! Analyse du service Autocool : enquête auprès d’abonnés, étude de 
notoriété et parcours client 

! Enquêtes pré-tests sur les applications Moovit et Lieu Idéal 
! Analyse des déplacements des touristes 
! Enquête Tarification 
! Enquêtes sur le service VCub : Baromètre Satisfaction vague 4, 

parcours client du service et enquête sur le local St Jean 
! Enquête satisfaction BatCub 
! Enquête sur le service Autocool 

De nombreuses 
études et enquêtes 
permettent 
d’ajuster l’offre 
chaque année 
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! Etude sur l’image du réseau Tbc 
! Enquête notoriété et attentes  
! Enquête mobilité 
! Enquête réclamations / vague 2 
! Baromètre satisfaction auprès d’abonnés et d’occasionnels Tbc et 

Mobibus (enquête réalisée par la CUB conformément au plan qualité) 
! Enquête fraude (réalisée par la CUB conformément à l’article 7-8 du 

Contrat) 
 

3.1.3. Etudes à moyen terme et de clientèle : accompagnement des évolutions 
du réseau Tbc à l’horizon 2020 

Keolis Bordeaux a accompagné la CUB dès septembre 2009 sur ce dossier, et lui 
apporte continuellement son expertise du réseau. 
Comme chaque année, plusieurs études ont été réalisées en 2013, aboutissant à de 
nouvelles préconisations d’adaptations du réseau à la rentrée afin d’améliorer son 
efficacité. 
L’année 2013 a également permis la poursuite des réflexions d’évolutions du réseau 
à l’horizon de la mise en service des extensions phase III et des services partiels. Ce 
dossier a été finalisé en cours d’année après concertation avec les communes. 

! Offre bus et tramway phase III : concertations avec les communes en 
vue de l’élaboration du réseau 2015, études, analyses et chiffrages des 
demandes formulées. 

! Préconisations d’adaptation du réseau, études et chiffrages, et mise en 
œuvre, dans la perspective de l’entrée de la commune de Martignas-sur-
Jalle dans la CUB. 

! Elaboration du diagnostic du réseau global et analyse des 
performances : préconisations d’évolution pour les dessertes faiblement 
attractives et émergence de besoins complémentaires à intégrer, 
notamment liés à des difficultés de charge. 

 

3.1.4. Moyens mis en œuvre 

! Equipe Développement : 3 chargés d’étude et 1 responsable 
! 1 Chef de Projet Marketing 
! Cabinets extérieurs : Epsilon Marketing, BVA, Tryom, Nova 7, Alain 

Taulelle, GMV 
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3.2. Missions d’assistance et de conseil (art 7-11 de la 
Convention) 

3.2.1. Missions d’assistance et de conseil relatives à l’évolution de l’offre 

3.2.1.1. Tramway phase III 

La préparation de l’exploitation chez l’exploitant, et la maîtrise des interfaces, 
cruciaux pour la réussite du projet 

La réussite de la future exploitation des extensions de la phase III repose notamment 
sur la période de pré-exploitation, pendant laquelle l’exploitant prépare et décline 
jusqu’à leur mise en œuvre les règles, les procédures et l’organisation générale 
nécessaires à la conduite de l’exploitation du futur réseau tram et bus. 
Dans le cas spécifique de cette phase III du réseau Tbc, une zone de difficulté 
particulière réside dans la mise en place des services partiels, qui nécessite de 
déployer une ingénierie d’exploitation inédite, d’autant plus que ce projet se gère en 
parallèle du déploiement de nouveaux modules du logiciel Hastus qui remplacera 
FDS. 
L’implication constante du Délégataire dans le projet, aux côtés de la CUB, est 
également nécessaire pour assurer l’expression des contraintes d’exploitabilité et de 
maintenabilité afin que l’exploitation commerciale permette d’atteindre les objectifs 
fixés, notamment en termes de sécurité et de performances. 
 
L’expertise d’un groupe au service de la réussite de la phase III 

Dans ce contexte, Keolis Bordeaux a proposé à la CUB les missions à mener par le 
Délégataire pour préparer la mise en service de l’ensemble des extensions et des 
services partiels ainsi que pour l’accueil des 26 nouvelles rames, ce qui a été par la 
suite contractualisé dans l’avenant n°5. Le périmètre a été défini notamment grâce 
au retour d’expérience apporté par les experts du groupe Keolis. 
Brièvement résumée, la mission confiée à Keolis Bordeaux revêt trois principaux 
aspects : 

! Etude et Conception du système de transport : analyse de l’exploitabilité 
et conséquences des évolutions 

! Gestion de la phase travaux 
! Préparation à la mise en service de la Phase III. 

 
L’implication constante du Délégataire 

C’est ainsi que, dès le début 2013, Keolis Bordeaux a apporté son assistance à la 
CUB pour cette phase de pré-exploitation avec la mise en place d’une organisation 
en mode projet. Cette mission a permis d’assurer que, au sein de Keolis Bordeaux, 
les différentes étapes du projet soient compatibles entre elles et qu’elles ne 
perturbent pas ou le moins possible la réalisation du service quotidien. Cette 
assistance a aussi permis de vérifier que les interfaces entre les constructeurs, 
l’AMO de la CUB, la CUB elle-même et l’exploitant étaient correctement prises en 

Keolis Bordeaux, 
assisté des experts du 
groupe Keolis,  a 
proposé à la CUB les 
missions pouvant être 
confiées au 
Délégataire, et 
poursuivi son 
accompagnement de  
la CUB pour les 
extensions de la Phase 
III du réseau tramway 

La période de pré-
exploitation de la 
phase III est cruciale 
pour la réussite de la 
future exploitation 

La mise en œuvre des 
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couplée au 
remplacement de FDS 
par Hastus, nécessite 
de déployer une 
ingénierie 
d’exploitation inédite 
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compte. 
Le Délégataire a en outre poursuivi sa participation active aux différents chantiers 
liés à ce projet. 

! Participation au groupe de travail « Maintenance Tram Train du Médoc 
(TTM) » pour que la CUB puisse apporter des éléments à la SNCF et à 
RFF ; 

! Présence à de nombreuses réunions travaux et réponses aux  
questionnements de la maîtrise d’œuvre sur des points techniques ; 

! Interpellation sur les retours d’expérience propres au réseau de 
Bordeaux mais aussi ceux d’autres réseaux avec participation de Keolis 
Conseils et Projets ; 

! Dossier matériel roulant tramway :  

• Keolis Bordeaux a été partie prenante dans l’accueil des nouvelles 
rames. 

• Des conventions ont été établies avec Alstom pour partager le 
centre de maintenance de Bastide. 

• Keolis Bordeaux participe aux réunions d’avancement du projet. 

• Keolis Bordeaux a fourni, à hauteur des besoins, des conducteurs 
et du personnel des services techniques afin de veiller à ce que 
tous les essais nécessaires à la mise en service puissent être 
effectués dans les meilleures conditions. Cette implication de 
l’exploitant concerne tant les aspects propres au matériel roulant 
que les interfaces avec le matériel embarqué des systèmes 
billettique et SAEIV pour une homogénéité du service aux 
voyageurs et a impacté tous les services de l’entreprise. Le 
personnel de maintenance ainsi que l’ensemble des conducteurs 
de l’entreprise ont été formés à ce nouveau matériel. 

! Services partiels : Keolis Bordeaux accompagne la CUB et la maîtrise 
d’œuvre pour la rédaction des spécifications techniques du SAEIV tram 
qui évoluent avec des fonctions de régulations expertes complexes. 

! Recrutements et formations : les moyens à mettre en place pour la pré-
exploitation ont été déployés progressivement selon le planning et dans 
les volumes prévus à l’avenant 5. En particulier, ont été réalisées les 
habilitations tramway de conducteurs receveurs et de personnel de 
régulation. Le personnel de maintenance et l’encadrement ont aussi été 
recrutés et formés. Enfin, il faut noter que l’ingénierie de formation a 
travaillé à mettre en œuvre des formations sur le matériel roulant au plus 
près des besoins afin d’optimiser le programme initialement prévu au 
marché Alstom  

! En fin d’année, pour la mise en exploitation de la station Berges du Lac, 
Keolis Bordeaux a participé aux essais. Du personnel de conduite et des 
rames ont été mobilisés afin d’organiser des postulations et une marche 
à blanc. L’ingénieur sécurité et les équipes techniques ont contribué par 
leur expertise à la mise en service de l’extension à la date prévue.  
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3.2.1.2. Impacts des travaux de la place de la Victoire 

Du 14 mai au 27 août 2013, des travaux de réfection du pavage de la chaussée ont 
été réalisés place de la Victoire  
Afin de minimiser la gêne occasionnée par ces travaux, le délégataire a mis en 
œuvre plusieurs actions : 

! En raison de la mise en place d'un alternat par les services de la CUB, 
nécessaire pour permettre à la fois la réalisation des travaux et le 
passage des bus, les pertes de temps ont été anticipées et les temps de 
parcours des lignes impactées (lignes 5,11,15,16,20,43,45) ont été 
modifiés. Les temps préconisés et rajoutés sur les horaires des lignes du 
secteur se sont donc révélés utiles et très bien adaptés. 

! Le cours de la Somme devant être fermé, les lignes 5 et 20 ont été 
déviées par le cours de la Marne et le cours de l'Yser pendant toute la 
durée du chantier. 

! Un dispositif d'information conséquent a été mis en place pour la 
clientèle, les arrêts "Victoire Briand" direction Gambetta et "Victoire 
Marne" direction Saint Jean n'étant plus desservis. 

! La présence d'agents de maitrise a permis d’assurer la fluidité du 
dispositif,  notamment lors de premiers jours de mis en œuvre : les 4 
premiers jours, la gestion de l'alternat, compliquée, voire délicate, a 
nécessité une présence forte en personnel de l'entreprise (3 à 5 
personnes de 7h00 à 20h00). A compter du vendredi 17 mai, les 
services de la CUB ont mis en place des agents d'une entreprise de 
sécurité pour gérer le bon fonctionnement de l'alternat. Ces personnes 
ont été formées sur place par les agents de maîtrises de Keolis 
Bordeaux. 

Le nombre insignifiant de réclamations clients concernant ces travaux et leurs 
impacts sur le service montre que les moyens mis en œuvre étaient adaptés à ce 
chantier long, difficile et délicat pour la circulation. 

 

3.2.1.3. Lancement de navettes fluviales sur la Garonne 

Le délégataire a été chargé par la CUB de procéder à l’acquisition des bateaux 
nécessaires à la réalisation du service, la CUB se chargeant pour sa part de la 
réalisation des infrastructures (pontons). 
 
Mise en service des deux catamarans à propulsion hybride 

Keolis Bordeaux a assuré le suivi de chantier tout au long de la construction dans le 
respect du cahier des charges et ainsi permis les adaptations indispensables pour la 
réalisation de ces navires innovants. 
Ce chantier est novateur par ses délais, la coordination d’entreprises locales 
(Dubourdieu, CAI, Orion) et nationales (ECA EN, SAFT) et par le choix des modes 
de propulsion : 100 % électrique ou hybride (comme pour les bus hybrides inaugurés 

 

L’anticipation du 
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gestion des impacts 
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Fruits d’un pari 
technologique très 
innovant relevé par un 
groupement 
d’entreprises locales, 
les deux catamarans 
hybrides ont lancé le 
service le 02 mai 2013 



 

 3 Fonctions d’études et planification et missions d’assistance et conseil 
 

 26 
 
 

en décembre 2012) ou diesel électrique (en mode secours). 
Le premier catamaran a été mis à l’eau le 26 novembre 2012 sur le bassin 
d’Arcachon. La livraison du premier navire (l’Hirondelle) sur la Garonne a eu lieu le 
27 mars 2013 et le second navire (La Gondole) a été livré le 28 avril 2013. Les 
certificats d’immatriculation et l’autorisation de navigation ont été établis par les 
Voies Navigables de France pour fin avril, juste avant la mise en exploitation des 
navires. 
Le service commercial a débuté conformément aux engagements le 02 mai 2013. Il 
a ainsi été opérationnel à 100% pour la Fête du fleuve et les diverses manifestations 
associées, et a rencontré un franc succès. 
 
La première année d’exploitation 

Cette première année d’exploitation a été marquée par plusieurs difficultés 
provenant à la fois du caractère technique innovant des navires mais également de 
l’innovation en termes d’exploitation. 
Plusieurs incidents majeurs ont été rencontrés au cours de cette première année 
d’exploitation : 

! Le 07 juillet, après une perte de propulsion totale, le navire La Gondole a 
dérivé et est venu heurter la berge de la Garonne à proximité immédiate 
du pont de Pierre. Le courant a alors poussé le navire contre une des 
arches du pont. Lors de cet incident, l’équipage a mis en œuvre en 
priorité la sécurisation des passagers et, à l’arrivée des pompiers, tous 
les passagers étaient équipés de leur gilet de sauvetage conformément 
aux instructions de sécurité. Les dégâts n’ont concerné que la 
superstructure du navire. 

! Le 01 septembre, au départ du ponton Quinconces, le navire l’Hirondelle 
est venu heurter la passerelle, occasionnant des dégâts sur la 
superstructure. 

De nombreuses investigations ont été menées sur les navires afin de déterminer les 
différentes causes possibles de ces incidents. Ainsi, plusieurs causes ont pu être 
identifiées et traitées (reprise du circuit 24V, modifications des commandes de sens 
de marche des navires, connexions de câblage, boitier de commande, reprise de la 
formation et des procédures d’urgence …). Ces investigations ont été longues et 
difficiles, notamment du fait de l’absence de défauts manifestes et de système 
d’enregistrement, système qui a été installé en octobre 2013. 
Par ailleurs, les réparations des navires ont nécessité leur sortie de l’eau et la reprise 
pour la Gondole de l’étrave avant. Celle-ci avait heurté sans gravité, le 13 juin un 
quai et nécessitait, pour garantir la pérennité dans les années à venir, sa reprise à 
neuf. 
Keolis Bordeaux a proposé à la CUB que la remise en service commercial des 
navires soit précédée d’une marche à blanc, comme pour les tramways, afin 
d’assurer la conformité du comportement des navires par rapport à leur utilisation 
ainsi que la réassurance des pilotes des navires suite à ces incidents. Celle-ci a 
débuté en novembre 2013 et se poursuit jusqu’au premier semestre 2014. Lors de 
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cette marche à blanc, Keolis Bordeaux met à disposition en permanence un référent 
technique et un pilote chevronné qui accompagnent les équipages durant la 
navigation. 
Afin d’assurer la continuité du service commercial, Keolis Bordeaux a mis en place 
des moyens de secours avec le navire de réserve et la location de navires à 
passagers auprès de  la société Inter Rives, affrétée par Keolis Bordeaux pour ce 
service. La desserte de Lormont est ainsi assurée à 100 % et la traversée rive droite  
(pontons Yves Parlier) - rive gauche (ponton d’Honneur) est assurée en heures de 
pointes semaines (7h-9h/12h-14h/17h-19h). 
 
Pontons 

Partant du constat que le ponton définitif, implanté face à la place Jean Jaurès, ne 
pourrait être construit et installé avant janvier 2014, la CUB a mandaté Keolis 
Bordeaux pour rechercher une solution afin de disposer d’un ponton dès le 
lancement de la navette fluviale. La halte à proximité des Quinconces est en effet 
très importante pour l’attractivité de l’offre aux heures de pointe. 
Dans ce cadre, Keolis Bordeaux a proposé une solution de location d’un ponton et 
d’une passerelle provisoires. Ce dossier a retenu l’attention de la CUB et le marché 
a été lancé par le Délégataire pour une installation en avril 2013. Ce ponton a 
parfaitement fonctionné jusqu’à la date de son retrait en novembre 2013 pour laisser 
la place aux travaux de mise en place du ponton définitif. Ce pont sera opérationnel 
courant mars 2014. Durant cette période de travaux, le service accoste au ponton 
d’honneur. 
 
Affrètement de l’exploitation 

Keolis Bordeaux a fait le choix d’affréter ce service très particulier auprès d‘une 
entreprise qui avait déjà la connaissance de la navigation sur la Garonne : la société 
Inter Rives Bordeaux, filiale de Gens d’Estuaire.  
Le mois d’avril a été consacré à la formation des pilotes, spécialement recrutés pour 
ce service, et à l’établissement des premières procédures d’exploitation. Suite aux 
incidents décrits ci-dessus, le personnel a été affecté au navire de réserve et aux 
navires loués afin d’assurer le service commercial. Ce personnel de navigation est 
également mis à contribution lors des marches à blanc, sous supervision étroite du 
délégataire. 
 

3.2.2. Missions d’assistance et de conseil relatives aux systèmes d’information 

3.2.2.1. Systèmes industriels 

En 2013, Keolis Bordeaux a accompagné la CUB dans de nombreux projets  
! Renouvellement en cours du SAEIV Bus 
! Préparation du cahier des charges pour le renouvellement du système 

billettique 
! Préparation du renouvellement du système central du tramway dans le 

Keolis Bordeaux a mis 
en place une solution 
de ponton provisoire   

L’exploitation des 
navettes fluviales 
est sous-traitée au 
groupe Gens 
d’Estuaire, 
professionnel de la 
Garonne 



 

 3 Fonctions d’études et planification et missions d’assistance et conseil 
 

 28 
 
 

cadre de la phase III, y compris sur la partie téléphonie 
! Remplacement des liaisons pour la radio Tetra du tramway entre 

Bastide et les points hauts de la CUB par des faisceaux hertziens. 
 

3.2.2.2. Billettique 

Maintien en conditions opérationnelles d’un système obsolète 

La billettique est restée au centre de l’attention des équipes du Délégataire : un 
travail de fond a continué à être réalisé pour minimiser les impacts visibles par la 
clientèle des dysfonctionnements des systèmes et des équipements (ex : traitement 
des défauts générés par le pic de renouvellement d’abonnement pendant la période 
estivale). Comme les années passées, l’objectif poursuivi a été de prendre toutes les 
mesures préventives possibles, dans les limites des possibilités offertes par le 
système, pour réduire les volumes de données et les temps de traitement, et éviter 
un dysfonctionnement majeur. Cette action a permis de passer sans dommage les 
pics de chargement « autoload » de septembre et de janvier.  
Toutefois, ces actions ne permettent pas de garantir une stabilité du système 
billettique dans les années à venir, ses limites étant indubitablement atteintes. Le 
risque d’une défaillance majeure est toujours présent notamment lors des périodes 
de fortes charges du système. 
En outre, facteur de risque aggravant, la CUB et Keolis Bordeaux ont reçu en 
septembre 2013 un courrier d’information de Vix Technology sur l’obsolescence des 
équipements billettiques. Par conséquent, ils ne sont plus en mesure de fournir 
certaines pièces détachées de tout ou partie de nos équipements Vix. Keolis 
Bordeaux travaille depuis pour trouver des solutions afin de pouvoir maintenir les 
équipements jusqu’au renouvellement du système. A ce jour, plusieurs pistes 
existent mais aucune solution pérenne n’a été trouvée. 
 
Proposition de solutions temporaires 

Afin d’équiper de nouveaux lieux (aéroport, stations tram Berges du Lac et Berges 
de Garonne), Keolis Bordeaux a préparé le déploiement de nouveaux DTT 
(machines de ventes de tickartes aux clients voyageurs) pris en location, 
conformément à ce qui avait été prévu dans l’avenant n°5. 
En outre, au vu de la vétusté des DARAC existants (machines de dépôt de monnaie 
et d’approvisionnement en tickartes utilisées par les conducteurs) qui ne résisteront 
pas jusqu’à leur remplacement dans le futur marché, le Délégataire a proposé à la 
CUB une solution en location. 
 
Intégration des équipements phase 3 

Keolis Bordeaux a suivi la réalisation du marché BIL302 pour la mise en place des 
nouveaux valideurs dans les nouvelles rames phase 3. De plus, toujours dans le 
cadre de la phase 3, le délégataire a collaboré avec la CUB et son AMO à l’analyse 
des offres du marché BIL301 pour la mise en place des distributeurs des stations de 
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la phase 3 et du Tram Train du Médoc. 
 
Mise en conformité SEPA du système billettique 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne sur les prélèvements, 
impactant principalement les prélèvements réalisés sur les comptes bancaires des 
clients pour paiements de leurs abonnements, Keolis Bordeaux a travaillé avec les 
industriels de ses 3 outils billettiques (Tbc, Mobibus, et VCub), pour les mettre en 
conformité d’ici l’échéance du 1er août 2014. 
(voir les compléments apportés ci-dessous) 
 
Accompagnement du renouvellement du système billettique 

Dans le cadre du renouvellement du système billettique dont la mise en service 
devrait avoir lieu en 2016, Keolis Bordeaux a participé à la formalisation du cahier 
des charges du marché qui permettra de désigner le fournisseur. 
 

3.2.2.3. NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) 

En 2013, Keolis Bordeaux a continué à développer la présence numérique du 
réseau Tbc et à accompagner la CUB dans l’étude de nouveaux services pour les 
clients. 
 
Sites internet, applications mobiles, réseaux sociaux 

Cela s’est traduit par : 
! Un nouveau site internet dédié au service Batcub ; 
! Un nouveau site mobile pour le service VCub conçu en « responsive 

design » afin que sa présentation s’adapte à la taille de l’écran (tablette 
ou smartphone) ; 

! La mise en ligne d’un nouveau service pour la première fois sur un 
réseau de transport en dehors de Paris : lieu idéal. Il permet à des 
personnes situées à des endroits différents de visualiser le « lieu idéal » 
pour se retrouver en utilisant le réseau de transport Tbc ; 

! La mise en ligne d’une application mobile (iPhone, Androïd) ludique 
dédiée au VCub : « la bonne station ». Cette application incite les 
utilisateurs du service à prendre les vélos sur les stations pleines, à la 
raccrocher sur les stations vides ; 

! La refonte des services de vente en ligne de tickartes et de 
renouvellement d’abonnements ; 

! L’ouverture d’un service internet pour les objets trouvés ; 
! Un partenariat avec la société Moovit pour le lancement de cette 

application mobile (iPhone, Androïd) de partage d’informations sur 
l’utilisation du réseau (dimension « réseau social »). ; 

! Le lancement d’une application mobile (iPhone, Androïd) Tbc ; 
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! Le développement des flux twitter ; 
! L’accueil sur le site infotbc.com d’un nouveau collaborateur Tbc : Martin, 

agent virtuel. Il répond, par écrit et par oral, aux questions des 
internautes en les orientant vers les pages appropriées du site web. 

 

 

 
NFC VCub 

La Cub a souhaité développer de nouveaux services en NFC, dans le cadre d’appel 
à projets dans le domaine du numérique. Le premier champ d’application sera le 
service VCub. 
Le NFC facilitera l’accès au VCub en enregistrant les codes de la carte Tbc ou les 
codes occasionnels dans le téléphone ce qui permettra d’accélérer le retrait d’un 
vélo à la borne.  
Plusieurs réunions d’échanges ont eu lieu pour définir le projet, développé par Effia 
intégrant les éléments suivants qui seront disponibles en 2014 : 

! Applications dédiées pour les téléphones Android, Windows Phone et 
Blackberry (les IPhone ne sont pas pourvus de la technologie NFC) ; 

! Développement d’une nouvelle interface sur les bornes des stations 
pour intégrer l’accès NFC et mise à jour de l’ensemble des stations 
VCub. 

L’étape suivante (non prévue à ce jour) pourra consister à dématérialiser totalement 
la transaction en permettant l’achat d’un abonnement depuis un téléphone. 
 

3.2.2.4. SAEIV bus (système d’aide à l’exploitation et à l’information 
voyageurs) 

Le SAEIV regroupe les fonctionnalités d’aide à l’exploitation (pilotage de la 
régularité, de la ponctualité et des correspondances) et d’information voyageurs 
(information en temps réel via des supports adaptés). 
Initialement prévue pour 2011, la mise en service du nouveau SAEIV se fera 
progressivement à partir de 2014. Ce nouvel outil est très attendu car il permettra 
d’opérer un vrai suivi en temps réel des véhicules et une vraie régulation. 
Après un appel d’offres lancé en juillet 2011, la CUB a notifié le marché en avril 2012 
à Ineo Systrans, qui propose pour le bus une version récente et adaptée du système 
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actuellement en service sur le tramway. 
En 2012, l’équipe projet du Délégataire, avec des représentants de tous les horizons 
de l’entreprise (exploitation, maintenance patrimoniale et projets, marketing, 
systèmes d’information…), avaient participé aux réunions mensuelles d’avancement 
et à la relecture de l’ensemble des documents explicitant toutes les fonctionnalités 
demandées à l’industriel. 
A l’automne 2012, les spécialistes des équipements embarqués d’Ineo avaient 
inspecté chaque type de bus du parc propre Tbc mais également le parc des 
sociétés affrétées, pour proposer des implantations futures. Ils avaient tenu compte 
pour cela des recommandations des formateurs à la conduite et des techniciens de 
l’équipe des systèmes industriels. 
Une première maquette de l’interface homme machine (IHM) avait été présentée et 
avait fait l’objet de commentaires par les opérateurs principaux, de même que l’IHM 
du pupitre tactile des conducteurs vues par deux responsables d’équipe 
« CRvolants ». 
L’année 2013 a à nouveau fortement sollicité l’équipe projet du Délégataire enrichie 
en juillet d’un responsable du PC Bus. Ce projet est entré en phase opérationnelle 
avec la fin des spécifications, l’étude des dossiers d’agrément et la vérification de la 
correspondance entre les besoins exprimés et leur développement. Pour préparer 
les interfaces, les fichiers extraits d’Hastus (logiciel de graphicage et d’habillage) ont 
été modifiés par l’éditeur GIRO, encadré par les équipes de Keolis Bordeaux. Les 
outils actuels de l’exploitant ont été adaptés aux formats attendus (affectation des 
véhicules, données cartographiques au bon format, etc…). La recette usine a 
mobilisé les différents services de Tbc à Achères. La mise en œuvre de prototypes 
des véhicules a ensuite été suivie par les agents de l’atelier électrotechnique. Le 
personnel, amené à conduire sur la ligne pilote (Lianes 2), a été formé à l’utilisation 
du nouveau pupitre et à l’ensemble des fonctionnalités de ce nouvel outil. Les 
opérateurs de régulation ont également suivi des formations. Un technicien « Temps 
différé » a été recruté et formé de façon à introduire toutes les données de temps 
différés propres à l’exploitation et à l’information voyageurs et à faire fonctionner le 
système. La  ligne pilote a ainsi pu être lancée le 6 janvier 2014. 

 

3.2.2.5. Remplacement des logiciels FDS et e-Magot 

Les logiciels FDS et e-Magot sont la propriété du groupe Transdev qui, dans le cadre 
de la transaction ayant été conclue lors de la fin de son contrat, n’avait accepté 
d’accorder à la CUB qu’une licence temporaire d’utilisation, laquelle expirera le 30 
avril 2015. Dans ce cadre, Keolis Bordeaux avait réalisé mi-2012 une pré-étude 
concernant le remplacement de ces deux outils. 
Par l’avenant n°5, la CUB a confié à Keolis Bordeaux le remplacement de ces deux 
logiciels. 
 

La CUB a confié à 
Keolis Bordeaux le 
remplacement des 
logiciels propriété du 
précédent exploitant 
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Remplacement de FDS 

Le logiciel « FDS » (feuille de service) est un outil informatique crucial pour 
l’exploitation quotidienne du réseau. Il permet notamment d’assurer : 

! la gestion au quotidien de l’ensemble du personnel Keolis Bordeaux tous 
services confondus, 

! la prépaie par l’export de la base de données vers le logiciel de paie, 
! la réalisation des statistiques exploitation. 

Outre la durée de la licence dont dispose la CUB, ce projet est également capital 
pour la réussite du lancement de la phase III, et en particulier de la mise en place 
des services partiels.  
La CUB a choisi de remplacer FDS par des modules de la suite logicielle HASTUS 
de l’éditeur GIRO. 
Ce chantier, qui a nécessité la mise en place d’une équipe projet dotée de moyens 
humains permanents, a été lancé à l’été 2013 et aboutira la mise en service du 
nouveau logiciel tout début 2015. 
 
Remplacement de e-Magot 

Le logiciel e-Magot est un outil informatique permettant la gestion comptable des 
recettes. La CUB a choisi de le remplacer par un logiciel standard du marché « Titan 
recettes ». Le projet a été lancé au cours du deuxième trimestre 2013 autour d’une 
équipe composée des différents services impactés (comptabilité, DTAR, 
informatique, billettique). Suite à la rédaction du cahier des charges, le planning a 
été défini avec l’industriel. Le logiciel devrait être mis en production en février 2014. 
 

3.2.2.6. Déploiement de la GBAO Mainta 

Le remplacement de l’application de GMAO (gestion de la maintenance assistée par 
ordinateur) Sigam a été mise en œuvre car ce logiciel était en fin de vie d’un point de 
vue technologique. De plus, les éléments contractualisés dans la DSP rendaient 
nécessaire l’utilisation d’une véritable GBAO (gestion des biens assistée par 
ordinateur) pour le suivi du patrimoine du réseau Tbc, qui aille au-delà du périmètre 
de gestion des achats et de la maintenance couvert par Sigam. 
Le choix s’est porté sur le logiciel Mainta, édité par l’Apave. Il répond à la totalité  
des fonctionnalités attendues (Patrimoine, Maintenance, Achats, Stock, Analyses) 
avec : 

! des approches différentes de Sigam  (méthode de saisie des temps 
d’intervention, homogénéisation des flux de travail), 

! des fonctionnalités supplémentaires (planification des travaux, 
anticipation des achats pour le préventif, …), 

! des évolutions des méthodes de recherche. 
L’équipe projet du Délégataire a été constituée avec des membres des services 
maintenance, achats-approvisionnements, comptabilité et informatique. 
La réunion de lancement a eu lieu le 13 décembre 2010. Le projet s’est étalé sur 26 

La réussite du 
remplacement de FDS 
est un enjeu crucial de 
la continuité du service 
public et de la réussite 
des services partiels 

Fruit de 2300 jours de 
travail sur une période 
de 26 mois, Mainta a 
été mis en œuvre le 05 
mars 2013  
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mois. La reprise de données a porté sur 8 025 articles, 19 920 références 
fournisseurs, 111 347 signalements, 943 241 compteurs, 23 113 organes suivis dont 
le patrimoine. 
La mise en place du logiciel a nécessité : 

! 94 jours de prestations de l’Apave sur site et 2 300 jours de travail pour 
le Délégataire (dont 560 jours pour l’informatique), 

! 102 jours de formation en salle (dont 36 pour l’informatique) et 60 jours 
sur le  terrain. 

La bascule Sigam vers Mainta a été réalisée avec succès le 05 mars 2013. Après 10 
mois d’une utilisation qui donne satisfaction, l’administration de Mainta nécessite 
malgré tout encore aujourd’hui :  

! 1 personne à 90% de l’informatique, 
! 1 personne à 90% et 2 personnes à 75% de la maintenance, 
! 1 personne à 20%  des achats-approvisionnements, 
! 1 personne à 15% de la comptabilité, 
! la participation régulière d’une personne de l’informatique pour la gestion 

des serveurs. 
! Les développements à apporter au logiciel s’étant révélés plus étendus 

et complexes que notre prestataire l’avait imaginé, les relations avec 
l’Apave sont compliquées mais pas bloquées. La qualité des correctifs 
livrés n’est pas satisfaisante et la réactivité de l’Apave n’est pas en 
phase avec les besoins de l’entreprise. 

D’autres développements restent encore à réaliser : 
! revue des nouveaux co-développements, 
! amélioration des performances de Mainta, 
! reprise des historiques Sigam, 
! création des indicateurs, des générateurs et des alarmes, 
! création des interfaces SAEIV, 
! archivages des données, 
! fiabilisation des données de Mainta. 

 

3.2.3. Missions d’assistance et de conseil relatives à l’exploitation du réseau 

3.2.3.1. Pont tournant aval sur les écluses des Bassins à Flot 

Depuis mai 2011, le pont aval ne pouvait plus être utilisé pour l’exploitation 
commerciale du tramway, imposant un passage systématique par la voie unique et 
le pont amont, et une desserte commerciale de Claveau réduite en fréquence et 
dégradée en temps de parcours.  
Par ailleurs, en complément du déplacement du terminus de la ligne 76 de Claveau 
à Bassins à Flot, la CUB avait demandé à Keolis Bordeaux de mettre en œuvre une 
offre de navette bus afin d’assurer une correspondance garantie lorsque le tramway 
n’allait pas à Claveau en heures de pointe. L’exploitation de cette navette avait 
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démarré le 2 janvier 2012.  
Afin de solutionner le problème du pont, Keolis Bordeaux avait, en 2011, fait 
plusieurs propositions visant à trouver une solution technique au problème. 
La CUB avait ensuite introduit en juin 2012 une requête en référé auprès du Tribunal 
Administratif, à la suite de laquelle une expertise judiciaire avait débuté en octobre 
2012. 
Cette requête a débouché au deuxième semestre 2013 sur la validation par l’expert 
de la solution proposée par Keolis Bordeaux (création par meulage de forme 
biseautée au passage du pont) afin de pouvoir reprendre l’exploitation commerciale. 
Cette solution a fait l’objet d’une validation « deuxième regard » par un Expert ou 
Organisme Qualifié Agréé (EOQA). Le Service Technique des Remontées 
Mécaniques et des Transports Guidés (STRMG) a donné son accord au Préfet pour 
la réouverture du pont au service commercial. Le 2 décembre, le pont des écluses a 
donc été rouvert suite à la mise en œuvre de la solution préconisée par le 
délégataire. L’offre nominale a pu reprendre sur la ligne B (1 rame sur 2 prolongée 
au-delà de Bassins à Flot) et la navette Claveau - Bassins à Flot par la route a été 
supprimée. 
La solution proposée par Keolis Bordeaux n’est toutefois que provisoire, et devra 
être à terme renforcée, afin d’assurer la pérennité du passage. 
L’expertise judiciaire continue afin de déterminer les responsabilités des désordres 
constatés, et déterminer une solution pérenne. 
 

3.2.4. Missions d’assistance et de conseil relatives aux véhicules et autres 
équipements 

3.2.4.1. Plan de renouvellement du matériel roulant 

Mise en service des bus hybrides 

La mise en service des 30 bus hybrides fin 2012/début 2013 a été un succès tant 
technique que commercial. 
La prise en compte de cette nouvelle technologie par les équipes de maintenance du 
délégataire a été parfaitement réussie, notamment grâce aux formations qui ont été 
dispensées et au partage d’expérience au sein du groupe Keolis (notamment avec le 
réseau de Dijon qui dispose de 102 bus hybrides depuis juin 2013). 
 
Renouvellement des autobus 

En 2013, Keolis Bordeaux a apporté son assistance à la CUB pour le nouveau 
marché de 25 autobus articulés. L’énergie retenue par la CUB est le GNV, les 
constructeurs ayant fortement fait évoluer leur offre concernant cette énergie et 
proposant des bus GNV EURO 6 qui permettent une diminution supplémentaire des 
polluants émis, tout en continuant à offrir une absence de particules qui est le propre 
du GNV. 
A noter que ce marché ne permettra pas une livraison de bus en 2014 et donc l’âge 
de parc atteindra 8,29 ans à fin 2014. 

La mise en œuvre de la 
solution technique 
proposée par Keolis 
Bordeaux a permis de 
rouvrir le pont à la 
circulation du tramway  

Keolis Bordeaux 
apporte son expertise 
sur les marchés de 
renouvellement 
d’autobus  

Le Délégataire a réussi 
l’intégration des 30 
bus hybrides, le 
groupe Keolis 
exploitant le plus gros 
parc de bus équipé de 
cette technologie 



 

 3 Fonctions d’études et planification et missions d’assistance et conseil 
 

 35 
 
 

Renouvellement des navettes électriques de centre-ville 

Keolis Bordeaux avait eu l’occasion d’alerter la CUB sur le fait que les navettes 
électriques sont anciennes (2001) et en fin de vie avec des obsolescences sur les 
composants électriques de puissance. 
La CUB a donc décidé de renouveler le parc et Keolis Bordeaux a été sollicité pour 
la rédaction des pièces techniques du marché. 
Toutefois, le marché ne pouvant être livré avant fin 2014 au mieux, et les navettes 
actuelles ne permettant plus d’assurer complètement le service,  la CUB a demandé 
à Keolis Bordeaux de louer des navettes électriques pour assurer la continuité de 
l’offre. 
Keolis Bordeaux a donc étudié différentes solutions auprès des constructeurs et 
retenu, avec l’accord de la CUB, la solution la mieux-disante, compatible avec les 
délais (mise en service en décembre 2013), qui était celle des « BlueBus » du 
groupe Bolloré. Ces véhicules ont le même aspect que les véhicules Gruau déjà 
présents sur le réseau, avec toutefois une meilleure définition technique. 
 

3.2.4.2. Accessibilité bus 

En 2012, la CUB avait lancé un chantier volontariste de mise en accessibilité de son 
parc d’autobus avec l’équipement de 53 bus en rampes UFR sur la porte du milieu et 
la mise aux normes PMR (signalétique, information, signal sonore interne et 
externe..) de 236 bus. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Bacqueyrisses au 
terme d’un marché public lancé par la CUB. 
Ce chantier a été réalisé entre juillet 2012 et mars 2013. En moyenne, 6 bus par jour 
ont été immobilisés pour des travaux d’une durée d’une semaine pour la mise en 
place des rampes et de 3 jours pour la mise aux normes PMR. 
 

3.2.4.3. Systémes de Vidéo-protection des  bus et des tramways 

Bus 

Afin de renforcer la sécurité dans les autobus, tant pour les clients que pour le 
personnel de conduite et de contrôle, l’attention a été portée sur l’équipement en 
vidéo-protection des autobus du parc Tbc. En accord avec la CUB, Keolis Bordeaux 
a défini le cahier des charges fonctionnel permettant l’équipement en vidéo-
protection de 136 bus supplémentaires, en particulier l’équipement de tous les 
articulés Agora L et Citelis. 
Un appel d’offres a été lancé par la CUB sous la forme d’un marché public qui a été 
attribué à la société EOLANE pour une mise en œuvre qui a débuté de mars 2013 et 
a pris fin en octobre 2013. Il convient de noter que la CUB a retenu le procédé 
permettant, lorsque le futur SAEIV sera installé sur les bus, de transférer chaque soir 
à la rentrée au dépôt un état de fonctionnement des vidéos pour chaque bus. Il sera 
alors possible d’avoir un état quotidien de fonctionnement, et par la suite d’intervenir 
très rapidement en cas de défaut. 
 

 

Le délégataire a 
recherché et mis en 
place une solution 
transitoire de location 
de navettes 
électriques  

La CUB a finalisé en 
2013 la mise en 
accessibilité du parc 
bus  

Keolis Bordeaux a 
défini le cahier des 
charges des 
équipements vidéo des 
bus  
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Tram 

Le système de vidéosurveillance des tramways est un système ancien qui n’est plus 
aux normes (arrêté du 27 juillet 2009) concernant la définition de l’image. D’autre 
part,  les enregistreurs des rames de la phase I et II sont obsolètes et ne sont plus ni 
fabriqués ni réparables par le fournisseur.  
De même, les enregistreurs vidéos des stations de la phase I sont obsolètes et ne 
sont plus ni fabriqués ni réparables. Cette obsolescence est en partie traitée dans la 
phase II : remplacement par de simple lecteur numérique et stockage centralisé des 
données.  
Ces différentes obsolescences ont été traitées par la CUB en incluant ces 
remplacements dans les investissements du futur délégataire 

 

3.2.4.4. Définition fonctionnelle des bâtiments (nouveaux dépôts et ateliers) 

En 2013, Keolis Bordeaux est intervenu pour le compte de la CUB sur le dossier de 
demande de classement ICPE (installation classée protection de l’environnement) du 
site du CEL. Cette déclaration doit être modifiée du fait de l’arrivée future du nouvel 
atelier mécanique. Ce dossier est toujours en cours d’instruction. 
 
Dans le cadre de la phase III, Keolis Bordeaux poursuit son assistance auprès de la 
CUB et de ses conseils pour le nouvel atelier de la Jallère. 
En 2013, plusieurs nouveaux dossiers concernant Lescure ont été lancés par la 
CUB : machine à laver, aire de lavage, remplacement de la cuve de gasoil, réseau 
de  GNV complémentaire. Ces travaux vont fortement impacter le fonctionnement du 
dépôt et Keolis Bordeaux contribue auprès de la CUB aux plans de travaux et 
d’intervention notamment sur le risque sécurité, bruit et ATEX. 
 

3.2.4.5. Etudes de travaux impactant les infrastructures du tramway 

Plusieurs dossiers de travaux, ont été concrétisés en 2013. Le Délégataire a 
notamment étudié les dossiers des interventions suivantes :  

! Pont Chaban-Delmas : en 2012, une étude sur le déplacement de 
poteaux avec étude DPS (Dossier Préliminaire de Sécurité) et son 
interaction avec la ligne de tramway B avait été réalisée. La réalisation 
et le suivi des travaux ont été faits en 2013. 

! Nouveau pont SNCF à Cenon Pont Rouge : en 2012, avaient été 
réalisés l’examen approfondi et le chiffrage des impacts du chantier 
(travaux, exploitation service commercial), l’étude pré DPS pour le 
cheminement des piétons (ayant permis de repenser les accès à la 
station tramway et à la voie SNCF). En 2013, le délégataire a géré le 
suivi des travaux de caténaires sous le pont SNCF et la mise en place 
des déviations du réseau bus lors des nuits d‘arrêt du tramway. 

 

Le Délégataire assiste 
la CUB sur les besoins 
fonctionnels des 
nouveaux bâtiments 
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3.2.5. Autres missions d’assistance et de conseil 

3.2.5.1. Audit environnemental 

Après avoir obtenu le 1er niveau de certification en octobre 2010 puis le 2ème niveau 
en octobre 2011, Keolis Bordeaux avait accédé à la certification ISO 14001 dans sa 
totalité (3 paliers) en avril 2012. Cette certification a été reconduite en avril 2013. 
 

3.2.5.2. Plan prévisionnel d’investissements 2013 

Comme prévu au contrat, Keolis Bordeaux a soumis à la CUB, le 1er mars 2013, un 
plan prévisionnel d’investissements à réaliser au cours de l’exercice 2014, prenant 
en compte tant des investissements nécessaires à l’exploitation du réseau que des 
propositions visant à l’amélioration du service rendu aux voyageurs. 
Certains dossiers ont déjà été pris en compte par la CUB, d’autres restent à finaliser. 
Le 1er mars 2014, Keolis Bordeaux remettra le PPI 2015. 
 

3.2.5.3. Acompagnement dans la gestion des contentieux 

Keolis Bordeaux a continué à accompagner la CUB dans la gestion des nombreux 
contentieux, et notamment sur : 
le litige concernant les malfaçons frappant les dalles du cours de l’Intendance 
(recours initié en 2010 par la CUB devant le Tribunal administratif) : l’expert judiciaire 
a remis son rapport au Tribunal et une transaction doit être conclue avec les 
constructeurs ; 

! le litige concernant des désordres frappant les rails APS en divers lieux : 

• en bas des Quinconces (recours initié en 2009 par la CUB devant 
le Tribunal administratif) : l’expert judiciaire a remis son rapport au 
Tribunal, attirant l’attention des parties sur le risque de non 
pérennité de l’ensemble des rails APS. Une durée de vie de 10 ans 
au lieu des 30 ans initialement prévus est évoquée par l’expert ; 

• en cinq autres lieux (recours initiés en 2013 par la CUB devant le 
Tribunal administratif) : Forum, Camille Pelletan, Musée 
d’Aquitaine, Victoire, XXX Juillet ; 

! le litige concernant les malfaçons frappant les dalles du parvis de la 
Gare Saint-Jean (recours initié en 2011 par la CUB devant le Tribunal 
administratif) : l’expert judiciaire a remis son rapport ; 

! le litige concernant les désordres frappant le P+R Arts et Métiers 
(recours initié en 2010 par la CUB devant le Tribunal administratif) : 
l’expertise judiciaire reste en cours ; 

! le litige concernant les désordres frappant le P+R Buttinière (recours 
initié en 2013 par la CUB devant le Tribunal administratif) : l’expertise 
judiciaire reste en cours ; 

! le litige concernant les désordres frappant le pont tournant aval sur les 

La certification 
ISO 14001 a été 
renouvelée 
dans sa totalité 

Comme chaque année, 
le Délégataire a 
proposé un PPI à la 
CUB 

Keolis Bordeaux 
accompagne la CUB 
dans la gestion des  
nombreux contentieux 
initiés sur ses marchés 
d’infrastructures 
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écluses des Bassins à Flot (recours initié en 2012 par la CUB devant le 
Tribunal administratif) : malgré la réalisation de travaux sur le schéma 
proposé par Keolis début 2011 et ayant permis la reprise de 
l’exploitation, l’expertise judiciaire reste en cours ; 

! le litige concernant les désordres frappant la plateforme du tramway 
ligne C rue de Beck (recours initié en 2013 par la CUB devant le 
Tribunal administratif) : une expertise judiciaire a été initiée début 2014 ; 

! l’action en contrefaçon concernant une prétendue reproduction d’une 
œuvre artistique dans le design des feux de signalisation du tramway 
(recours formulé en 2010 par un artiste devant le Tribunal de Grande 
Instance) : le recours a été rejeté en première instance et en appel, mais 
le défenseur se pourvoirait en Cassation. 

 

3.2.5.4. Passage à la norme SEPA 

L’Europe établit de nouvelles normes dans les échanges bancaires, tant au niveau 
national qu’intra-européen. Toutes les entreprises et banques européennes doivent 
assurer la migration vers les normes SEPA d’ici le 1er août 2014. 
Dans le cadre d’un mandat de prélèvement SEPA, la norme donne la responsabilité 
du prélèvement au créancier, contrairement à l’autorisation de prélèvement qui était 
de la responsabilité de la banque. Le format des fichiers de prélèvement évolue en 
outre fortement. 
L’application des normes SEPA a donc des impacts importants sur les systèmes 
mais également en termes opérationnels. 
Une équipe projet a donc été constituée par le Délégataire en intégrant des 
représentants des services financiers, marketing et commercial, informatique et 
systèmes industriels. Cette équipe a en outre été largement alimentée par les 
réflexions et préconisations réalisées par les experts du groupe Keolis et des 
conseils mandatés par le siège sur ce projet, lesquels ont réalisés un « kit de 
déploiement » détaillé répondant aux questions techniques et pratiques. 
Sur le volet systèmes, les différents outils amont (billettique Tbc, e-boutique Tbc, 
module facturation du logiciel Titus de gestion du service Mobibus, logiciel billettique 
du VCub) doivent donc subir des évolutions. L’enjeu principal concerne toutefois les 
abonnements annuels Tbc gérés dans la billettique (plus de 85 000 prélèvements 
par mois). Un cahier des charges a donc été établi et des réunions ont eu lieu avec 
l’industriel Vix, en lien avec le groupe Keolis. Le planning défini par ce dernier 
prévoyait une migration de la base billettique début mars pour un premier 
prélèvement SEPA début avril. Depuis, le délai a été maintes fois reporté par VIX qui 
semble éprouver des difficultés techniques et/ou d’organisation pour tenir ses 
engagements. Cela génère une situation potentiellement à risque pour 
l’encaissement des recettes. Un plan d‘urgence, permettant le prélèvement, a été 
prévu par le groupe Keolis, dans le cas où l’industriel billettique ne serait pas en 
mesure de livrer la version SEPA dans les temps. 
Sur le plan organisationnel, la DMCI devra notamment modifier l’intégralité de ses 
formulaires d’abonnements et de réabonnements avec un souci permanent de ne 

Le passage à la norme  
SEPA nécessite des 
évolutions des 
systèmes billettiques 
mais également des 
évolutions 
organisationnelles. Le 
groupe Keolis a mis en 
place des moyens 
d’expertise importants 
pour aider ses filiales 
et prévoir un plan de 
secours en cas de 
difficultés des 
industriels 
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pas complexifier le processus d’abonnement pour le client. Cela nécessitera 
également une fiabilisation des bases de données et une nouvelle organisation dans 
la gestion des prélèvements. 
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4. Service offert 
4.1. Km parcourus par mode 

Km réels (commerciaux + HLP) 
par mode   

Année 
2012 

Année 
2013 

           
    Tramway   4 735 529 4 655 467 
  Sous-total tramway (a)   4 735 529 4 655 467 
    Bus standard   9 220 774 9 658 253 
    Bus articulés   9 948 123 10 011 662 
    Bus gabarit réduit   875 157 1 075 683 
    Minibus   289 361 116 571 
  Sous-total bus hors affrétés (b)   20 333 415 20 862 169 
    Affrétés   5 843 734 6 126 174 
  Sous-total affrétés (c)   5 843 734 6 126 174 
    Navette fluviale - affrétés     34 332 
  Sous-total Navettes fluviales (d)     34 332 
    Mobibus - parc propre   1 141 487 1 146 018 
    Mobibus - affrétés   211 249 235 812 
  Sous-total Mobibus (2)   1 352 736 1 381 830 
            
TOTAL périmètre délégué    32 265 414 33 059 973 
           
    Occasionnels bus (e)   52 785 60 188 
    Occasionnels tramway (f)   45 098 65 777 
    Occasionnels affrétés (g)   7 680 7 810 
  Sous-total occasionnels   105 562 133 775 
    Locations bus (h)   4 321 14 566 
    Locations tramway (i)   110 186 
  Sous-total locations   4 431 14 752 
            
TOTAL occasionnels et locations   109 993 148 527 
            
TOTAL général (hors Km techniques) (1)   32 375 407 33 208 500 
            
TOTAL réseau Tbc urbain (1)-(2)   31 022 671 31 826 670 
Nota : Les km occasionnels et locations sont des km uniquement 
commerciaux (hors Hlp). Les km des lignes harmonisées ne sont pas 
intégrés  

  
Les km parcourus au titre du réseau de substitution sont intégrés aux km parcourus 
par les différentes catégories de bus et par les affrétés. Ils s’élèvent à 56 742 km 
pour l’année 2013. La forte hausse de ces kilomètres par rapport à 2012 s’explique 
par la mise en place de réseau de substitution pour pallier les coupures du réseau 
tram dans le cadre des travaux de la phase III. 

L’offre kilométrique  
globale évolue du fait 
de l’entrée de 
Martignas-sur-Jalle 
dans la CUB et des 
modifications liées à 
l’ouverture du pont 
Chaban Delmas 

La hausse des km 
Mobibus est liée à 
l’effet année pleine 
des 3 services 
supplémentaires mis 
en place en septembre 
2012 
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La part des km affrétés est de 19,3%. Hors lignes 14, 75 et 84, le taux d’affrètement 
est de 16,9%, pour une limite fixée à 20% au contrat. 

Km réels par type de km 
(commerciaux et HLP)   

Année 2012 Année 2013 
           

    Tramway   4 600 799 4 530 198 
    Bus parc propre   17 912 399 18 318 472 
    Bus affrétés   4 882 262 5 118 172 
    Navette fluviale     34 332 
    Mobibus parc propre   594 951 589 335 
    Mobibus affrétés   133 676 149 460 
    Occasionnels bus parc propre   52 785 60 188 
    Occasionnels tramway   45 098 65 777 
    Occasionnels bus affrétés   7 680 7 810 
    Locations bus   4 321 14 566 
    Locations tramway   110 186 
  Sous-total Km commerciaux   28 234 080 28 888 496 
            

    Tramway   134 730 125 269 
    Bus parc propre   2 421 016 2 543 697 
    Bus affrétés   961 472 1 008 003 
    Navette fluviale   non suivi non suivi 
    Mobibus parc propre   546 536 556 683 
    Mobibus affrétés   77 573 86 352 
    Occasionnels bus parc propre   non suivi non suivi 
    Occasionnels tramway   non suivi non suivi 
    Occasionnels bus affrétés   non suivi non suivi 
    Locations   non suivi non suivi 
  Sous-total Km Hlp   4 141 327 4 320 004 
            

TOTAL général (hors Km techniques)    32 375 407 33 208 500 
 

Km totaux : km réels + km techniques 
(entretien, ramassage pers, formation)   

Année 2012 Année 2013 
           

    Tramway (a) + (f) + (i)   4 780 737 4 721 430 
    Bus (b) + (e) + (h)   20 390 521 20 936 923 
    Affrétés bus (c) + (g)   5 851 413 6 133 984 
    Navette fluviale     34 332 
    Mobibus   1 352 736 1 381 830 
  Sous-total km réels   32 375 407 33 208 500 
            

    Tramway (j)   6 809 5 648 
    Bus (k)   82 282 76 412 
    Mobibus       
  Sous-total km techniques   89 091 82 060 
            

TOTAL     32 464 498 33 290 559 

Nota : Les km techniques Mobibus ne sont pas suivis. Ils sont non significatifs 
(entretien réalisé sur place, pas de ramassage de personnel ni de formation). 

Le taux d’affrètement 
est de 16,9%, pour une 
limite fixée à 20% au 
contrat 
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Synthèse Km totaux par mode 
  

Année 2012 Année 2013 

          
    Tramway (a) + ( f) + (i) + (j)   4 787 546 4 727 078 
    Bus Tbc (b) + (e) + (h) + (k)   20 472 803 21 013 335 
    Bus affrétés ( c) + (g)   5 851 413 6 133 984 
    Navette fluviale     34 332 
    Mobibus   1 352 736 1 381 830 
            
TOTAL     32 464 498 33 290 559 

 

4.2. Zoom sur les km sous-traités au titre du contrat, précisant les 
km taxis 

Km sous-traités au titre du contrat 
Km réels commerciaux (hors HLP)   

Année 2012 Année 2013 

            
    Affrétés Tbc   4 889 941 5 160 314 
    Dont taxis   78 948 79 550 
           

    Affrétés Mobibus   133 676 149 460 
TOTAL contrat Affrétés   5 023 617 5 309 774 
Dessertes taxis : Résago Le Taillan, Résago Bouliac, Résago Ambès et Flexo 
Artigues. 

4.3. Zoom sur les km Mobibus 

        Année 
2012 

Année 
2013   Variation 

(en %) 
               
    Km commerciaux totaux (a)   728 627 738 795   1,4% 
    dont Km sous-traités   133 676 149 460   11,8% 
    Km Hlp totaux   624 109 643 035   3,0% 
    dont Km sous-traités   77 573 86 352   11,3% 
  Km totaux (b)   1 352 736 1 381 830   2,2% 
  dont Km sous-traités   211 249 235 812   11,6% 
                
  % de Km commerciaux par rapport aux Km totaux (a) / (b)   53,9% 53,5%     
                
                

 
Suite au Conseil de la CUB de juillet 2012 et traduits dans l’avenant 5 du 28 juin 
2013, trois services supplémentaires ont débuté en septembre 2012. Ces services 
expliquent la hausse des kilomètres en 2013 par l’effet année pleine. L'exploitation 
de ces services a été contractualisée avec Evadys (deux services) et AB Cronos (un 
service). 
L'objectif contractuel 2013 de 51% de kilomètres commerciaux est ainsi dépassé. 
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4.4. Km effectués au titre des services pénétrants 

Les distances parcourues par les lignes du réseau TransGironde sont suivies par le 
Conseil Général de la Gironde dans le cadre de la convention d’harmonisation 
tarifaire liant la Communauté urbaine et le département. 
 

4.5. Km et PKO par ligne sur plusieurs années 

Voir le tableau en annexe 2. 
 

4.6. Vitesse commerciale en vigueur et modalités de calcul de 
cette vitesse 

4.6.1. Tramway 

La vitesse commerciale globale du réseau a été altérée en raison des interventions 
réalisées sur la plateforme. Ces interventions sur plateforme proviennent de la 
maintenance curative due à des altérations d’installation ou à des opérations liées à 
la préparation de la phase 3. 
Le repositionnement des indicateurs de vitesse limitée, effectué sur les deux 
exercices précédents, en a toutefois limité les conséquences grâce à des reprises de 
vitesse théorique plus précises, autorisées par une implantation des panneaux 
entièrement mise à jour par le Délégataire. 
 
La ligne A a été impactée par : 

! les travaux d’extension réalisés au terminus Mérignac centre (un seul 
quai en exploitation) du 14 juillet au 25 août; 

! la réfection du rail APS  à Ornano du 23 au 29 octobre; 
! les travaux à la station Cenon gare (extension et pont SNCF) depuis 

février 2013 et toujours en cours. 
 
La ligne B a été impactée : 

! par l’arrêt d’exploitation à Bougnard pendant plus de deux mois avec 
exploitation en terminus sur un seul quai pour l’implantation du 
débranchement de la future antenne Alouette. Depuis la remise en 
service, la vitesse nominale est réduite sur cette zone. 

! pendant 11 mois jusqu’à la réouverture du pont aval aux Bassins à Flot, 
par  l’effet ralentissement lié à l’emprunt du pont amont, moins rapide et 
entraînant des alternats très pénalisants. 

 
La ligne C a vu une réduction de sa vitesse nominale sur la zone Armagnac du fait 
de l’enfoncement de la plateforme depuis le mois de février 2013 et un palier 
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supplémentaire depuis novembre. Les travaux de débranchement de voie en 
direction du futur Tram-Train du Médoc (TTM) ont entraîné un terminus partiel à 
Ravezies pendant trois mois (juillet à septembre) et depuis, une réduction de la 
vitesse maximale autorisée sur la zone SF concernée. 
 

Vitesse commerciale 
(en km/h)   Tranche 

horaire 
Année 
2012 

Année 
2013 

            
    Ligne A   Heure Creuse 18,77 18,64 
    Ligne A    Heure Pointe 18,16 18,10 
             
  Sous-total     18,54 18,43 
             
    Ligne B   Heure Creuse 18,16 18,14 
    Ligne B   Heure Pointe 17,61 17,61 
             
  Sous-total     17,94 17,93 
            
    Ligne C   Heure Creuse 17,16 16,99 
    Ligne C   Heure Pointe 16,77 16,60 
             
  Sous-total     17,02 16,84 
            
TOTAL général     18,01 17,94 

 
Le calcul des vitesses est issu du SAE (système d’aide à l’exploitation) à partir des 
courses non altérées par une opération de régulation (échantillon de courses). La 
vitesse commerciale est calculée par le rapport entre les kilomètres réels 
commerciaux et le temps réel passé pour produire cet échantillon de courses. 
La mesure concerne les heures creuses et de pointe pour tous les jours de 
circulation sur toute l’amplitude quotidienne. 

 
La vitesse commerciale 
des lignes A et C a 
encore diminué en 
2013. 
Celle de la ligne B, qui 
avait progressé en 
2012 grâce au 
repositionnement des 
panneaux de vitesse 
effectué par le 
Délégataire, s’est 
maintenue en 2013, 
mais est restée 
impactée pendant 11 
mois par 
l’indisponibilité du 
Pont aval 
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Vitesse commerciale lignes A B C  par mois et tranche horaire
(Comparatif 12 derniers mois)

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

Mois et année

Vi
te

ss
e

Heures creuses Ligne A 18,58 18,65 18,64 18,70 18,71 18,78 18,75 18,63 18,72 18,63 18,46 18,41 18,48
Heures pointe Ligne A 17,75 17,81 17,93 18,17 18,15 18,33 18,33 18,27 18,49 18,21 18,00 17,59 17,81
Heures creuses Ligne B 18,14 18,14 18,06 18,20 18,33 18,41 18,23 18,06 18,20 18,09 17,90 17,96 18,15
Heures pointe Ligne B 17,27 17,60 17,64 17,72 17,91 17,83 17,72 17,80 17,99 17,54 17,41 17,16 17,21
Heures creuses Ligne C 17,20 17,29 17,35 17,27 17,27 17,33 17,25 16,35 16,43 16,45 16,81 16,84 16,77
Heures pointe Ligne C 16,58 16,79 16,94 16,92 16,88 17,04 16,96 16,09 16,27 16,00 16,42 16,27 16,05

201212 201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

 

Le tassement de la vitesse commerciale constatée de septembre à décembre 
correspond à la période où le réseau connaît la plus forte affluence. Ce phénomène 
est récurrent d’une année sur l’autre et s’explique par le fait que la vitesse est 
dépendante du nombre de voyageurs (les temps de montée et descente en station 
sont plus importants en périodes de forte charge). Cette année ce phénomène a été 
renforcé par les aléas mentionnés pour chacune des trois lignes 
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Vitesse commerciale réseau tramway par mois et tranche horaire
(Comparatif 12 derniers mois)

17,00

18,00

19,00

20,00

Mois

Vi
te

ss
e

Heures creuses 18,18 18,22 18,25 18,23 18,28 18,31 18,24 18,03 18,10 18,01 17,98 18,06 18,27
Heures pointes 17,33 17,50 17,61 17,74 17,77 17,88 17,82 17,60 17,79 17,49 17,42 17,13 17,23

201212 201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

 
4.6.2. Bus 

Les vitesses fournies dans les tableaux ci-après ont été calculées pour les horaires 
d’un JO hiver tel que mis en œuvre à partir du 16 septembre 2013. 
La vitesse se calcule en faisant le rapport du kilométrage commercial graphiqué par 
le temps commercial graphiqué. Les temps et kilomètres commerciaux n’incluent ni 
les battements, ni les haut le pied (entre deux services commerciaux, ou en  
entrée/sortie de dépôt). 
L’évolution de la vitesse commerciale est impactée par : 

! les principales modifications du réseau : 

• Lignes 7/32/45 itinéraire par le nouveau Pt Chaban-Delmas 
le18/03/13 ; 

• Lignes 1/30/33/70 couloir bus Avenues Leclerc / Schweitzer le 
01/02/13 ; 

• La mise en œuvre des aménagements de la Lianes+ 8 le 22/02/13 ; 

• La mise en œuvre des aménagements de la Lianes+ 1 le 30/09/13 ; 

• Lianes 11 desserte de Martignas le 01/07/13. 
! les conséquences des travaux de la phase III du tramway.  

La vitesse commerciale moyenne sur le réseau de bus au 16 septembre 2013 est de 
18,73 km/h. 
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4.6.2.1. Vitesse commerciale des lignes Keolis Bordeaux au 16 septembre 
2013 

Ligne 
 

Distance en 
service (en km) 

Durée en 
service (en h et 
centièmes d'h) 

Vitesse 
moyenne en 

service 
         
1  2 607,26 144,12 18,09 Km/h 
2  1 334,83 90,22 14,80 Km/h 
3  3 612,81 173,75 20,79 Km/h 
4  3 652,62 208,97 17,48 Km/h 
5  4 570,20 290,97 15,71 Km/h 
6  2 158,52 114,08 18,92 Km/h 
7  2 758,82 116,43 23,69 Km/h 
8  1 365,13 64,22 21,26 Km/h 
9  2 403,78 175,52 13,70 Km/h 

10  4 575,15 258,68 17,69 Km/h 
11  3 566,01 194,55 18,33 Km/h 
15  3 380,81 224,48 15,06 Km/h 
16  2 632,51 176,07 14,95 Km/h 
20  740,65 47,38 15,63 Km/h 
23  1 158,10 48,17 24,04 Km/h 
24  1 799,40 100,22 17,96 Km/h 
26  1 148,39 79,25 14,49 Km/h 
27  1 317,36 61,25 21,51 Km/h 
28  837,56 36,55 22,92 Km/h 
29  1 294,19 70,25 18,42 Km/h 
33  811,19 44,95 18,05 Km/h 
34  2 166,08 104,42 20,74 Km/h 
35  2 404,01 126,02 19,08 Km/h 
37  1 013,88 34,33 29,53 Km/h 
40  834,89 33,87 24,65 Km/h 
41  704,38 33,20 21,22 Km/h 
42  654,02 30,30 21,58 Km/h 
44  1 031,83 45,12 22,87 Km/h 
45  1 242,68 94,10 13,22 Km/h 
46  187,33 9,57 19,58 Km/h 
47  292,11 32,83 8,90 Km/h 
48  556,23 29,62 18,78 Km/h 
56  1 277,82 57,83 22,09 Km/h 
58  142,49 6,78 21,01 Km/h 
62  352,94 14,40 24,51 Km/h 
64  427,66 23,80 17,97 Km/h 
67  308,28 13,48 22,86 Km/h 
72  579,41 32,18 18,00 Km/h 
87  559,23 24,83 22,52 Km/h 
         

Total  62 460,55 3 466,75 18,02 Km/h 
 



 

 4 Service offert 
 

 49 
 
 

4.6.2.2. Vitesse commerciale des lignes affrétées au 16 septembre 2013 

Ligne 
 

Distance en 
service (en km) 

Durée en 
service (en h et 
centièmes d'h) 

Vitesse 
moyenne en 

service 
         

14  1 735,29 79,47 21,84 Km/h 
21  586,80 27,70 21,18 Km/h 
30  1 772,96 83,05 21,35 Km/h 
32  2 294,96 126,45 18,15 Km/h 
36  1 895,99 80,30 23,61 Km/h 
38  73,24 4,50 16,28 Km/h 
39  342,63 10,50 32,63 Km/h 
43  1 314,31 91,18 14,43 Km/h 
49  306,65 15,65 19,59 Km/h 
50  129,63 5,00 25,93 Km/h 
51  22,67 1,17 19,43 Km/h 
52  51,52 1,67 30,91 Km/h 
53  166,17 5,33 31,16 Km/h 
54  68,85 2,25 30,60 Km/h 
55  6,00 4,58 1,33 Km/h 
57  62,11 2,08 29,81 Km/h 
69  176,56 17,73 9,96 Km/h 
70  185,89 8,02 23,19 Km/h 
71  1 122,59 44,12 25,45 Km/h 
73  279,98 14,68 19,07 Km/h 
74  9,27 0,60 15,45 Km/h 
76  359,76 11,42 31,51 Km/h 
77  82,44 3,35 24,61 Km/h 
78  20,91 1,07 19,61 Km/h 
79  73,27 3,00 24,42 Km/h 
80  34,14 1,98 17,21 Km/h 
81  37,72 1,50 25,14 Km/h 
83  431,48 18,00 23,97 Km/h 
84  201,00 7,73 25,99 Km/h 
86  22,97 1,12 20,57 Km/h 
89  144,66 5,68 25,45 Km/h 
90  1 473,09 67,83 21,72 Km/h 
91  1 086,45 29,58 36,73 Km/h 
92  937,10 27,30 34,33 Km/h 
93  95,21 2,98 31,91 Km/h 
94  60,86 2,67 22,82 Km/h 
95  22,73 0,83 27,28 Km/h 
96  49,53 2,42 20,49 Km/h 
         

Total  17 737,38 814,50 21,78 Km/h 
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4.6.2.3. Vitesse commerciale globale du réseau de bus au 16 septembre 2013 

 
Distance en 

service (en km) 
Durée en 

service (en h et 
centièmes d'h) 

Vitesse 
moyenne en 

service 
    

Global réseau  80 197,93 4 281,25 18,73 Km/h 
 Global réseau hors lignes 
14, 53, 69, 81 et 84 77 881,20 4 169,48 18,68 Km/h 

 
 

4.7. Km effectués par type de véhicule au cours de l’année 

 

        Année 2012 Année 2013 
           
    Bus articulés   9 996 199 10 077 485 
    Bus Standards   9 269 157 9 709 264 
    Gabarits réduits   915 258 1 107 544 

    
Minibus (navette 
électrique)   82 858 62 162 

    Microbus   209 331 56 880 
  Sous-total Bus   20 472 803 21 013 335 
            
    Rames longues   4 064 811 3 978 686 
    Rames courtes   722 735 748 392 
  Sous-total Tramway   4 787 546 4 727 078 
            
TOTAL     25 260 349 25 740 413 

 
Le détail par véhicule des km « compteurs » effectués figure en annexe 3. 
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4.8. Motivation des décisions de changement de consistance de 
l’offre 

Les principales évolutions d’offre de l’année 2013 sont liées à des événements 
majeurs de l’agglomération : ouverture du pont Chaban-Delmas, entrée de la 
commune de Martignas-sur-Jalle dans la CUB, et mise en service des navettes 
fluviales. 
En complément, les évolutions du réseau qui ont été envisagées et mises en œuvre 
en 2013, suite aux réunions sectorielles du mois de mars, ont conforté la structure 
du réseau. Les évolutions mises en œuvre sont liées principalement à des difficultés 
de charge sur les Lianes, des optimisations de niveaux d’offre et des évolutions de 
tracés ponctuelles. 
La période d’été a été marquée par la mise en service de réseau de substitution en 
raison de coupures tramway liées aux travaux d’extension en cours. 
 

4.9. Evolution d’une année sur l’autre : explication des variations, 
leur impact financier 

4.9.1. Evolutions majeures 2013 

Ouverture du pont Chaban-Delmas 

L’ouverture du pont a entraîné l’adaptation de tracé de quatre lignes, accompagnées 
de mises en œuvre importantes de sites propres en accès du pont. 

! Lianes 7 : franchissement par ce nouvel ouvrage plutôt que par le pont 
d’Aquitaine. Elle offre un complément de desserte sur le secteur Carriet, 
Lormont Bas et les quais rive droite. Des gains de temps importants sont 
dégagés vers le tramway ligne B. 

! Corol 32 : prolongée de Bassins à Flot vers Cenon Gare pour offrir une 
liaison rapide Rive Droite connectée aux TER vers la Rive Gauche, les 
quais et Bordeaux Lac. 

! Citéis 45 : prolongée par les quais rive droite, franchissement du pont, 
les quais rive gauche, le cours du Médoc pour rejoindre la place 
Ravezies, afin de développer les liens inter-quartiers de Bordeaux. 

! Citéis 46 : le Cours du Médoc étant desservi par la Citéis 45, elle évolue 
pour proposer une desserte interne du secteur Grand Parc. 

! Des comptages réalisés en octobre font apparaître un trafic de 
franchissement sur le nouveau pont de l’ordre de 2 000 voyages par 
jour, 72 % sur la Lianes 7 (1 400 voyages lors des premiers comptages 
en mai 2013). 

 
Entrée de la commune de Martignas-sur-Jalle dans la CUB au 1er juillet  

A cette date, la Lianes 11 a été prolongée pour un parcours sur deux vers Martignas-
sur-Jalle, sur la base des horaires été. Tous les parcours desservent la commune en 

Le réseau a évolué 
principalement pour 
accompagner les 
évolutions de la CUB : 
ouverture du pont 
Chaban Delmas, 
intégration de la 
commune de 
Martignas-sur-Jalle 
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soirée. A compter des horaires hiver, seuls les parcours d’heures de pointe et de 
soirée de la Lianes 11 desservent la commune, la desserte heures creuses est 
affrétée par la CUB entre Martignas-sur-Jalle et les lycées de Mérignac. Cette 
mesure temporaire perdure jusqu’à la fin de l’année. En complément la ligne 
spécifique 81 a été créée pour assurer la liaison Martignas-sur-Jalle / lycées de 
Pessac. 
 
Mise en service des navettes fluviales 

Le service des navettes fluviales a été lancé le 2 mai 2013 avec deux catamarans 
proposant des liaisons entre les pontons de Lormont, Hangars, Quinconces et  
Parlier. Ce service, qui fonctionne tous les jours, offre des liaisons directes entre les 
deux rives et des interconnexions avec les trois lignes de tramway. Les deux 
catamarans sont très innovants, à propulsion hybride, d’une capacité de 45 
personnes, accessibles PMR et vélos. Cette mise en service constitue 
l’aboutissement d’un projet débuté en avril 2010. La structure de l’offre a évolué en 
septembre 2013 pour mieux prendre en compte les liaisons les plus attendues par la 
clientèle, ainsi qu’en novembre en raison du remplacement du ponton Quinconces 
(accostage au ponton d’honneur). Le service a toutefois été perturbé depuis son 
lancement en raison de problèmes sur les bateaux, qui ont eu un impact sans doute 
non négligeable sur les résultats de fréquentation 2013. 
 

4.9.2. Evolutions liées au retour d’expérience et aménagements mis en oeuvre 

Dans le cadre des réunions sectorielles, un bilan de fréquentation et de performance 
du réseau a été réalisé, et a conduit à des préconisations d’évolution de l’offre qui 
ont été mises en œuvre à la rentrée 2013. 
 
Des adaptations de niveau d’offre en réponse à des difficultés de charge 

! Lianes 3 : mise en service de renforts de parcours partiels depuis la 
Gare Routière en heures de pointe du matin, et des resserrements de 
fréquence en heure de pointe du soir. Des allégements de fréquence et 
suppression des renforts en vacances scolaires. Cette modularité de 
calendrier permet de répondre aux fluctuations de fréquentation 
observées au fil de l’année. Toutefois, depuis la rentrée, l’axe de la 
Lianes 3 est très fortement saturé en terme de trafic de circulation 
générale, du centre du Haillan jusqu’aux boulevards. La régularité et la 
ponctualité de la ligne s’est dégradée, l’effet de la mise en œuvre des 
renforts n’est donc pas optimum. 

! Corol 35 : mise en service de renforts en heures de pointe pour atteindre 
une fréquence jusqu’à 10 mn en heure de pointe du matin, et contribuer 
à réduire la saturation observée. Cette augmentation de moyens 
constitue un premier pallier de renforts, qui a pu être envisagé en l’état 
du parc, et devra être poursuivi pour répondre au succès de cette Corol. 

! Lianes 10 : optimisation des moyens en heures de pointe avec injection 
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de parcours partiels à la gare Saint Jean ou au Village 6 dans le sens de 
la charge, et fréquences revues avant 7h. 

 
Des préconisations d’optimisation 

! Ligne 26 : modification de tracé dans le quartier de Mériadeck pour 
dégager des gains de temps en franchissement tramway. 

! Corol 33, Citéis 41 et Citéis 42 : réductions des amplitudes ou des 
fréquences au trafic observé, proposition de suppression des parcours 
non fréquentés. 

! Ligne 77 : passage en ligne spécifique au regard de son profil scolaire et 
à l’absence de trafic en vacances. En parallèle, et afin de développer le 
lien rapide entre Parempyure et Bordeaux, la ligne 76 est renforcée en 
heure de pointe du matin pour offrir une fréquence de 30 mn. 

! Résago Taillan : l’absence de fréquentation en période estivale conduit à 
sa suppression en horaires été à compter de 2014. 

 
Labellisation « + » des Lianes 8 et 1  

En complément de la Lianes 3, deux nouvelles Lianes ont bénéficié du label 
Lianes+ : la Lianes 8 au printemps et la Lianes 1 à la rentrée 2013. 
 

4.9.3. Evolutions liées aux demandes d’adaptation des communes 

Afin de prendre en compte des évolutions d’urbanisme, de voiries ou de nouvelles 
attentes en matière de liaisons, les adaptations suivantes ont été étudiées et mises 
en service à la rentrée 2013 : 

! Saint-Médard-en-Jalles : aboutissement des études débutées en 2012, 
avec la création de la Citéis des Jalles, nouvelle liaison inter-quartiers 
entre Caupian – Magudas – Corbiac – Chemin Lafon – Centre 
Commercial. Cette ligne, équipée d’un véhicule gabarit réduit doté d’une 
signalétique dédiée, est mise en œuvre à titre expérimental jusqu’en juin 
2014. En complément, la ligne 71 effectue une nouvelle desserte du 
quartier de Cérillan pour accompagner le développement du quartier. 

! Saint-Aubin-de-Médoc : validation du passage de la Lianes 3 par la 
future voie nouvelle, simplifiant la desserte du Lycée Sud Médoc et 
offrant une desserte de quartiers non encore desservis de la commune. 

! Le Haillan : nouvel itinéraire pour les parcours en liaison avec le Parc 
Sainte Christine, passage par l’Avenue de la Morandière. Ces parcours 
empruntent l’Avenue de Magudas et l’Avenue de la Morandière, et non 
plus le centre du Haillan et le quartier Rostand, comme précédemment. 
Ces quartiers restent seulement desservis par les parcours en liaison 
avec le lycée Sud Médoc, soit une fréquence de 30 mn contre 15 mn 
dans l’organisation précédente. 

! Eysines : création du terminus partiel Sulky sur la Lianes 2 permettant 
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une mise en contact directe avec la Lianes 5, pour des accès vers 
Bordeaux plus rapides. La Citèis 41 vient se positionner sur le terminus 
Place Florale. En complément, mise en service à titre définitif de la 
nouvelle organisation des terminus au centre d’Eysines. 

! Lormont : amélioration de la desserte de Carriet par la Citéis 40. 
! Artigues-près-Bordeaux : la ligne 80 est transformée en ligne locale, et 

est prolongée vers le quartier Provinces, nouvellement urbanisé. Elle 
offre un lien direct avec la Place Stalingrad, tous les jours ouvrables de 
l’année et est renforcée d’un parcours en heure de pointe du soir. 

 

4.9.4. Autres évolutions : travaux de la phase III, dessertes de substitution et 
travaux tramway sur la période estivale 

La structure du réseau de bus avait déjà été modifiée en 2011 et 2012 du fait des 
impacts des travaux tramway phase III. Les déviations opérées en 2012 ont eu un 
effet année pleine en 2013. Une nouvelle déviation a impacté la ligne 44 dans le 
secteur de Pessac, et la Lianes 7 a été mise en terminus aux Aubiers, au lieu de 
poursuivre son tracé jusqu’au Parc des Expositions. 
Des services de substitution bus ont dû être conservés : 

! Maintien jusqu’à début décembre de la navette bus entre Claveau et 
Bassins à Flot, en raison des dysfonctionnements du pont tournant. 

! Maintien de la ligne 84 entre la gare de Blanquefort et la Place 
Ravezies, en substitution de l’offre TER. 

Enfin, le tramway a lui aussi été impacté, ponctuellement, au cours de l’été : 
! Coupure du tram B à Bougnard du 24 juin au 30 aout, en raison des 

travaux de la phase 3, avec mise en place d’une navette de substitution 
de Unitec à Pessac Centre, accompagnée d’un dispositif d’information 
voyageurs. 

! Coupure du tram C à Ravezies du 1er juillet au 30 septembre, en raison 
des travaux du tram-train. La Lianes 14 est prolongée jusqu’à Ravezies 
sur cette période et un renfort sur la base d’un bus supplémentaire et de 
2 services agents / jour a été mis en place afin de renforcer l’offre entre 
Ravezies et les Aubiers.  

 

4.10. Mise en perspective de l’évolution de l’offre sur les dernières 
années 

L’ouverture du Pont Chaban-Delmas et la mise en service des navettes fluviales 
constituent les événements majeurs de l’année 2013. Nouveaux tracés pour les 
lignes en provenance de la Rive Droite, et franchissement par le fleuve pour le 
Batcub ont un impact sur les habitudes de déplacement de la clientèle du réseau. 
Ces nouveaux services ont fait l’objet de communications importantes du réseau, 
afin de les faire découvrir et adopter. 
En complément, l’architecture du réseau a été confortée par des renforts sur  
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quelques lignes (3, 10 et 35) sur lesquelles des problèmes de charge importants 
avaient été identifiés. 
 

4.11. La gestion des intempéries 

4.11.1. Organisation de la gestion des intempéries 

Sous le terme d’intempéries sont pris en compte les cas de chute de neige, de 
verglas, de vents violents, de crue de la Garonne et de canicule. 
Une instruction spécifique d’exploitation a été rédigée concernant les modalités de 
déclenchement et de mise en place d’un plan opérationnel pour faire face aux 
intempéries en préservant au mieux le fonctionnement du réseau structurant 
tramway et bus.  
Dans ce cadre, un organigramme de cellule de crise a été constitué pour gérer et 
coordonner en temps réel les différents services du délégataire et être l’interface 
avec les services extérieurs (voiries, collectivités, Préfecture, secours, forces de 
l’ordre, …). 
Dans le cas plus particulier du plan neige et des opérations de déneigement pour 
l’exploitation du réseau de tramway, un circuit spécifique de libération des zones 
APS a été ordonnancé en note de service de manière à pouvoir injecter les rames 
sur le réseau commercial avec un maximum d’efficacité. Les lignes de bus ainsi que 
les carrefours du tramway ont été repris et les zones de franchissement difficile 
identifiées et hiérarchisées avec les services communautaires pour favoriser la prise 
en compte du salage des itinéraires appropriés. Une cartographie a été réalisée.  
Afin de suivre l’évolution du fonctionnement du réseau lors des mises en état 
d’alerte, les droits d’accès à l’image « Etat Réseau » ont été donné à un agent du 
Service Maintenance et Astreinte de la CUB, lui permettant de suivre en temps réel 
les ouvertures ou fermetures des lignes et ceci par tronçon. 
Au cours de l’hiver 2012/2013, le seuil «Etat d’Alerte » a été atteint une fois le 18 
janvier 2013 mais, en raison d’un arrêté Préfectoral interdisant de la circulation des 
bus, les bus sont restés dans les dépôts de la prise de service à 10h00. 
Pour l’hiver 2013/2014, un plan cartographié a été créé pour le PC BUS qui 
permettra au coordinateur de suivre l’évolution des « Patrouilleurs ». Sur un plan de 
la CUB, sont tracés les itinéraires des Lianes (lignes structurantes) et les circuits des 
« Patrouilleurs » avec les N° des postes radios et téléphones à joindre. Pour les 
lignes affrétées, l’image « Etat Réseau » a également été développée. Les 
responsables des entreprises affrétées renseigneront en temps réel, comme pour les 
lignes assurées par Keolis Bordeaux, le niveau d’exploitation de chacune de leurs 
lignes.  
De plus, les circuits de déneigement de la CUB et itinéraires des Lianes ont été « 
superposés » pour voir la possibilité de classer certains traitements d’axes en 
priorité 1. Cette demande d’adaptation à nos lignes structurantes va être très 
prochainement demandée. 
 

Après des évolutions 
structurantes déjà 
réalisées les années 
passées, le plan 
intempéries est 
désormais étendu aux 
lignes affrétées 
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4.11.2. Orage de la nuit du 26 au 27 juillet 2013 

Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juillet, plus de 70 mm d'eau se sont 
abattus en 40 minutes sur certaines zones de l'agglomération bordelaise, soit 
l’équivalent d’un mois de pluie. Cette intensité exceptionnelle est largement 
supérieure aux épisodes de référence de juin 1982 et du 2 août 2011. Il s'agit du 
plus important orage que la CUB ait connu avec des précipitations moyennes de 50 
mm tombées en moins d’une heure. 
D’un point de vue opérationnel, le département était classé en vigilance orange mais 
aucune mesure d’interdiction de circulation des transports urbains n’était en vigueur. 
Les pluies soudaines et d’une violence exceptionnelle ont nécessité un arrêt 
immédiat en stations de tous les tramways car la plateforme était recouverte d’une 
hauteur d’eau supérieure à 5 cm, limite au-delà de laquelle le règlement de sécurité  
n’autorise plus l’exploitation. 
Les circulations ont progressivement été réactivées à partir de 00h30 sur les 
sections le permettant. 
Un tendeur de LAC ayant été cassé sur le secteur des Quatre Pavillons, la section 
Buttinière-Dravemont de la ligne A a été interrompue jusqu’au samedi 27 juillet 7h56. 
La sous-station de redressement électrique de Saint Nicolas était complètement 
inondée et la section Quinconces Peixotto de la ligne B a été interrompue jusqu’au 
dimanche 28 juillet 19h40. 
La signalisation ferroviaire du carrefour Armagnac de la ligne C étant détériorée, la 
circulation entre Gare Saint-Jean et Terres Neuves a été interrompue jusqu’ au 
samedi 27 juillet 11h19. 
Cette situation exceptionnelle a nécessité la mobilisation de tous les agents 
techniques et d’exploitation disponibles : le personnel Tbc a produit un travail 
efficace dans des conditions très rudes pour assurer la reprise au plus vite du 
service public tout en maintenant des conditions de sécurité absolue pour les 
personnes et les biens. 
 

Lors de l’épisode 
orageux de juillet,  
d’une intensité 
exceptionnelle, 
l’organisation et la 
réactivité du personnel 
Tbc a permis de 
garantir la sécurité et 
de reprendre le service 
au plus vite 
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5. Fréquentation 
 
Précisions importantes 

Les voyages comptables sont calculés sur la base du nombre de titres en circulation 
auquel est appliqué un coefficient de mobilité propre à chaque titre. Les coefficients 
de mobilité utilisés pour le calcul des voyages comptables sont fixes d’une année sur 
l’autre. 
Les voyages comptables par type de titre sont ensuite ventilés sur les lignes de bus 
et tramway au prorata des validations. Les résultats ainsi obtenus sont donc 
fortement dépendants d’une part du comportement des voyageurs sur chaque ligne 
(part des voyageurs appliquant la règle de la validation) et d’autre part de l’évolution 
de ce comportement d’une année sur l’autre. 
Les données relatives aux voyages par ligne sont donc à considérer avec la plus 
grande prudence. 
 

5.1. Nombre de voyageurs transportés par les véhicules exploités 
par le délégataire et par les véhicules des sous-traitants au 
titre du réseau Tbc (hors Mobibus) 

5.1.1. Fréquentation 

Trafic (en nb voyages)   2012 2013 Evolution 
             
    Lignes régulières (hors Mobibus)   113 283 884 118 040 517 4,2% 
    Lignes affrétées   3 978 797 4 307 393 8,3% 
              
    Sous-total réseau Tbc urbain   117 262 681 122 347 910 4,3% 
              
    Ligne 81 affrétée par la CUB     970* NA 
              
TOTAL   117 262 681 122 348 880 4,3% 
             
    Poids lignes régulières (en %)   96,6% 96,5%   
    Poids lignes affrétées (en %)   3,4% 3,5%   
    Poids ligne affrétée par la CUB (en %)   0,0% 0,0%   
              
TOTAL   100,0% 100,0%   

Les données du réseau interurbain ne sont pas suivies par Keolis Bordeaux. Aucune donnée 
n’a été fournie depuis 2012 en raison de problèmes de remontée des validations depuis avril 
2011. 
* dont 509 voyages intégrés en comptabilité analytique dans les affrétés 
 

La fréquentation est 
mesurée en voyages 
comptables 
 
 
La répartition par ligne 
se fait sur la base des 
validations. La 
fréquentation par ligne 
est donc à analyser 
avec prudence 

Attention : la  
répartition par ligne 

est très dépendante de 
la méthode utilisée 

(répartition sur base 
des validations) 

Le trafic du réseau Tbc 
continue de 
progresser, avec une 
augmentation de 4,3% 
en 2013. Cela 
représente une hausse 
de plus de 35% entre 
2008 et 2013, malgré 
un contexte  
économique difficile 
sur cette période 
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Trafic (en nb voyages)   2012 2013 Evolution 
             
    Tramway   73 669 777 74 742 954 1,5% 
    Bus (hors harmo-Mobibus-Spéciaux)   43 592 904 47 510 269 9,0% 
    Navette fluviale     94 687 NA 
              
    Sous-total réseau Tbc urbain   117 262 681 122 347 910 4,3% 
              
    Ligne 81 affrétée par la CUB     970 NA 
              
TOTAL   117 262 681 122 348 880 4,3% 
             
    Poids Tramway (en %)   62,8% 61,1%   
    Poids Bus (en %)   37,2% 38,8%   
    Poids Navette fluviale (en %)     0,1%   
              
TOTAL   100,0% 100,0%   

Les données du réseau interurbain ne sont pas suivies par Keolis Bordeaux. Aucune donnée 
n’a été fournie depuis 2012 en raison de problèmes de remontée des validations depuis avril 
2011. 
 
La fréquentation des lignes de bus et tramway enregistre en 2013 une croissance de 
4,3%, qui vient confirmer les performances de 2011 (première année pleine du 
nouveau réseau) à +6% et de 2012 à +7,7%. 
Le tramway, qui avait connu une forte augmentation en 2012 (+10,7%), voit son 
nombre de voyageurs progresser plus faiblement (+ 1,5%) alors que la croissance 
du bus, plus modérée en 2012 (+ 3%), est beaucoup plus forte cette année à + 9%. 
Il faut toutefois souligner, comme cela est rappelé en préambule de ce chapitre, que 
la ventilation des voyages entre tramway et bus, puis par ligne, est réalisée à partir 
des validations. Ainsi, si le taux de validation progresse plus fortement sur un mode, 
le nombre de voyages affecté à ce mode est plus fortement pondéré ; cela ne reflète 
donc pas nécessairement la parfaite réalité de l’évolution de la fréquentation du 
mode concerné. 
A la différence de 2012, l’augmentation de la fréquentation est beaucoup plus 
homogène sur l’ensemble des familles des lignes de bus. Ainsi les Lianes, Corols, 
Principales et Citéis progressent globalement de 9% (de 8,7% pour les Citéis à 9,3% 
pour les Lianes). Les lignes plus secondaires semblent marquer le pas puisque les 
lignes complémentaires ne progressent que de 3,9% et les lignes spécifiques sont 
en recul de 17%. 
Sur les 5 millions de voyages supplémentaires enregistrés entre 2012 et 2013, 3 
millions sont donc issus des Lianes, 1 million du tram et environ 1 millions des autres 
lignes de bus. 
Au global, le réseau structurant (lignes de Tram et Lianes) représente 90% des 
voyages totaux de l’année 2013. L’analyse de l’évolution de la fréquentation par 
ligne permet de souligner quelques belles tendances. Ainsi, parmi les Lianes, c’est la 
Lianes 8 qui progresse le plus (+21%), mettant en évidence l’intérêt de cette ligne 

Attention : la  
répartition par ligne 

est très dépendante de 
la méthode utilisée 

(répartition sur base 
des validations) 

+5 millions de voyages 
en 2013 

+32 millions de 
voyages en 5 ans, sans 
investissements 
d’extension 



 

 5 Fréquentation 
 

 59 
 
 

pour la desserte de l’axe Gradignan-Talence-Bordeaux, pour sa relation inter-
campus et inter-tramways ainsi que pour sa nouvelle labellisation + obtenue en 
début d’année. 
A noter également les belles performances de la Lianes 10 à +16% (renforcée en 
septembre) et de la Lianes 11 à +17 % (qui bénéficie d’une accalmie dans les 
déviations générées par les travaux de la nouvelle desserte de Martignas-sur-Jalle). 
Concernant les autres lignes, avec une croissance de 26%, le nouvel itinéraire de 
passage par le pont Chaban-Delmas de la Citéis 45 semble rencontrer un franc 
succès. 
Plus marginalement, la Flexo 48 et la Citéis 46 connaissent des progressions fortes 
(+38% et +58%) montrant l’intérêt de ces lignes pour des demandes très 
spécifiques. 
A contrario, quelques lignes connaissent des chutes de fréquentation. Les multiples 
travaux générant des déviations et les problèmes techniques rencontrés par la Citéis 
47 (navette électrique) entraînent une perte de fréquentation de 39%. Deux lignes de 
la rive droite (Locales 91 et 92) semblent également marquer le pas, avec une 
baisse de 12% 
 

5.1.2. Validations 

Validations brutes corrigées   2012 2013 Evolution 
             
    Tramway   54 948 913 55 056 582 0,2% 
    Bus (hors harmonisés et spéciaux)   32 585 854 35 034 737 7,5% 
    Navette fluviale     61 215 NA 
              
    Sous-total réseau Tbc urbain   87 534 767 90 152 534 3,0% 
              
    Ligne 81 affrétée par la CUB     623 NA 
              
TOTAL   87 534 767 90 153 157 3,0% 
             
    Poids Tramway (en %)   62,8% 61,1%   
    Poids Bus (en %)   37,2% 38,9%   
    Poids Navette fluviale (en %)     0,1%   
              
TOTAL   100,0% 100,0%   

Les données du réseau interurbain ne sont pas suivies par Keolis Bordeaux. Aucune donnée 
n’a été fournie depuis 2012 en raison de problèmes de remontée des validations depuis avril 
2011. 

 

Après une progression 
des validations de 
34,1% en 3 ans, fruit 
des campagnes de 
sensibilisation et de 
lutte contre la fraude, 
la progression ralentit 
avec une 
augmentation de 3,0% 
en 2013. 
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5.2. Nombre de voyages service PMR (Mobibus) 

5.2.1. Fréquentation du service 

Trafic 
(en nb voyages)   2012 2013 Evolution 

             
    Fauteuils roulants (FR)   23 318 22 494 -3,5% 
    Non-voyants (NV)   21 180 22 479 6,1% 
    Semi-valides visuels (SV-V)   12 7 -41,7% 
    Semi-valides (SV)   27 732 30 639 10,5% 
    Fauteuils roulants élec (FR élec)   15 693 15 757 0,4% 
              
TOTAL   87 935 91 376 3,9% 

 

Trafic 
(en nb voyages)   2012 2013 

           
    Poids Fauteuils roulants (FR)   26,5% 24,6% 
    Poids Non-voyants (NV)   24,1% 24,6% 
    Poids Semi-valides visuels (SV-V)   0,0% 0,0% 
    Poids Semi-valides (SV)   31,5% 33,5% 

    
Poids Fauteuils roulants élec (FR 
élec)   17,8% 17,2% 

           
TOTAL   100,0% 100,0% 

 

 
        Année 

2012 
Année 
2013 

Variation 
(en %) 

             
   Voyages   87 935 91 376 3,9% 
   dont voyages sous-traités   15 727 17 482 11,2% 
             
   Transports demandés (a)   118 369 123 370 4,2% 
    Transports refusés (b)   2 263 2 425 7,2% 
    Transports annulés par le client (c)   28 171 29 569 5,0% 
             
   Taux de refus (b) / (a)   1,9% 2,0%   
    Taux d'annulation (c) / (a)   23,8% 24,0%   
              
              

 
La fréquentation augmente en 2013 (+3,91% par rapport à 2012). Les services 
supplémentaires proposés depuis septembre 2012 (jours de semaine scolaires 
uniquement) ont généré 2 472 voyages sur les 3 441 supplémentaires effectués en 

La capacité offerte du 
service Mobibus  
bénéficie de l’effet 
année pleine des 
renforts instaurés en 
septembre 2012 
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2013 (72% de l’augmentation annuelle). Ces transports sont réservés aux 
occasionnels et exploités par les sous-traitants du service. A noter qu’à partir de 
septembre 2013, où l’offre était alors équivalente à celle de l’année précédente, la 
demande a poursuivi son ascension (+1 449 voyages, soit +4,7 % en moyenne sur 
les 4 derniers mois par rapport à 2012).  
Le service Prompto (mis en œuvre le 22 février 2010 avec 2 véhicules dédiés), qui 
permet de répondre à des demandes occasionnelles non anticipées sur un périmètre 
géographique restreint (Bordeaux-Pessac-Talence), présente une fréquentation 
stable (4 113 voyages contre 4 241 en 2012). 
La baisse du taux d’annulation par les clients semble avoir atteint un seuil avec 24% 
en 2013 (pour rappel 31,3% en 2009, 27,9% en 2010, 24,8% en 2011, 23,8% en 
2012) mais ce taux reste malgré tout encore élevé et pénalisant pour l’exploitation. 
La capacité de transport libérée pour augmenter le nombre de voyages réalisés 
demeure insuffisante, notamment pour les annulations sur la journée qui 
représentent 4 889 voyages directement perdus. 
Il faut également noter la stabilisation du taux de refus (1,9% en 2012 et 2% en 
2013). 
 

5.2.2. Nombre d’adhérents au service Mobibus 

La commission d’accessibilité, chargée d’examiner la situation des personnes ne 
pouvant accéder de plein droit au service, mais désireuses d’en bénéficier, s’est 
réunie 5 fois en 2013. Elle a octroyé 103 accords définitifs (+33% par rapport à 
2012), 42 accords provisoires et 38 refus. Elle a reçu en entretien 15 demandeurs. 
Au total (commission + ayant droits directs), ce sont 256 personnes supplémentaires 
qui ont accès au service (+15,8% par rapport à 2012). 
Mobibus compte 3 386 adhérents au 31 décembre 2013 contre 3 093 à fin 2012. 
1 195 personnes ont utilisé le service en 2013, soit +2,4% par rapport aux 1 167 
utilisateurs de 2012. 
 

Le taux d’annulation 
se stabilise à 24%, ce 
qui reste très 
pénalisant, et ne 
permet pas 
d’améliorer le taux de 
refus qui est lui aussi 
stable à 2% 

Parmi les 3 386 
adhérents au service 
Mobibus, 1 195 l’ont 
utilisé 
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5.3. Fréquentation des parcs relais 

5.3.1. Taux d’occupation 

 

       Année 2013 

    Date 
ouverture 

Nombre 
places  

Nombre 
véhicules 

(a) 
Nombre 

voyageurs 
Nb places*nb 

jours ouverture 
(b) 

Taux 
occupation 

moyen (a) / (b) 
                    
   Stalingrad   22/11/04 250  96 332 122 979 91 000 106% 
   Carle Vernet   27/02/08 206  77 963 111 351 74 984 104% 
   Ravezies   27/10/08 369  138 927 198 468 134 316 103% 
   Bougnard   03/07/04 177  64 615 99 487 64 428 100% 
   Buttinière   15/03/04 603  220 068 326 536 219 492 100% 
   Galin   21/12/03 399  144 027 198 522 145 236 99% 
   Arlac   28/04/08 395  134 579 185 662 143 780 94% 
    Les Aubiers   27/02/08 246  77 389 111 914 89 544 86% 
    Quatre Chemins   15/09/08 398  108 986 184 188 144 872 75% 
   Unitec   03/07/04 249  59 316 96 078 90 636 65% 
   Lauriers   21/12/03 190  43 072 73 744 69 160 62% 
   La Gardette   31/05/08 390  73 835 102 937 141 960 52% 
    Arts et métiers   15/09/04 594  109 835 192 941 216 216 51% 
    Dravemont   01/06/07 46  6 142 6 142 16 744 37% 
    Brandenburg   26/05/09 206  14 749 26 814 74 984 20% 
  Sous-total Parcs relais     4 718  1 369 835 2 037 763 1 717 352 80% 
                     
    Portes Bordeaux   29/05/07 84  12 438 12 438 21 084 59% 
    Mérignac centre   21/06/07 84  8 080 8 080 21 084 38% 
    Pessac centre   29/05/07 84  1 806 1 806 21 084 9% 
  Sous-total Parcs mixtes     252  22 324 22 324 63 252 35% 
                     
TOTAL       4 970  1 392 159 2 060 087 1 780 604 78% 
Fréquentation issue de comptages sauf pour Dravemont (fréquentation issue de la billettique - données incomplètes). 
Nota : Les parcs relais sont ouverts tous les jours (sauf le 1er mai) tandis que les parcs mixtes ne sont ouverts que du lundi au 
vendredi (sauf les jours fériés). 
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       Année 2012 

    Date 
ouverture 

Nombre 
places  

Nombre 
véhicules 

(a) 
Nombre 

voyageurs 
Nb places*nb 

jours ouverture 
(b) 

Taux 
occupation 

moyen (a) / (b) 
                    
   Bougnard   03/07/04 177  76 521 119 241 64 605 118% 
   Les Aubiers   27/02/08 246  96 495 143 172 89 790 107% 
   Buttinière   15/03/04 603  223 966 330 665 220 095 102% 
   Stalingrad   22/11/04 250  92 825 119 322 91 250 102% 
   Galin   21/12/03 399  146 737 204 518 145 635 101% 
   Carle Vernet   27/02/08 206  74 868 107 389 75 190 100% 
    Ravezies   27/10/08 369  127 214 184 293 134 685 94% 
    Arlac   28/04/08 395  129 184 178 220 144 175 90% 
    Quatre Chemins   15/09/08 398  100 717 173 509 145 270 69% 
   Lauriers   21/12/03 190  44 046 74 959 69 350 64% 
   Unitec   03/07/04 249  53 451 88 487 90 885 59% 
    La Gardette   31/05/08 390  78 314 107 583 142 350 55% 
    Arts et métiers   15/09/04 594  114 272 199 340 216 810 53% 
    Dravemont   01/06/07 46  4 871 4 871 16 790 29% 
    Brandenburg   26/05/09 206  10 788 19 886 75 190 14% 
  Sous-total Parcs relais     4 718  1 374 269 2 055 455 1 722 070 80% 
                     
    Portes Bordeaux   29/05/07 84  10 274 10 274 21 252 48% 
    Mérignac centre   21/06/07 84  9 430 9 430 21 252 44% 
    Pessac centre   29/05/07 84  1 162 1 162 21 252 5% 
  Sous-total Parcs mixtes     252  20 866 20 866 63 756 33% 
                     
TOTAL       4 970  1 395 135 2 076 321 1 785 826 78% 
Fréquentation issue de comptages sauf pour Dravemont (fréquentation issue de la billettique - données incomplètes). 
Nota : Les parcs relais sont ouverts tous les jours (sauf le 1er mai) tandis que les parcs mixtes ne sont ouverts que du lundi au 
vendredi (sauf les jours fériés). 

 
Entre 2012 et 2013, le nombre de véhicules a pour la première fois connu une 
stagnation -0,2% (contre une hausse de +5,1% entre 2011 et 2012). Le constat est 
le même sur le nombre de voyageurs qui connaît une baisse de -0,8% (contre une 
augmentation de +4,1% entre 2011 et 2012). 
En termes de fréquentation, les parcs relais peuvent être classés en 6 catégories : 

! Parcs saturés au cours des exercices précédents et qui le sont encore 
en 2013 : depuis 2009, Bougnard, Galin, Buttinière et Stalingrad ; depuis 
2010, Les Aubiers et depuis 2011 Carle Vernet. 

! Sur 2013, les parcs faisant partie de la dernière série d’ouverture et qui 
sont désormais à saturation : Arlac et  Ravezies. 

! Parcs dont la fréquentation continue à progresser avec une hausse 
moyenne de + 6 points par rapport à 2012 : Quatre chemins et Unitec.  

! Par contre, on constate un léger recul pour Lauriers (-1,8 point en 
moyenne) et La Gardette (-4,17 points), ainsi que pour Arts et Métiers (-
2,7 points). 

Après une 
croissance continue 
constatée depuis 
plusieurs années, la 
fréquentation et le 
taux d’occupation 
des parcs relais se 
stabilisent en 2013 
 
Mais si certains 
parcs  sont saturés, 
d’autres restent peu 
utilisés 
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! Parcs conservant un très faible taux d’occupation : Dravemont (réservé 
aux abonnés et qui enregistre néanmoins une progression du nombre de 
véhicule de 26% et Brandenburg (augmentation du nombre de véhicules 
de 34,8%) qui reste encore le parc le moins fréquenté avec un niveau 
d’offre tramway dégradé du fait des difficultés rencontrées sur le pont 
tournant. 

! Parcs relais mixtes dont l’utilisation est plus réduite que celle des parcs 
classiques étant donné qu’ils sont réservés aux abonnés. A noter 
cependant la remontée de fréquentation de Pessac centre 
(augmentation de 55,4%), ainsi que Portes de Bordeaux (21,1% de 
véhicules supplémentaires). Par contre la fréquentation de Mérignac 
centre connait une baisse de fréquentation de 14% du nombre de 
véhicule, sans doute due aux travaux de la phase 3 du tramway à 
Mérignac.  

Même constat que les années précédentes, le taux d’occupation est plus élevé les 
jours ouvrés que les samedis et dimanches sur l’ensemble des mois de l’année. En 
revanche, le nombre moyen de passagers par véhicule est plus important le samedi 
qu’en jours ouvrés. 
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5.3.2. Fréquentation par type de client 

    Année 2013 

Fréquentation 
(en nombre et %)   Abonnés 

Titres Parcs 
relais 

conducteurs 

Bordeaux 
Découverte 1 

jour 
Pass soirée TOTAL 

              

Arts et Métiers   39 746 67 535 1 881 673 109 835 
  36,2% 61,5% 1,7% 0,6% 100,0% 

Bougnard   31 826 31 717 636 436 64 615 
  49,3% 49,1% 1,0% 0,7% 100,0% 

Buttinière   124 050 92 785 2 449 784 220 068 
  56,4% 42,2% 1,1% 0,4% 100,0% 

Stalingrad   73 743 21 670 361 558 96 332 
  76,6% 22,5% 0,4% 0,6% 100,0% 

Galin   89 582 52 904 875 666 144 027 
  62,2% 36,7% 0,6% 0,5% 100,0% 

Lauriers   14 133 27 732 1 074 133 43 072 
  32,8% 64,4% 2,5% 0,3% 100,0% 

Unitec   22 774 35 540 715 287 59 316 
  38,4% 59,9% 1,2% 0,5% 100,0% 

Dravemont   6 142       6 142 
  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Les Aubiers   48 208 28 100 683 398 77 389 
  62,3% 36,3% 0,9% 0,5% 100,0% 

Carle Vernet   51 823 25 131 564 445 77 963 
  66,5% 32,2% 0,7% 0,6% 100,0% 

Arlac   86 273 45 726 1 586 994 134 579 
  64,1% 34,0% 1,2% 0,7% 100,0% 

La Gardette   41 077 31 880 733 145 73 835 
  55,6% 43,2% 1,0% 0,2% 100,0% 

Quatre Chemins   42 309 63 888 2 086 703 108 986 
  38,8% 58,6% 1,9% 0,6% 100,0% 

Ravezies   85 693 51 250 1 081 903 138 927 
  61,7% 36,9% 0,8% 0,6% 100,0% 

Brandenburg   6 008 8 244 467 30 14 749 
  40,7% 55,9% 3,2% 0,2% 100,0% 

Pessac Centre   1 806       1 806 
  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Portes de 
Bordeaux 

  12 438       12 438 
  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Mérignac Centre   8 080       8 080 
  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

              

TOTAL   785 711 584 102 15 191 7 155 1 392 159 
  56,4% 42,0% 1,1% 0,5% 100,0% 
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La part des titres abonnés continue d’augmenter légèrement par rapport à celle des 
titres parcs relais conducteur (56,4%-42,0% contre 55,4%-43,1% en 2012 et 53,3%-
45,2% en 2011), celle des titres Bordeaux découverte 1 jour et des Pass soirée reste 
relativement stable.  
A noter que la part de la clientèle abonnée à Stalingrad (76,6%) reste supérieure à la 
moyenne des parcs, tandis que le profil des utilisateurs de titres parcs relais reste 
inchangé sur Lauriers, Arts et Métiers,  Unitec et Quatre chemins même si pour ces 
deux derniers la part abonnés a progressé. 
 

5.4. Fréquentation du service VCub 

Il n’y a pas eu de nouvelles stations VCub ouvertes en 2013, ce qui laisse à 139 le 
nombre de stations disponibles. A noter toutefois que 5 stations ont été fermées 
toute ou partie de l’année pour cause de travaux réalisés par des tiers et qui 
nécessitaient le retrait temporaire des stations voire leur déménagement : 

! La Chataigneraie fermée depuis août 2011 pour travaux de voirie 
(travaux toujours en cours fin 2013) ; 

! Place Saint-Michel fermée depuis fin novembre 2011 dans le cadre du 
réaménagement de la place (travaux toujours en cours fin 2013) ; 

! Bougnard fermée depuis le 9 novembre 2012 suite aux travaux 
d'extension du tramway (travaux toujours en cours fin 2013) ; 

! Ecole de Management a été fermée le 5 août 2013 en raison des 
travaux d’agrandissement de la BEM. Elle a rouvert le 17 janvier 2014 ; 

! Puy Paulin a été fermée le 18 septembre 2013 du fait du 
réaménagement de la place Puy Paulin. La réouverture a eu lieu le 19 
décembre 2013. 

Deux stations, sans fermer totalement, ont été perturbées : 
! Cenon Gare dont 4 bornettes ont été obturées de février à août 2013 du 

fait des travaux du pont SNCF ; 
! Place de la Victoire qui a connu des problèmes de réapprovisionnement 

de la station du fait des travaux de la place de mi-mai à début septembre 
2013. 

A noter que 20 nouvelles stations verront le jour début 2014, ainsi que 10 abris 
fermés pour vélos personnels. 

La part des abonnés  
dans la fréquentation 
des parcs relais 
continue à progresser,  
passant de 55,4% à 
56,4% 

Le nombre de stations 
VCub est resté de 139, 
avant l’ouverture en 
2014 de 20 nouvelles 
stations et 10 abris à 
vélos 
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5.4.1. Emprunts et déplacements 

Nombre d'emprunts   Année 
2012 

Année 
2013 

         
  Janvier   142 816 135 885 
  Février   110 027 138 450 
  Mars   193 806 173 594 
  Avril   142 014 206 778 
  Mai   217 946 193 504 
  Juin   218 092 211 074 
  Juillet   199 231 222 953 
  Août   189 330 210 792 
  Septembre   244 822 242 016 
  Octobre   222 168 250 126 
  Novembre   189 924 169 539 
  Décembre   135 448 156 894 
          
TOTAL EMPRUNTS   2 205 624 2 311 605 
     
TOTAL DEPLACEMENTS   2 221 049 2 324 747 
 
Nota : les nombres d’emprunts indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent 
aux nombres de retours (« raccrochages »). 
Le nombre de déplacements est calculé sur la base du nombre d’emprunts en 
considérant, comme prévu au contrat de DSP, qu’un emprunt de VCub+ correspond 
à deux déplacements (emprunt et retour du vélo à la même station). 

Les emprunts VCub 
continuent de 
progresser en 2013 
(+4,8%) 
 
La cible contractuelle 
des 2,2 millions de 
déplacements annuels 
a été dépassée de 6% 
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Après de fortes croissances en 2011 et 2012, les VCub ne semblent pas avoir 
encore atteint de seuil puisqu’on constate une augmentation des emprunts de 4,8% 
sur 2013. 
La fréquentation reste fortement liée aux conditions météorologiques. D’autres 
facteurs ont un impact significatif. Ainsi, on observe toujours une moindre 
fréquentation en période de vacances scolaires (février, juillet, août, 2ème quinzaine 
de décembre) et a contrario une explosion du nombre d’emprunts les jours de 
perturbations sur le réseau de bus et tramway (ce qui ne s’est pas produit en 2013). 
Le nombre moyen d’emprunts par jour en 2013 est de plus de 6 300, contre plus de 
6 000 en 2011. Le mois d’octobre  a été le meilleur mois jamais réalisé avec plus de 
250 000 emprunts dans le mois. 
Ces très bons résultats ont été atteints malgré l’indisponibilité de plusieurs stations 
pour cause de travaux une partie de l’année (cf. supra). 
Comme au cours des années précédentes, les stations les plus fréquentées restent 
celles du centre-ville : Place de la Victoire (près de 172 000 mouvements), Place 
Gambetta (145 000 mouvements), Place de l’Hôtel de Ville (132 000 mouvements) 
et Quinconces (108 000 mouvements). Le classement demeure identique à 2012 
mais on constate une progression des emprunts pour ces 4 stations. 
La fréquentation de la station Gare Saint-Jean reste stable avec près de 90 000 
mouvements. La station rétrograde à la 6ème position, devancée par la station Porte 
de Bourgogne (97 000 mouvements). 
En revanche, les stations de périphérie, et en particulier les stations VCub+ (166 000 
mouvements pour la totalité), demeurent peu utilisées. On constate malgré tout une 
légère progression. En effet, sur les 31 stations VCub+, 6 stations réalisent plus de 
10 000 mouvements dans l’année, contre 4 en 2012. Les stations Aubiers et Terres 
Neuves s’approchent des 20 000 mouvements avec respectivement 18 604 et 
17 142 mouvements. Les stations Caudéran et Fontaine Arlac, ayant dépassé les 
10 000 mouvements se maintiennent. Les stations Cenon Gare et place du XIV 
Juillet franchissent pour la première fois la barre des 10 000 mouvements. 
A l’occasion des temps forts festifs de l’année, le service a adapté une partie de son 
organisation pour accompagner au mieux ces événements : Fête du Fleuve, Fête de 
la Morue, Fête de la Musique. 
La durée moyenne d’un emprunt a augmenté en 2013 passant de 11 à 18 mn (mais 
restant dans l’intervalle des 30 premières minutes gratuites) 
 

5.4.2. Nombre et profil des abonnés 

Le VCub compte 15 968 abonnés fin 2013, soit une progression de 4,6% par rapport 
à fin 2012. Il s’agit quasiment exclusivement d’abonnés annuels. L’intermodalité 
continue de constituer une caractéristique clé puisque 80% des abonnés combinent 
l’abonnement VCub à celui du réseau Tbc, en progression de 1 point. 
2 enquêtes ont été réalisées pour suivre l’évolution de la perception client. A la 
vague traditionnelle du baromètre satisfaction est ainsi venue s’ajouter une enquête 
plus qualitative sur le parcours clients. Les résultats convergent et montrent que si la 

Le mois d’octobre 2013 
a établi un nouveau 
record avec plus de 
250 000 emprunts au 
cours du mois.  

Le nombre d’abonnés 
VCub a progressé de 
4,6% 
 
La satisfaction 
demeure très élevée à 
90% 
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satisfaction demeure à un niveau élevé (90%), l’état du parc de vélo est perçu 
comme se dégradant. 
 

5.4.3. Fréquentation du parc de stationnement Saint-Jean 

L’importante hausse de fréquentation constatée entre 2011 et 2012 s’est poursuivie 
en 2013. Ainsi la fréquentation totale annuelle a connu une hausse de 30%, et le 
parking de 250 places est même dorénavant complet certains jours.  
Le nombre de mouvements journaliers a augmenté dans la même proportion à 135. 
 
 

5.5. Fréquentation et V/K par ligne 

5.5.1. Données chiffrées 

Le tableau détaillé par ligne figure en annexe 2. 
 

5.5.2. Principales évolutions du nombre de voyages sur les lignes de bus entre 
2012 et 2013 

Comme cela est rappelé en préambule de ce chapitre, la ventilation des voyages 
entre tramway et bus, puis par ligne, est réalisée à partir des validations issues du 
système billettique. Ainsi, si le taux de validation progresse plus fortement sur un 
mode, le nombre de voyages affecté à ce mode est plus fortement pondéré ; cela ne 
reflète pas nécessairement la réalité de l’évolution de la fréquentation du mode 
concerné. 
Ainsi, sur base de cette méthodologie, le nombre de voyages affecté au 
réseau bus (hors harmonisés et ligne 81) a augmenté de 9% entre 2012 
et 2013, passant de 43 592 904 à 47 510 269.  
Toujours sur la base de la méthodologie expliquée plus haut, et en 
excluant les Flexo qui progressent de 23,4% mais pour un impact en 
nombre de voyages plus limité, les Lianes, Principales, Corols et Citéis progressent 
toutes autour de 9%. 
Les principales évolutions sont : 

! Lianes (+9,3%) : Les fortes progressions sont pour les Lianes 8 
(+20,6%) et  Lianes 14 (+21,4%), suivies par les Lianes 10 et 11 
(respectivement +15,7% et +16,8%). Aucune Lianes n’a d’évolution 
négative. Les Lianes 5 et 6 ont la croissance la plus faible avec 1,8%. La 
Lianes 5 est la plus fréquentée avec près de 4 249 000 voyages, la 
Lianes 7 la moins avec plus de 893 000 voyages (avec cependant une 
croissance de 12%). 

! Principales (+9%) : Les Principales 24, 26, 27 et 28 progressent 
respectivement de 15,2%, 14,4%, 16,4% et 24,3%. La Principale 20 est 
en recul de 1,7% et la Principale 30 stable. La Principale 24 demeure la 

Attention : la  
répartition par mode 
et par ligne est très 
dépendante de la 
méthode utilisée 

(répartition sur base 
des validations) 

En 2013, on comptait 
une moyenne de 135 
mouvements par jour, 
soit une hausse de 
fréquentation du parc 
de 30% en un an 
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plus fréquentée avec près de 1 078 000 voyages. 
! Corols (+8,6%) : les plus fortes croissances sont la Corol 36 (+19,9%), la 

Corol 33 (+18,7%) et la Corol 37 (+17,2%).La Corol 32 est la seule en 
diminution (-3,7%). La Corol 35 demeure la plus fréquentée avec près 
de 1 309 000 voyages. 

! Citéis (+8,8%) : la Citéis 46 progresse de 57,6% et la Citéis 45 de 
26,3%. La Citéis 47 régresse de 39,3%. 

 

5.6. Validations par ligne, par sens et par arrêt pour le tramway 

Les données détaillées par sens et par arrêt sont fournies en annexe 4. 
 

5.6.1. Ligne A 

Validations moyennes en 
jours ouvrés   

Année 2012 Année 2013 Evolution 
(en %) 

             
    Janvier   72 147 77 327 7,2% 
    Février   72 208 79 458 10,0% 
    Mars   78 681 80 201 1,9% 
    Avril   78 571 81 591 3,8% 
    Mai   74 834 77 791 4,0% 
    Juin   74 456 73 714 -1,0% 
    Juillet   58 122 53 526 -7,9% 
    Août   46 557 49 006 5,3% 
    Septembre   80 770 78 697 -2,6% 
    Octobre   84 435 80 054 -5,2% 
    Novembre   84 241 78 687 -6,6% 
    Décembre   82 566 78 363 -5,1% 
              
              

Validations billettiques brutes, correspondant aux montées uniquement, hors 
vacances scolaires, sauf pour juillet et août. 
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5.6.2. Ligne B 

Validations moyennes en 
jours ouvrés   

Année 2012 Année 2013 Evolution 
(en %) 

             
    Janvier   67 105 70 147 4,5% 
    Février   70 413 75 146 6,7% 
    Mars   71 794 74 401 3,6% 
    Avril   70 629 72 059 2,0% 
    Mai   63 125 63 163 0,1% 
    Juin   56 941 59 450 4,4% 
    Juillet   44 252 43 152 -2,5% 
    Août   35 402 36 271 2,5% 
    Septembre   75 501 68 340 -9,5% 
    Octobre   75 287 71 913 -4,5% 
    Novembre   80 049 69 477 -13,2% 
    Décembre   78 874 74 117 -6,0% 
              
              

Validations billettiques brutes, correspondant aux montées uniquement, hors 
vacances scolaires, sauf pour juillet et août. 
 

5.6.3. Ligne C 

Validations moyennes en 
jours ouvrés   

Année 2012 Année 2013 Evolution 
(en %) 

             
    Janvier   40 831 42 931 5,1% 
    Février   38 339 44 163 15,2% 
    Mars   40 854 44 840 9,8% 
    Avril   43 192 45 416 5,1% 
    Mai   42 776 42 941 0,4% 
    Juin   41 754 42 139 0,9% 
    Juillet   34 556 30 657 -11,3% 
    Août   28 178 26 381 -6,4% 
    Septembre   43 033 40 906 -4,9% 
    Octobre   43 508 44 888 3,2% 
    Novembre   45 868 41 700 -9,1% 
    Décembre   46 207 40 923 -11,4% 
              
              

Validations billettiques brutes, correspondant aux montées uniquement, hors 
vacances scolaires, sauf pour juillet et août. 
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5.6.4. Graphiques et commentaires 
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Globalement, les validations progressent très légèrement + 0,2%, soit 107 669 
validations en plus. 
On constate, pour les trois lignes de tramway, une hausse du taux de validation sur 
les 8 premiers mois puis une chute sur les quatre derniers.  

! Ligne A : les validations progressent de 0,4%. La ligne a été fortement 
impactée en fin d’année du fait des travaux de la phase III (Cenon gare) 
et par les travaux à Ornano. 

! Ligne B : c’est la seule ligne pour laquelle les validations diminuent. Elle 
a été impactée par les travaux phase III (Bougnard). 

! Ligne C : cette ligne est stable par rapport à 2012. Elle a été impactée 
en fin d’année par les travaux phase III (Ravezies, Les Aubiers). 
Il est à noter que, si le taux d’interruption pour motifs imputables au 

Délégataire est à son plus bas en 2013, les travaux de la CUB ont 
généré plus de 285 heures d’interruption contre seulement 11 
heures en 2012. 
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5.7. Ventilation par catégorie de voyageurs et fréquentation par 
titre 

5.7.1. Ventilation par catégorie de voyageurs et évolution sur 3 ans 

en % (source : enquête fraude)   Année 2011 Année 2012 Année 2013 
            

    Hommes   42,7% 41,0% 44,9% 
    Femmes   57,3% 59,0% 55,1% 
  Total hommes / femmes   100,0% 100,0% 100,0% 
            
    < 25 ans   43,5% 44,0% 42,6% 
    25 - 34 ans   20,2% 19,6% 19,5% 
    35 - 64 ans   31,1% 30,8% 31,5% 
    65 ans et plus   5,3% 5,5% 6,4% 
  Total tranches d'âge   100,0% 100,0% 100,0% 
            
    Scolaires, étudiants   37,0% 38,6% 37,1% 
    Employés   34,4% 30,3% 30,3% 
    Cadres   7,4% 11,1% 10,0% 
    Sans activité, chômeurs   8,7% 8,5% 9,4% 
    Retraités   7,6% 7,3% 7,9% 
    Autres   4,9% 4,2% 5,3% 
  Total CSP   100,0% 100,0% 100,0% 
            
    Études   26,3% 26,6% 25,6% 
    Travail   33,4% 32,8% 33,6% 
    Loisirs   16,6% 20,5% 20,7% 
    Achats   11,6% 11,4% 10,3% 
    Autres   12,1% 8,8% 9,8% 
  Total motifs de voyage   100,0% 100,0% 100,0% 
            
    >2 f/jour   30,2% 23,8% 27,8% 
    1 à 2 f/jour   40,7% 45,7% 42,7% 
    1 à 5 f/sem   15,9% 17,2% 17,7% 
    < 4 f/mois   13,3% 13,3% 11,7% 
  Total fréquence de voyage   100,0% 100,0% 100,0% 
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5.7.2. Fréquentation par titre et évolution sur 3 ans 

          
                 

Fréquentation par titre 
(en nombre de voyages)   

Année 2011 Année 2012 Année 2013 
 

Evolution 
2012/2011 

Evolution 
2013/2012 

                  
    Tickarte 1 voyage (yc JDC* & anciens 

combattants) 
  6 962 247 7 640 931 7 936 550  9,7% 3,9% 

    Tickarte 10 voyages plein tarif   14 138 149 14 664 548 14 546 305  3,7% -0,8% 
    Tickarte 5 voyages plein tarif   1 952 090 1 747 206 1 542 846  -10,5% -11,7% 
    Tickarte 10 voyages tarif réduit   3 958 963 4 276 037 4 372 808  8,0% 2,3% 
    Titres Parc Relais   3 319 308 3 367 678 3 296 627  1,5% -2,1% 
    Carte groupe   401 426 450 096 485 748  12,1% 7,9% 
    Échange billet   78 324 61 239 76 742  -21,8% 25,3% 
    Foire Expo   2 112 2 224 1 339  5,3% -39,8% 
    Cité Pass mensuel   1 364 334 1 298 734 1 184 059  -4,8% -8,8% 
    Cité Pass annuel   6 558 401 7 232 049 8 027 858  10,3% 11,0% 
    Cité Pass groupé   9 051 933 10 583 798 11 691 484  16,9% 10,5% 
    Pass Jeune mensuel   961 679 1 072 902 1 162 281  11,6% 8,3% 
    Pass Jeune annuel   41 700 822 43 621 106 45 257 049  4,6% 3,8% 
    Pass Pitchoun hebdo       3 427    NA 
    Pass Pitchoun mensuel       4 347    NA 
    Pass Pitchoun annuel     195 801 656 223  NA NS 
    Bx scol subv+Modalis scolaire   1 297 424 1 268 261 1 134 182  -2,2% -10,6% 
    Hebdo 7 j ours   2 089 075 2 094 778 1 944 749  0,3% -7,2% 
    Modalis Ter-Bus   820 425 1 547 497 1 735 421  88,6% 12,1% 
    Modalis Car-Bus   442 009 522 701 791 599  18,3% 51,4% 
    Bordeaux Découverte 1J   396 468 440 836 475 104  11,2% 7,8% 
    Bordeaux Congrès   130 200 200 780 179 378  54,2% -10,7% 
    Titres sociaux   3 619 281 3 731 937 3 725 854  3,1% -0,2% 
    Demandeurs d'emploi   6 407 184 7 312 298 7 915 638  14,1% 8,3% 
    TBC    961 337 947 564 961 776  -1,4% 1,5% 
    Tempo   121 590 13 428 46 765  -89,0% 248,3% 
    Tempo offre d'essai 7 jours   84 786 109 064 48 912  28,6% -55,2% 
    Pass Soirée   115 098 143 478 166 035  24,7% 15,7% 
    Pass Senior Hebdo   46 300 64 819 98 841  40,0% 52,5% 
    Pass Senior Mensuel   261 212 243 811 245 678  -6,7% 0,8% 
    Pass Senior Annuel   1 206 471 1 670 842 2 030 434  38,5% 21,5% 
    Pass Jeune Hebdo   184 348 227 536 283 393  23,4% 24,5% 
    Cité Pass Duo   138 342 196 912 209 234  42,3% 6,3% 
    Opérations exceptionnelles   44 116 258 126 31 648  485,1% -87,7% 
    Évènements exceptionnels : offre d'essai       11 148    NA 
    TBCool   26 298 51 330 64 305  95,2% 25,3% 
    Hebdo 7 jours+   946 2 334 3 093  146,7% 32,5% 
                   
TOTAL (hors Mobibus)   108 842 698 117 262 681 122 348 880  7,7% 4,3% 
* Journée Défense et Citoyenneté 
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Les opérations exceptionnelles intègrent les voyages vendus lors de la fête du vin et la semaine de la mobilité. 
Tempo : Tickarte provisoire émis par un espace de vente ou la VPC dans l’attente de l’établissement d’une (nouvelle) carte 
d’abonnement. Le tickarte Tempo est délivré gratuitement dans les cas suivants : carte défectueuse ou problème technique 
Tbc. Il est payant pour les clients ayant perdu leur carte. 
Les titres "TBCool" et "Hebdo 7 jours +" sont commercialisés depuis le 28 février 2011. 
Commercialisation de deux nouveaux titres annuels Modalis Ter-Bus (tout public et jeune de -moins de 28 ans) depuis le 1er 
octobre 2011. 
Le titre "Pass Pitchoun" est commercialisé depuis le 1er juillet 2012, les  Pass Pitchoun hebdo et mensuel le sont depuis le 
1er juillet 2013. 
Nouveaux titres "Modalis Car-Bus annuel et jeune hebdomadaire" depuis le 1er septembre 2012. 
En 2013, les évènements exceptionnels correspondent à la distribution de 3 500 tickartes 2 voyages offre d'essai Martignas-
sur-Jalle. 

 

Fréquentation par type de titre (en 
nombre de voyages)   

Année 2011 Année 2012 Année 2013  
Evolution 

2012/2011 
Evolution 

2013/2012 
                  
    Titres à décompte de voyages   30 812 619 32 214 589 32 270 113  4,5% 0,2% 
    Titres à voyages illimités   78 030 079 85 048 092 90 078 767  9,0% 5,9% 
                   
TOTAL (hors Mobibus)   108 842 698 117 262 681 122 348 880  7,7% 4,3% 

 
 

 

 
La fréquentation, qui avait augmenté de 6,0% entre 2010 et 2011 et de 7,7% entre 
2011 et 2012, poursuit sa croissance en 2013 avec une progression de 4,3% par 
rapport à  2012. 
En 2013, cette progression des voyages comptables provient presque exclusivement 
des abonnements (+ 5,9% y compris sociaux), les oblitérables n’augmentant que de 
0,2%. 
La structure de la fréquentation par titre s’en retrouve légèrement modifiée avec une 
part croissante des abonnements. 
La relative stabilité des oblitérables cache des variations très différentes en fonction 
des titres : 

Le trafic a poursuivi sa 
progression en 2013 
(+ 4,3%) à un rythme 
soutenu, sans 
extension de mode 
lourd 
 
Pour la deuxième 
année consécutive, la 
progression du trafic a 
été plus forte sur les 
abonnements que sur 
les tickartes 
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! Après une forte croissance depuis 2010, le tickarte 1 voyage continue de 
progresser avec 3,9% d’augmentation représentant près de 300 000 
voyages supplémentaires. 

! le tickarte 10 voyages plein tarif diminue légèrement de -0,8% alors que 
celui à tarif réduit progresse de 2,3%; 

! le tickarte 5 voyages continue de décroître de manière importante avec 
une baisse de -11,7%,  lié à un prix au voyage rendu volontairement 
moins attractif. 

! les titres Parc Relais semblaient marquer le pas en 2012. Cela se 
confirme en 2013 avec une diminution de -2,1%. 

Le recul de la part des tickartes peut s’expliquer pour partie par les opérations de 
fidélisation menées par le Délégataire, consistant à faire basculer les utilisateurs de 
titres occasionnels sur des abonnements, en particulier annuels. 
Les pass annuels progressant le plus sont : 

! le combiné Modalis Car-Bus : + 51,4% (+ 34 000 voyages) ; 
! le TBCool : + 25,3% (+ 13 000 voyages) ; 
! le pass Senior Annuel : + 21,5% (+ 360 000 voyages) ; 
! le Cité Pass Annuel : +11,0% (+ 796 000 voyages) ; 
! le Cité Pass Groupé : + 10,5% (+ 1 108 000 voyages). 
! A noter que le Pass Pitchoun, lancé au mois de juillet 2012, atteint sur 

2013 plus de 656 000 voyages. 
Le Cité Pass mensuel diminue pour la deuxième année consécutive et de manière 
plus importante (-8,8% contre -4,8% en 2012). Cette diminution est liée au passage 
des abonnés mensuels vers des abonnements annuels. 
Les titres générant le plus de voyages restent le Pass jeune (50,2% des voyages 
des titres illimités et 37% de la totalité) et avec des quantités moindres le Cité Pass 
Groupés (13% des voyages des titres illimités), les titres sociaux et demandeurs 
d’emploi (12,9%) et le Cité Pass annuel (8,9%). Ils représentent près de 63% des 
voyages totaux. 
 

5.8. Mise en perspective de l’évolution de la fréquentation sur 
plusieurs années 

Entre 2008 et 2013, le trafic est passé de 90 à 122 millions de voyages, 
ce qui représente une progression de plus de 35%. 
Cette hausse du trafic continue est particulièrement significative dans un 
contexte pourtant difficile pour le secteur des transports publics et sur un 
réseau qui n’a pas connu de lancement de mode lourd sur cette période. 
Elle se fait de manière homogène sur le tram et sur le bus (respectivement +36% et 
+ 34%). 
La fréquentation augmente principalement chez les plus de 27 ans. Ainsi les 
abonnés annuels Cité Pass et Cité Pass Groupé ont doublé en 5 ans, là où les 
abonnements destinés aux jeunes n’ont progressé « que » de 15%. 

Attention : la  
répartition par ligne 

est très dépendante de 
la méthode utilisée 

(répartition sur base 
des validations) 

La progression du 
trafic est de plus de 
35%  en 5 ans 

Le nombre d’abonnés 
de plus de 27 ans a 
doublé 
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Malgré d’importantes perturbations dues aux  travaux de la phase III du tramway, la 
disponibilité de l’ensemble du réseau progresse, permettant une perception plus 
positive et une confiance accrue. En particulier, dans la continuité de 2011 et 2012, il 
y a eu peu de mouvements sociaux tant internes au Délégataire que de 
manifestations sur les voiries ayant perturbé le réseau.  
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6. Relations avec la clientèle 
6.1. Politique tarifaire 

6.1.1. Evolutions de la grille tarifaire 

GRILLES TARIFAIRES Grille 2012 Grille 2013 Evolution 
          
Titres à décompte de voyages       
  1 voyage 1,40 € 1,40 € 0,00% 
  10 voyages plein tarif 11,30 € 11,30 € 0,00% 
  5 voyages plein tarif 5,90 € 5,90 € 0,00% 
  10 voyages tarif réduit 6,60 € 6,60 € 0,00% 
  Parcs relais 3,50 € 3,50 € 0,00% 
  JDC 1,32 € 1,32 € 0,00% 
  Carte Groupe 36,70 € 36,70 € 0,00% 
        
Titres à voyages illimités      
  Cité Pass mensuel 40,50 € 40,50 € 0,00% 
  Cité Pass annuel 396,00 € 396,00 € 0,00% 
  Cité Pass annuel tarif famille (si 2 abonnés) 297,00 € 297,00 € 0,00% 
  Cité Pass groupé 10  26,40 € 26,40 € 0,00% 
  Cité Pass groupé 500 23,10 € 23,10 € 0,00% 
  Pass Jeune 7 jours (-28 ans) 8,20 € 8,20 € 0,00% 
  Pass Jeune mensuel (-28 ans) 28,90 € 28,90 € 0,00% 
  Pass Jeune annuel (-28 ans) 204,00 € 204,00 € 0,00% 
 Pass Pitchoun hebdo  5,00 € NA 
 Pass Pitchoun mensuel  15,00 € NA 
 Pass Pitchoun annuel 120,00 € 120,00 € 0,00% 
  Pass Senior 7 jours 8,80 € 8,80 € 0,00% 
  Pass Senior mensuel 32,50 € 32,50 € 0,00% 
  Pass Senior annuel 304,80 € 304,80 € 0,00% 
  Hebdo 7 jours 11,30 € 11,30 € 0,00% 
  Bordeaux scolaire subventionné (annuel) 50,00 € 50,00 € 0,00% 
  Modalis TER-BUS hebdomadaire  8,50 € 8,50 € 0,00% 
  Modalis TER-BUS mensuel 30,40 € 30,40 € 0,00% 
  Modalis CAR-BUS hebdomadaire  8,50 € 8,50 € 0,00% 
  Modalis CAR-BUS mensuel 30,40 € 30,40 € 0,00% 
  Modalis CAR-BUS annuel 316,80 € 316,80 € 0,00% 
  Modalis CAR-BUS jeune hebdomadaire (-28 ans) 7,40 € 7,40 € 0,00% 
  Modalis CAR-BUS jeune mensuel (-28 ans) 26,00 € 26,00 € 0,00% 
  Modalis CAR-BUS jeune annuel (-28 ans) 204,00 € 204,00 € 0,00% 
  Bordeaux découverte 1 jour 4,30 € 4,30 € 0,00% 
  Pass soirée 2,00 € 2,00 € 0,00% 
       
Divers     
  Duplicatas 10,00 € 10,00 € 0,00% 
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Les tarifs affichés ci-dessus sont TTC. Ils ont été fixés sur la base d’un taux de TVA 
à 7% (identique à 2012, mais qui évolue à 10% le 1er janvier 2014). 
Le conseil communautaire a décidé, le 21 décembre 2012, de ne pas augmenter les 
tarifs en 2013. Cette décision a été reconduite fin 2013 pour le début de l’année 
2014. 
 

6.1.2. Créations de titres 

Les principaux titres créés depuis 2010 ont poursuivi en 2013 leur croissance, 
prenant toute leur place dans la gamme tarifaire. A titre d’exemples :  

! sur les titres occasionnels, le Pass Soirée est passé de 3 600 Pass 
vendus en moyenne par mois en 2012 à près de 4 200 en 2013. 

! sur les abonnements, la gamme Senior continue sa croissance passant 
de de 2 700 personnes de plus de 60 ans abonnées annuelles en 2012 
à près de 3 200 fin 2013. Les titres annuels TER-Bus jeune et tout 
public, créés fin 2011, comptent désormais près de 2 000 abonnés 
annuels.  

 
En juillet 2013, la gamme des abonnements s’est enrichie avec la création du Pass 
Pitchoun hebdo (5€) et mensuel (15€). Cette création permet de compléter le Pass 
Pitchoun annuel, lancé en juillet 2012, dont les ventes ont connu un bon démarrage 
avec environ 1 200 utilisateurs à fin 2013. Pour rappel, la billettique avait permis 
d’évaluer à 500 le nombre d’abonnés annuels de 5 à 9 ans avant l’introduction de ce 
titre. 
 

 

 

6.1.3. Mesures tarifaires complémentaires 

Une mesure a été votée et mise en place en 2013 : 
! Le prix de la pénalité pour stationnement de nuit dans les P+R a été 

portée de 8€ à 15€ afin de rendre plus dissuasive cette pratique, qui 
reste toutefois limitée dans les P+R de la CUB. 

Après une forte hausse 
en 2012, en rattrapage 
de la hausse de la TVA, 
la CUB a voté un gel de 
ses tarifs en 2013 

La croissance des titres 
créés depuis 2010 s’est 
poursuivie 

En juillet 2013, la 
gamme « Pitchoun » 
s’est élargie au 
mensuel et à 
l’hebdomadaire 
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6.2. Ventes et recettes par titre 

      Cumul 2012 Cumul 2013   Evolution 
(en %)       Total Total   

Titres     Nombre Recette HT Nombre Recette HT  Nombre Recette HT 
Tickarte 1V     5 816 397 7 610 239 6 041 070 7 904 204  3,9% 3,9% 
Tickarte Plein tarif 10 voyages     1 119 411 11 560 557 1 110 375 11 726 390  -0,8% 1,4% 
Tickarte Plein tarif 5 voyages     266 749 1 429 892 235 549 1 296 340  -11,7% -9,3% 
Tickarte Tarif réduit 10 voyages     326 415 1 983 162 333 803 2 058 966  2,3% 3,8% 
Tickarte Bordeaux Découverte 1j     110 209 434 555 118 776 477 324  7,8% 9,8% 
Tickarte Hebdo 7 jours     113 109 1 167 973 105 008 1 108 963  -7,2% -5,1% 
Tickarte Hebdo 7 jours Plus     126 842 167 1 124  32,5% 33,5% 
Tickarte parc relais conducteurs     603 923 1 834 886 587 269 1 917 836  -2,8% 4,5% 
Tickarte parc relais passagers     681 450 0 667 988 0  -2,0%   
Tickarte JAPD     559 675 437 539  -21,8% -20,1% 
Pass Soirée     43 347 81 022 50 162 93 761  15,7% 15,7% 
Pass Evenement         1 033 1 931      

Sous-total       26 103 803   26 587 378   1,9% 
Cité Pass mensuel     19 480 722 820 17 760 672 224  -8,8% -7,0% 
Cité Pass annuel     116 620 3 508 679 125 917 3 866 256  8,0% 10,2% 
Cité Pass Duo     3 182 71 519 3 465 79 782  8,9% 11,6% 
Cité Pass Tbcool     773 18 460 998 24 524  29,1% 32,9% 
Pass Jeune Hebdo 7 Jours     12 286 93 140 15 302 117 268  24,5% 25,9% 
Pass Jeune Mensuel     17 778 473 151 19 259 520 173  8,3% 9,9% 
Pass Jeune Annuel     911 784 13 992 619 939 924 14 849 594  3,1% 6,1% 
Pass Pitchoun Hebdo 7 Jours         185 864      
Pass Pitchoun Mensuel         72 1 009      
Pass Pitchoun Annuel     2 828 26 430 13 335 124 729  371,5% 371,9% 
Cité Pass Groupe 10     49 050 1 175 351 61 113 1 507 981  24,6% 28,3% 
Cité Pass Groupe 500     187 258 3 923 445 198 897 4 293 729  6,2% 9,4% 
     Sous-total Cité pass Groupe     236 308 5 098 796 260 010 5 801 709  10,0% 13,8% 
Modalis Car Bus Hebdo 7 Jours     6 105 47 150 4 443 35 295  -27,2% -25,1% 
Modalis Car Bus Mensuel     1 394 38 834 1 449 41 103  3,9% 5,8% 
Modalis Car Bus Annuel     202 4 984 1 092 26 943  440,6% 440,6% 
Modalis Car Bus Jeune Hebdo 7 Jours     483 4 032 1 580 10 927  227,1% 171,0% 
Modalis Car Bus Jeune Mensuel     579 13 833 573 13 923  -1,0% 0,7% 
Modalis Car Bus Jeune Annuel     5 971 93 439 10 250 162 850  71,7% 74,3% 
Modalis Car Bus Scolaire           0      
     Sous-total Modalis Car Bus     14 734 202 272 19 387 291 042  31,6% 43,9% 
Modalis Ter Bus Hebdo 7 Jours     12 695 98 317 11 574 91 943  -8,8% -6,5% 
Modalis Ter Bus Mensuel     11 597 322 002 9 837 279 469  -15,2% -13,2% 
Modalis Ter Bus Jeune Annuel     9 994 153 633 17 055 270 755  70,7% 76,2% 
Modalis Ter Bus Annuel     5 654 135 741 5 448 134 073  -3,6% -1,2% 
     Sous-total Modalis Ter Bus     39 940 709 693 43 914 776 239  9,9% 9,4% 
Bordeaux Scolaire Subventionné     15 779 63 571 11 857 55 310  -24,9% -13,0% 
Bordeaux Scolaire Subventionné 120€     169 1 697 529 5 090  213,0% 199,9% 
Pass Senior Hebdo 7 Jours     3 500 28 491 5 337 43 893  52,5% 54,1% 
Pass Senior  Mensuel     3 657 109 360 3 685 111 928  0,8% 2,3% 
Pass Senior Annuel     27 645 629 575 33 786 794 668  22,2% 26,2% 

Sous-total       25 723 843   28 136 302   9,4% 
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      Cumul 2012 Cumul 2013   Evolution 

(en %)       Total Total   
Titres     Nombre Recette HT Nombre Recette HT   Nombre Recette HT 
Cartes Groupes     4 772 117 638 5 140 128 260   7,7% 9,0% 
Cartes Congrès     36 439 70 735 36 283 67 902   -0,4% -4,0% 
Tickets Foire     849 6 268 511 3 773   -39,8% -39,8% 
Tickets Opérations Eceptionnelles     63 374 45 209 11 134 12 722   -82,4% -71,9% 

Sous-total       239 850   212 657     -11,3% 
Vélo Occasionnels Adhésion 1 Jour     388 622 324 936 414 511 345 086   6,7% 6,2% 
Vélo Occasionnels Adhésion 1 Semaine     17 833 74 553 17 947 75 029   0,6% 0,6% 
Vélo Occasionnels Usage du Service (30 min gratuites)     239 106 399 843 257 178 429 972   7,6% 7,5% 
Vélo Impersonnel           0       
Abonnés Vélos - Adhésion Mensuelle     615 3 599 531 3 108   -13,7% -13,6% 
Abonnés Vélos - Adhésion Annuelle     53 352 92 933 56 177 97 854   5,3% 5,3% 
Abonnés Vélos - Usage Serv (30 min gratuites) + (a), (b) et (c)     19 698 82 150 21 481 89 769   9,1% 9,3% 
Abonnés TBC + Vélo - Adhésion Mensuelle     512 1 712 639 2 137   24,8% 24,8% 
Abonnés TBC + Vélo - Adhésion Annuelle     116 395 123 662 130 289 136 172   11,9% 10,1% 
Abonnés TBC + Vélo - Usage Service (30 min gratuites) (a)           0       
VLS - Gratuité 2 Heures + Forfait 1/2 Journée (b)           0       
VLS - Gratuité 2 Heures + Forfait Journée (c)           0       

Sous-total (**)       1 103 388   1 179 127     6,9% 
Mobibus - abonnements     83 383 196 379 86 637 204 042   3,9% 3,9% 
Mobibus - tickets     6 746 15 909 6 367 14 998   -5,6% -5,7% 
Mobibus - annulations     3 356 7 904 4 080 9 609   21,6% 21,6% 
Mobibus - annulations     759 7 093 723 6 757   -4,7% -4,7% 

Sous-total       227 285   235 406     3,6% 
Ventes billettiques       -13 646   5 810     -142,6% 
Harmonisés       0   0       
Frais d'établissement de cartes       98 286   140 021     42,5% 
Régul (impayés, fausse monnaie…)       -391 411   -254 833     -34,9% 

Sous-total       -306 771   -109 003     -64,5% 
Amendes       1 375 526   1 266 565     -7,9% 
Amendes Parcs Relais       8 402   10 224     21,7% 
Amendes Incivilitées       5 053   3 003     -40,6% 

Sous-total       1 388 981   1 279 792     -7,9% 
                    
TOTAL       54 480 379   57 521 659     5,6% 

Les tickets "opérations exceptionnelles" correspondent aux tickartes journée à 1 € vendus à l'occasion des journées annuelles des transports publics. 
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Les recettes H.T. de l’année 2013 sont en augmentation de 5,6% par rapport à 2012, 
soit plus de 3,6 millions d’euros, essentiellement liée à l’évolution des ventes du 
tickarte 1 voyage et des abonnements annuels. 
L’évolution des recettes des titres à décompte de voyages s’est située à +1,9%, soit 
+ 484 K€. Elle est portée essentiellement par la progression de 3,9% des tickarte 1 
voyage, soit 294 K€, poursuivant la tendance des années précédentes et confirmant 
les effets de la lutte contre la fraude et de l’attractivité du réseau. On note également 
une belle progression des titres Tickarte Bordeaux Découverte 1j (+9,8%) et Pass 
soiréee (+15,7%) mais avec un effet recette limité (+ 56 K€). Confirmant la tendance 
des années précédentes, les ventes de Tickarte 5 voyages décroîent de 9,3%. 
Comme l’année dernière, l’évolution des recettes d’abonnements hebdomadaires, 
mensuels ou annuels est supérieure (+9,4%). Trois titres annuels contribuent pour 
près des deux tiers à cette augmentation de plus de 3 millions d’euros  :  

! Les Cité Pass Groupés (+13,8%) 
! Les Cité Pass Annuels (+10,2%) 
! Les Pass Jeunes annuels (+ 6,1%). 

Le nombre d’abonnements annuels créés ou renouvelés (hors combinés Car ou 
TER) en 2013 est en progression de 5,1% par rapport à 2012. Cette évolution est 
très significative chez les salariés et seniors, un peu moins pour les titres plus 
anciens : 

! Pass Seniors : +22,2% ; 
! Cité Pass Groupés : +10,0% ; 
! Cité Pass : +8,0% ; 
! Pass Jeunes : +3,1%. 

Les recettes du VCub progressent de 6,9%, essentiellement grâce à la facturation de 
temps d’utilisation et aux adhésions occasionnelles 1 jour. Les recettes d’adhésion 
annuelle progressent de 8%. 
Les recettes pour Mobibus progressent de 3,6%, du fait de la hausse du nombre de 
voyages réalisés auprès des abonnés et celle du nombre de pénalités pour 
annulation. 
Les recettes des amendes ont quant à elles diminué, s’expliquant par les effets de la 
lutte contre la fraude menée depuis plusieurs années. 
 

6.3. Bilan d’exploitation des recettes relatives aux modifications 
d’offre décidées par la CUB au cours de l’année 

Les modifications d’offre décidées en 2013 ont un impact sur les recettes évalué à 
183 K€ dans l’avenant 5. 
Comme l’an dernier, il faut toutefois souligner que les travaux de la Phase III du 
tramway ont nécessité de mettre en place des itinéraires bus dégradés. L’impact 
estimé sur les recettes en 2013 est de 437 K€. 
D’autre part, là aussi comme l’an dernier, les aléas liés aux dysfonctionnements puis 
à la fermeture du pont aval des écluses des Bassins à Flot ont dégradé la desserte 

Les recettes tarifaires  
et d’infraction 
continuent leur très 
forte croissance avec 
une progression de 
+5,6% en un an, soit 
plus de 3,6 millions 
d’euros, malgré le gel 
des tarifs 
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de Claveau, avec des répercussions sur l’exploitation sur l’ensemble de la ligne B, et 
une forte dégradation de la qualité de service offerte sur cette ligne. Cela a 
nécessairement eu un impact négatif sur les recettes, malgré la navette de 
substitution mise en place. 
 

6.4. Information du public 

6.4.1. Communication institutionnelle 

6.4.1.1. Vœux 2013 – en route pour 2013 

Tbc a présenté ses vœux aux citoyens de La Cub, l’occasion au travers du visuel 
dédié de présenter les projets 2013 : l’arrivée des navettes fluviales, l’inauguration 
du pont Chaban Delmas et les nouveautés numériques.  
La campagne a été relayée en affichage urbain, intérieur bus, affichages numériques 
Tbc (Bornes d’Information Voyageurs, site internet, réseau sociaux)   

 

 
 
 

6.4.1.2. Opération Tbc pour la Saint-Valentin – 14 février 2013   

A l’occasion de la Saint Valentin, Tbc a proposé un jeu via les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter. Les clients sont invités à poster une photo à deux et en lien 
avec les transports. Tbc a mis en jeu un abonnement d’un an PASS DUO, un dîner 
romantique et des places de spectacles. En exclusivité, les gagnants ont pu profiter 
de la découverte du BatCub avant son lancement.  
La diffusion a eu lieu en agences, via les réseaux sociaux, le site internet infotbc et 
les Bornes d’Information Voyageurs (BIV).  
  

 

Le nouvel an se fête 
avec Tbc 

Tbc présent sur les 
réseaux sociaux pour 
la Saint-Valentin 
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6.4.1.3. Site réseauTbc 2013, parlons-en ! – lancement du site en février 2013 

Le site réseauTbc203 s’inscrit dans une démarche de proximité et d’écoute des 
voyageurs en proposant un espace d’information, d’échange et de discussion autour 
du réseau de transport en commun de la Communauté urbaine de Bordeaux.  
Il est dédié à tous ceux qui s’intéressent ou s’interrogent sur le fonctionnement, 
l’offre et les projets.  Le site a pour ambition d’informer les voyageurs sur les offres 
du réseau en matière de déplacements (missions de chaque type de ligne : Lianes, 
Corols, Citéis…) et de sensibiliser à l’utilisation des outils mis à leur 
disposition (Cartographies dynamiques, vidéos plans …). 
Le forum est un lieu d’échange et de partage, permettant de donner son avis. Les 
questions, remarques sont à déposer sur le site au fil des jours, les équipes Tbc 
répondent chaque premier mardi du mois lors d’un tchat de 18h30 à 20h. Le premier 
tchat a eu lieu le mardi 5 mars.  
 
Le 22 février, à l’occasion de la mise en ligne du site, Tbc a habillé le site éditorial de 
sudouest.fr et de l’application smartphone sud-ouest.  
Le relais a été assuré via l’ensemble des supports de communication Tbc (BIV, SIV, 
site internet, réseaux sociaux). 

 

Crédit : Anouk’s Art’ 

Keolis Bordeaux a mis 
en place un site 
internet dédié aux 
questions des clients, 
avec un tchat mensuel 
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Appli smartphone 
Sud Ouest le 
22/02/13 : 
lancement du site 
www.tbc.2013  
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6.4.1.4. Lancement du service BatCub – 2 mai 2013 –  4ème maillon de la 

chaine de la mobilité sur le réseau Tbc  

En mars 2013, l’arrivée du premier bateau a été l’occasion pour La Cub de dévoiler 
la marque du quatrième maillon de la chaîne de la mobilité sur le territoire : BatCub. 
Les deux catamarans, véritables innovations technologiques, intègrent et complètent 
désormais l’offre de service du réseau Tbc.  Chaque bateau bus peut transporter 45 
passagers, 6 vélos et 2 UFR. 
Dès le 22 avril, Tbc a proposé en avant-première des « parcours découvertes » sur 
base d’inscriptions préalables sur le www.batcub.fr. 

 
Un site web dédié : www.batcub.fr 

Pour tout connaître sur BatCub, de la genèse au fonctionnement du service en 
passant par les acteurs impliqués, Tbc a mis en place un nouveau site web dédié : 
www.batcub.fr. Les internautes peuvent ainsi appréhender de manière pédagogique, 
l’offre de transport proposée par les navettes fluviales et les connexions aux autres 
modes : trams, bus et VCub. 

 

 

Affichage intérieur bus sur 
l’ensemble du parc du 20 
février au 6 mars 2013  
Affichage au sein des 4 
agences Tbc 

Les innovants BatCub, 
4ème maillon de la 
chaîne, méritaient bien 
un nouveau site web 
tout aussi novateur 
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La communication médiatique a été renforcée par le biais d’insertions dans la presse 
gratuite, quotidienne, mobile et web. 

 

 
 

 

       
  
 

Une communication sur l’offre BatCub a été réalisée auprès des salariés des 
entreprises de La Cub.         
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JOURNAL DES ENTREPRISES 
Dossier spécial mai 2013 
 
 
 
 
Insertion dans APS / Aquitaine Presse  
Information stratégique en Aquitaine et 
Poitou-Charentes 
Parution le 26 avril 13 
 
 

 
BORDEAUX MAG  du mois de mai 2013 accompagné d’un rédactionnel présentant 
l’offre BatCub   

 

 
 

Insertion dans supplément SUD OUEST sur le développement durable – parution le 
4 avril 213  
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6.4.1.5. Campagne commerciale - rentrée 2013 (septembre)  

A l’occasion de la rentrée de septembre 213, Tbc a communiqué auprès du grand 
public sur le prix inchangé des abonnements, en reprenant le slogan « Et si vous 
allégiez vos frais de transport ? », campagne qui s’adressait à l’ensemble des 
citoyens avec une déclinaison par profil (- de 10 ans, jeunes, salariés, seniors). 

 
 

Lors de cette rentrée 2013, l’accent a été porté sur l’absence d’augmentation des 
tarifs de transport.  

 
 

Et si vous allégiez vos 
frais de transport ? 
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Une déclinaison du visuel a été affichée sur les flancs de bus du 29 aout au 4 
septembre et en déclinaison presse (sud ouest et 20 minutes)  

 

6.4.1.6. Campagne institutitionnelle Tbc – septembre 2013  

Une nouvelle campagne de communication du réseau Tbc «  LES SENS DE VOS 
ENVIES » a été lancée. 
Elle montrait la simplicité du réseau avec les interconnexions entres les 4 modes de 
transport bus, tram, VCub et BatCub.  
Elle évoquait aussi des lieux de vie qui s’adaptent à chaque profil : maison, piscine, 
nounou, atelier, etc  …. mais également un ancrage sur le territoire de la métropole 
bordelaise avec des lieux tel que le Rocher de Palmer ou Cap Sciences.  
La campagne a été déclinée dans la presse locale et sur les abris voyageurs et 
flancs de bus lors de la semaine de la mobilité.    

 

 
 
 

Tbc « Les sens de vos 
envies » 
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6.4.1.7. Salon Métronum – Salon du numérique les 18 et 19 septembre  

Les 18 et 19 septembre, Keolis Bordeaux était présent avec un stand au salon du 
numérique « Metronum ». Ce fut l’occasion de présenter l’offre numérique du réseau 
ainsi que les nouveautés de la rentrée 2013.  
Un supplément 4 pages dédié au numérique a été édité avec un zoom sur les 
innovations Keolis et Tbc. 
A cette occasion, une cinquième déclinaison de la précédente campagne a été 
proposée avec les offres numériques Tbc : nouvelles applications et nouveaux 
services développés par Tbc pour accompagner au mieux les clients voyageurs.  

 

6.4.1.8. 18 septembre 2013 – Journée du transport public  

Un habillage événementiel du site internet Sud Ouest a été réalisé à l’occasion de la 
journée du transport public. Tbc a en outre donné rendez-vous aux habitants de la 
Cub dans un stand au pôle intermodal de la place Stalingrad. Tbc proposait la vente 
de titres, des informations sur les abonnements, les trajets et l’ensemble des 
services Tbc.   
Le plan média a été adapté pour un renfort d’informations sur cette journée.  
 

Tbc était présent au 
salon Métronum 

La journée du 
transport public est 
toujours l’occasion de 
mettre en avant les 
atouts du réseau Tbc 
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6.4.1.9. Communication grand public sur le rappel de la règle : Je monte, je 
valide – novembre 2013  

Profitant du « buzz » qui agitait la blogosphère bien au-delà des frontières 
métropolitaines, Tbc a sensibilisé les utilisateurs du réseau autour de « Serge le 
Lama » pour rappeler les règles de la validation dans les transports en commun.  
Un visuel a été diffusé sur les supports numériques (site internet, réseaux sociaux) 
et un affichage intérieur bus a été réalisé en novembre.  
L’accueil réservé par les internautes a été très favorable puisque 32 380 vues de la 
publication ont été comptabilisées sur Facebook en 5 jours.  

 

Campagne 
d’incitation à la 
validation autour 
de « Serge le 
Lama » : 32 380 
vues, 659 j’aime et 
184 partages du 
visuel sur le 
réseau social 
Facebook 
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6.4.1.10. Valorisation du réseau Tbc sur la chaine locale TV7  

Quatre épisodes ont été diffusés en 2013 pour présenter l’offre du réseau et 
valoriser le réseau de transport en commun de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. 
Ces films d’une minute et trente secondes opèrent des zooms sur des sujets 
spécifiques au réseau comme la validation : 

! Episode 1 : Diffusé en septembre 2013, le film présente l’offre 
numérique du réseau 

! Episode 2 : Diffusé en octobre, le film rappelle les enjeux de la validation 
et fournit un mode d’emploi pédagogique pour bien valider. 

! Episode 3 : Diffusé en novembre, à l’occasion du salon du transport 
public, le film présente le réseau Tbc dans son ensemble : les 4 modes 
mais aussi tous les services associés (parcs relais, pôles intermodaux, 
…) 

! Episode 4 : 1’30 min dédiés aux 10 ans du tramway avec une 
découverte des coulisses du dépôt atelier tramway.  

 

 
 

Tbc à voir, et à 
revoir, sur TV7 
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6.4.1.11. Animation du réseau social Facebook infotbc  

Le réseau social Facebook infotbc est actualisé des informations sur le fil d’actualité 
de la page. Il sert notamment de relais des informations relatives aux partenaires 
que Tbc soutient et des informations pratiques sur le réseau.  
Au cours de l’été, le compte a été animé avec des questions relatives au réseau ou 
au transport en règle générale afin de fédérer les fans de la page.  

  

 
 

6.4.1.12. Visites du réseau Tbc : scolaires, tourisme industriel et délégations 
étrangères :  

Du primaire au lycée ou centres de loisirs, 22 établissements représentant 500 
élèves ont participé à la visite du dépôt de tramway de la Bastide sous la 
responsabilité des équipes de l’UPA tramway. 
20 sollicitations d’associations présentes sur la CUB et hors frontières ont été 
honorées, représentant près de 450 personnes. 
En outre, en collaboration avec la Direction des relations internationales, Keolis 
Bordeaux organise et coordonne l’accueil, la présentation et les visites guidées de 
délégations françaises et étrangères. En 2013, 17 groupes issus des délégations 
étrangères ont été reçus.  
L’office du tourisme de Bordeaux a de son côté organisé 5 visites de 62 personnes 
en 2013. 
 
Les traditionnels baptêmes de rames dans le cadre de partenariats avec des villes 

1 430 personnes ont 
pu visiter le réseau 
et découvrir 
« l’envers  
du décor » 

Tbc a son mur 
Facebook… et ses 
fans 
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étrangères, sont aussi l’occasion de faire découvrir l’envers du décor. Un exemple : 
le 19 août 2013 a été inaugurée la rame baptisée Midsomer Norton, commune 
partenaire d’Ambarès et Lagrave. 

 

 
A noter que, en 2013, Keolis Bordeaux a renforcé son dispositif dédié aux visites du 
dépôt-atelier de Bordeaux Bastide : les consignes particulières de sécurité (en 
Français et Anglais) sont désormais affichées dans le hall du dépôt et les visiteurs 
portent un gilet de sécurité pour être identifiés dans l’enceinte du bâtiment.  
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6.4.1.13. Les supports institutionnels 

L’Essentiel Tbc, pour tout savoir sur le réseau 

Ce livret de 12 pages reprend les informations essentielles sur 
le réseau : présentation de la CUB, de la structure du réseau, 
chiffres clés. 
 
Le film institutionnel Tbc, pour valoriser le réseau 

Film de 6 minutes qui offre une description dynamique du 
réseau. Il est diffusé aussi bien en interne, auprès des 
nouveaux embauchés, qu’en externe (journée du transport 
public, forum et réunion divers tels que « Bordeaux 
accueille ses étudiants).  
 
L’Echo du réseau, journal des élus de la Cub 

Paru en mars, il présente les projets du réseau, le nouveau 
Directeur de Keolis Bordeaux, Hervé Lefèvre et un bilan du 
réseau 2012.  

 
 

6.4.2. Accompagnement des grands événements métropolitains 

6.4.2.1. Bordeaux fête le fleuve du 24 mai au 2 juin 2013  

Présent physiquement sur la Garonne avec ses navires, Tbc était aussi présent le 
long des quais avec un stand implanté au sein des festivités. Sur le stand Tbc, les 
équipes commerciales proposaient un conseil personnalisé pour chaque visiteur en 
identifiant les solutions de trajets et d’abonnement adaptées.  

 

           
 
 

Tbc disposait d’un 
stand à la fête du 
fleuve 
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6.4.2.2. Eté métropolitain - « 100 jours, 100 nuits en itinérance, à la découverte 
de la métropole bordelaise » du 15 juin au 27 septembre 2013  

Lancé par la CUB, l’été métropolitain invitait les habitants et visiteurs de 
l’agglomération à profiter de l’été pour découvrir la diversité et la richesse des 
paysages urbains, au travers de propositions mêlant et rassemblant la culture, la 
nature, la ville et la solidarité. Tbc s’est inscrit aux côtés de la Communauté urbaine 
comme acteur de la vie de la métropole bordelaise et vecteur de culture. 

 
C’est pourquoi du 15 juin au 27 septembre, Tbc a accompagné et apporté son 
soutien logistique et en communication à l’été métropolitain : 

! Communication globale sur l’ensemble des supports Tbc (BIV, affichage 
dans les bus et les trams, info site internet…) 

! Métropole polyglotte : 22 fichiers « son » ont été diffusés du 15 juin au 
27 septembre 

! Exposition TINBOX du 18 juillet au 20 août sous la coursive de l’agence 
des Quinconces. 

! Opéra Pagaï : livraison de 100 VCub et contribution des équipes 
d’EFFIA pour la livraison et la mise à disposition des vélos. 

 

6.4.2.3. Autres accompagnements d’évènements métropolitains 

En 2013, une vingtaine d’événements métropolitains soutenus par la communauté 
urbaine de Bordeaux ont été relayés sur le site infotbc.com, sur les bornes 
d’informations voyageurs du tramway et/ou par affichage à l’intérieur des bus. 
Keolis Bordeaux met à disposition des partenaires les supports de communication 
tels que les BIV, l’affichage intérieur bus, le site internet et réseaux sociaux. 
Les évènements suivants ont, entre autres, bénéficié du soutien du délégataire : 

! Festival des souris, des hommes   

! L’Escale du livre  

Tbc au cœur de 
l’été métropolitain 
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! La Fête de la Morue     

! Festival Echappées Belles 
! Nuit des Etoiles – Cap Sciences 
! ZINGARO 

! Lire en poche     

! Festival du Film Indépendant de Bordeaux  
! Bordeaux accueille ses étudiants  
! Vibrations Urbaines  
! Festival du film d’Histoire de Pessac (BIV, affichette, site, RS) 
! Les Nuits Magiques. 

 

6.4.2.4. Accompagnements d’évènements communaux 

Keolis Bordeaux relaie les évènements communaux via les bornes informations 
voyageurs, le site internet et les réseaux sociaux avec des places à gagner pour les 
clients du réseau Tbc. 
Parmi les évènements en ayant bénéficié figurent : Les Festifolies, Quais des sport, 
Le bon goût d’Aquitaine, La fête de la Science, concert de l’orchestre MOLTO 
ASSAI, Sang pour Sang, Les foulées littéraires… 

 

6.4.3. Accompagnement de la communication de la CUB 

La sécurité sur le réseau – Gardez vos distances  

L’objectif de cette campagne est de sensibiliser les deux 
roues aux dangers des angles morts.  En juin 2013, 
l’ensemble des véhicules a été équipé de stickers à l’arrière 
afin de sensibiliser les utilisateurs de 2 roues aux dangers 
de la route et du bus. 
La campagne rappelle les consignes telles que garder ses 
distances et ne jamais doubler par la droite.  
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6.4.4. Partenariats 

6.4.4.1. Le salon des seniors les 12 et 13 avril 2013 – Tbc soutient l’événement 
et donne rendez-vous au salon  

La présence des équipes commerciales Tbc au salon a permis d’informer et de 
sensibiliser les clients et également la création des titres. Un affichage à l’intérieur 
bus avait été réalisé en amont du salon afin d’informer et donner rendez-vous.   
 

 
 
 

Une communication spécifique avait également été insérée dans le Senior mag du 
mois d’avril 2013 

 

Tbc présent au 
salon des seniors 
pour promouvoir 
les titres qui leur 
sont dédiés 
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6.4.4.2. Foire internationale de Bordeaux du 18 au 26 mai 2013 : une vitrine 
pour le réseau Tbc 

La Foire Internationale de Bordeaux représente une occasion unique de rencontrer 
un grand nombre d’habitants de La Cub et des alentours afin de promouvoir le 
réseau Tbc, dans le cadre d’un partenariat entre La Cub, le Congrès Expositions de 
Bordeaux et Keolis Bordeaux. 
Tbc était présent via un stand de 24m² dans le secteur « loisirs et communication » 
afin de valoriser le réseau Tbc et les 4 modes de transport. 
Un film diffusé en boucle présentait le réseau Tbc et la construction du BatCub.  
Sur le stand Tbc, les équipes commerciales proposaient un conseil personnalisé 
pour chaque visiteur en identifiant les solutions de trajets et d’abonnement adaptées. 
De plus, grâce au terminal de ventes installé, des titres ont pu être délivrés sur 
place. 
Une station VCub avec le VCub doté de sa nouvelle jupe avait été installée pour en 
présenter le fonctionnement de manière ludique. 
Keolis Bordeaux a mis à disposition des supports d’information visant à faire 
connaître les bons plans du réseau et à rendre accessible l’information.  Le « Tbc de 
l’été » distribué dans les 320 000 boîtes aux lettres de La Cub 15 jours après, 
des mini guides pratiques sur les offres Tbc et des contrats d’abonnement pour 
préparer la rentrée en toute sérénité ont été proposés en avant-première. 
Les dessertes bus ont été renforcées à l’occasion des nocturnes.  

 
 
                      

 

Présent sur un 
stand pendant 
toute la durée de 
la Foire 
internationale, 
Tbc a mis en avant 
la construction 
des catamarans et 
installé une 
station VCub de 
démonstration 
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A l’occasion de la Foire Internationale, Tbc propose le pass foire combinant l’entrée 
à la Foire et un Tickarte au prix de 7€90, en vente dans les agences, les parcs relais 
et la e-boutique Tbc.  

 
 

La Foire Internationale de Bordeaux a ainsi été l’occasion de sensibiliser entre 250 
et 300 visiteurs sur le sujet des transports en commun. 
 
Un plan de communication a été mis en œuvre pour accompagner l’événement :  

! Message BIV sur les 3 lignes de tram ; 
! Relai de l’information via site Tbc ; 
! Vente du ticket combiné sur l’e-boutique ; 
! Diffusion écrite et orale réseau tram (Pass Foire) ; 
! Affichage intérieur bus avec bandeau partenariat ; 
! Bandeaux web www.infotbc et sur le site web de la Foire Internationale 
! Insertion d’une communication Tbc dans le programme de la Foire 

internationale. 
 
 
 

Une journée dédiée aux seniors était organisée le 23 mai : dans ce cadre, une offre 
spéciale a été proposée par Tbc avec 1 mois offert sur la création ou le 
renouvellement d’un abonnement PASS SENIOR.  

 

Foire 
internationale : 
Tbc vous y 
emmène 
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6.4.4.3. Inauguration des nouveaux locaux du PIMMS de Cenon – octobre 2013 

Le 4 octobre 2013, le point Information Médiation Multiservices (PIMMS) de Cenon, 
a inauguré ses nouveaux locaux avenue Jean Jaurès à Cenon facilitant ainsi l’accès 
et la proximité avec la mairie et le pôle emploi.  Keolis Bordeaux en partenariat avec 
la ville de Cenon, EDF, La Poste et SNCF, consolide sa présence auprès des 
voyageurs, pour les écouter, les conseiller et les aider dans leurs démarches de 
citoyens. 
Investi d’une mission de service public, Keolis Bordeaux participe à la dynamique du 
PIMMS, initié en collaboration avec la Ville de Cenon. Sa présence a pour objectif 
d’expliquer les services du réseau de transport de la Cub, Tbc, dont il est le 
délégataire et d’établir des dossiers d’abonnement et d’encaisser les PV des clients 
fraudeurs. L’habillage de la façade a été réalisé par le pôle graphique. 

 
 

 
 
 

L’inauguration des 
nouveaux locaux du 
PIMMS de Cenon a 
permis de souligner 
que 60% des 
médiateurs trouvent 
un CDI ou une 
formation qualifiante 
à l’issue de leur 
passage au PIIMS 
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Entreprise citoyenne, Keolis Bordeaux s’investit par ailleurs pour favoriser l’insertion 
professionnelle des 19 salariés actuellement qui y officient quotidiennement. 
L’entreprise contribue avec les autres acteurs du PIMMS à accompagner ces 
salariés vers un emploi durable. Pour y parvenir elle forme ces agents d’accueil à la 
gamme des produits Tbc à des conseils d’optimisation des déplacements sur le 
territoire communautaire dans le respect du règlement d’usage, à l’instar de chacun 
des autres partenaires. 
A ce jour on compte 60 % de sorties positives vers des CDI ou formations 
qualifiantes dans les entreprises partenaires : bac pro EDF, Contrat de 
professionnalisation Keolis, contrôleur SNCF. 

 

6.4.4.4. Prévention auprès des scolaires :  

Chaque année les équipes de Keolis Bordeaux interviennent auprès des élèves des 
collèges de La Cub. L’objectif est de diffuser les messages de prévention, sécurité et 
civisme, de respect des règles (validation), de respect des biens et des personnes 
(personnels de conduite et voyageurs). 
L’année scolaire 2013/2014 (chiffres de septembre 2013 à janvier 2014) concerne 
4 813 élèves de 45 établissements répartis sur La Communauté Urbaine de 
Bordeaux (dont 3 lycées professionnels). 
108 élèves du collège de Martignas-sur-Jalle, ville entrée dans La Cub en juillet 
2013, ont accueilli les équipes Tbc le 2 décembre.  
 
En 2013, Tbc a réalisé un film projeté dans le cadre des interventions auprès du 
jeune public (établissements scolaires, associations, etc). Ce film participatif a été 
réalisé en deux parties avec les bons et les mauvais comportements dans les 
transports en commun. Le film est intégré à la présentation « Tbc – Total respect » 
qui présente les règles de sécurité et les comportements citoyens dans les 
transports en commun.   

 

6.4.4.5. Une présence citoyenne aux côtés des associations de quartiers 

Keolis Bordeaux s’associe aux manifestations organisées autour des thèmes de 
l’engagement et de la participation citoyenne. 

 
City Raid Andros à Lormont (depuis 2011)  

L’objectif est de faire découvrir la commune de Lormont aux jeunes participants à 
travers une démarche pédagogique et citoyenne.    
Keolis Bordeaux était présent avec un bus au pôle d’échange de Buttinière et 2 
agents sur place.  

 
Rallye Citoyen de Bègles 

L’objectif de ce rallye est de sensibiliser les jeunes au développement durable et à la 
solidarité.  

4 813 élèves 
sensibilisés en 
2013 

Le délégataire a 
complété ses 
outils 
pédagogiques  de 
sensibilisation 
d’un film « Tbc 
Total Respect » 

828 enfants 
sensibilisés 
dans le cadre 
des opérations 
citoyennes  
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Keolis Bordeaux a apporté son soutien en étant un point d’étape au sein du rallye. 
Des messages de prévention et de sécurité ont été véhiculés par le personnel de 
Keolis Bordeaux pour initier les jeunes aux transports en commun, aux règles à bord 
et au civisme. 
Dispositif déployé : présence de Keolis Bordeaux avec un bus et 2 agents en 
échange de la présence visuelle du logo sur l’ensemble des documents de 
communication (web, plaquettes, …). 

 
Les cités débrouillardes à Villenave d’Ornon et Benauge et Aubiers.  

Un bus Tbc et des animateurs de l’équipe Prévention-Sécurité Keolis Bordeaux mais 
également un médiateur du PIMMS ont participé à l’événement « La science en bas 
de chez toi » (ex-Cités Débrouillardes) organisé par Les Petits Débrouillards 
d’Aquitaine.  
Du 8 au 12 juillet aux Aubiers et du 15 au 19 juillet à la Benauge, l’opération a 
proposé aux enfants et aux jeunes adultes qui ne partent pas en vacances et/ou qui 
ne fréquentent pas les structures de loisirs des quartiers, des animations de rue à 
caractère scientifique et technique.  
Les équipes Keolis bordeaux et les animateurs des Petits Débrouillards ont proposé 
des expérimentations autour de thématiques scientifiques diverses comme par 
exemple comment fonctionne un bus, etc…  
Keolis Bordeaux a également sensibilisé les visiteurs au respect et à la sécurité dans 
les transports en commun.  
Avec les livrets « Tbc Total Respect », spécialement adaptés aux jeunes et les 
animations proposées, les salariés Tbc ont eu l’occasion de rappeler les règles 
d’utilisation du réseau et d’aborder les thématiques comme la civilité sur le réseau, la 
validation, les bons gestes à adopter… 
Un quizz permettait de tester, de façon ludique, les acquis des enfants. 
 
Bacalaventure - quartier Bordeaux Bacalan  

Cette action de quartier avec les acteurs de Bacalan à Bordeaux visait à faire 
découvrir des activités sportives aux enfants du secteur. 1 journée d’animations au 
sein du quartier Bacalan en présence de 2 agents Keolis Bordeaux. C’était aussi 
l’occasion pour les conducteurs d’être (re)connus par les futurs voyageurs au sein du 
quartier. 
L’ensemble des participants était doté pour la journée de tee-shirts « Tbc Total 
respect ».  
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Soul Tram  

Keolis Bordeaux se mobilise contre la consommation excessive d’alcool, notamment 
chez les jeunes. Lancée fin 2012, l’opération Soul Tram s’est poursuivie. Cette 
opération de sensibilisation originale dans le tramway se tient chaque jeudi soir en 
partenariat avec l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA 33) et l’association « Allez les filles ». 
Des messages de prévention et de modération sont délivrés pendant le trajet, 
l'accompagnement musical permettant de faire baisser les tensions éventuelles ou 
les atmosphères électriques, le public prenant le tramway pour « partir » faire la fête 
étant déjà plus ou moins alcoolisé. Cette action vise aussi à réduire les actes 
d'incivilités qui se produisent parfois le soir à bord des trams. 
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6.4.4.6. Autres partenariats 

Journée du sourire organisée par l’Association des Paralysés de France (APF) 

Keolis Bordeaux a participé en mettant à disposition un véhicule et un conducteur. 
L’accent a été mis sur la sensibilisation au quotidien des PMR dans les transports 
urbains auprès des personnes valides et sur les solutions offertes par le réseau Tbc.  
D’autres actions de l’APF ont été relayées par le réseau Tbc.  

 
Banque Alimentaire de Bordeaux Gironde  

Keolis Bordeaux a soutenu la banque alimentaire de Bordeaux Gironde par le biais 
d’une campagne de communication. 
 
 

 
 
 

Autres partenariats 

Au travers de multiples actions, Tbc renforce sa présence auprès des acteurs du 
territoire. Tbc a notamment participé en 2013 aux : 

! Salon des 1000 emplois - JobRencontres 
! Forum de l’emploi 
! AOC de l’égalité 
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! SOS Amitié Bordeaux 
 

6.4.4.7. Des voyageurs informés sur leur impact carbone 

La Loi Grenelle II de l’environnement impose aux transporteurs (de voyageurs et de 
marchandises), d’informer les utilisateurs sur leur impact carbone et leur contribution 
au changement climatique. Cette information doit permettre à chacun d’orienter son 
choix vers des solutions moins émettrices et plus respectueuses de l’environnement. 
Keolis Bordeaux affiche donc à l’intérieur de ses véhicules (bus, tram, navettes 
électriques et mobibus) le contenu CO2 des voyages avec des valeurs de niveau 1. 
Ces indications correspondent à des valeurs moyennes nationales de la profession, 
définies par arrêté du Ministère chargé des Transports.  
Soit 144g de CO2 émis pour 1 km dans un bus et 6.62 g dans un tram.  

 

   

 

6.4.5. Communication commerciale 

Dans la poursuite des actions engagées les années précédentes, les axes de 
communication commerciale ont été en 2013 : 

! Accompagner la nouvelle offre de transport et tarifaire, 
! Développer la relation client « 2.0 », 
! Conquérir de nouveaux voyageurs, et les fidéliser 
! Promouvoir l’accessibilité, 
! Favoriser l’intermodalité 

 

6.4.5.1. Accompagner la nouvelle offre de transport et tarifaire 

L’année 2013 a été rythmée par de nombreux changements sur le réseau Tbc. 
L’objectif a été d’accompagner ces évolutions pour que les clients en soient informés 
et puissent par la suite se les approprier. 
 
Labellisation des Lianes 8+ (février 2013)  

Après la Lianes 3, la Lianes 8 du réseau se faisait labelliser. L’édition d’un dépliant 
dédié de la ligne avec une offre d’essai (2 voyages) distribué sur le corridor de la 
ligne a permis aux habitants de connaître les améliorations approtées à la Lianes.  
Paralèllement, le lancement de « @tbc_lianes8 » sur twitter permet de suivre 
l’infotrafic de la ligne en direct.  

Un nouveau compte 
Tweeter a été créé 
pour la Lianes 8 
nouvellement 
labellisée « + » 

Chaque 
voyageur est 
désormais  
informé de 
l’impact 
carbone de ses 
voyages sur le 
réseau  
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Pour finir, une dizaine d’abribus ont été habillés avec une information sur le temps 
de parcours entre l’arrêt et une destination de la ligne. 

 

 

 

 

Ouverture du Pont Chaban-Delmas (mars 2013)  

A cette occasion, un Tbc Mag’ spécial et un mini plan dédié ont été édités et 
distribués via plusieurs canaux : 

! toutes boîtes sur les communes de la rive droite et Bordeaux nord, 
! par les agents du street marketing, 
! en ligne sur infotbc.com, 
! dans les espaces Tbc, entreprises partenaires et dépositaires. 

Un email a aussi été envoyé à tous les abonnés Tbc riverains du pont Chaban-
Delmas. 
Sur le web, un site dédié à l’accompagnement des projets pour expliquer le 
changement du réseau a vu le jour : www.tbc2013.com. Paralèllement, un compte 
twitter « @tbc_PontChaban » permet de suivre l’infotrafic des lignes qui passent sur 
le pont. 

      

 
BatCub (avril 2013)  

Pour accompagner le lancement de ce nouveau service, le réseau Tbc a créé le site 
www.batcub.fr où l’on retrouve toutes les informations sur le service : passages, 
dessertes, présentation des bateaux… 
Afin d’encourager l’utilisation du BatCub, un cartogramme avec fiche horaire et offre 
d’essai a été distribuée sur les communes de la rive droite et à Bordeaux. Cette 
distribution a été doublée par l’envoi d’un email à tous les abonnés Tbc et par la 
création d’un compte « @tbc_BatCub » sur twitter. 

Un nouveau compte 
Tweeter a été créé 
pour les lignes 
traversant le pont 
Chaban Delmas 

Le nouveau site 
internet 
www.tbc2013.com a 
été dédié à 
l’information sur les 
projets du réseau 

Un site internet 
innovant 
www.batcub.fr a 
accompagné le 
lancement du service, 
et, bien sûr, un compte 
Twitter 
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Quinze jours avant le lancement officiel du 2 mars 2013, des parcours découvertes 
ont été organisées pour faire découvrir le service aux plus intéressés. Résultat, plus 
de 600 personnes ont profité en avant-première des navettes fluviales bordelaises. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Martignas-sur-Jalle (juin 2013) 

Afin de sensibiliser les habitants de Martignas-sur-Jalle à l’arrivée des transports en 
commun dans leur commune, un cartogramme, dédié à la commune avec une offre 
d’essai de deux voyages, a été édité. Tout cela a été distribué dans toutes les boites 
aux lettres de Martignas-sur-Jalle mais aussi à la Mairie et chez le dépositaire. 
Pour accompagner le changement depuis Modalis (TransGironde) vers Tbc, un mois 
d’abonnement a été offert à tous les abonnés qui basculaient sur un abonnement 
100% Tbc. 
Enfin, le stand mobile Tbc a été installé pendant deux week-ends au centre de la 
commune pour que les agents renseignent les habitants sur leurs déplacements 
avec le réseau Tbc. 
 

        

 
 
 
 

Des journées 
découvertes ont été 
organisées pour faire 
connaître le BatCub 

Une large 
communication a été 
réalisée pour faire 
connaître le réseau au 
nouveaux « CUBiens » 
de Martignas-sur-Jalle 
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Lianes 1+  (septembre 2013)  

Fort de l’expérience de la Lianes 8+, un 
plan ainsi qu’une carte postale retour, 
proposant une offre d’essai de deux 
voyages, ont été édités. Ces documents 
ont été distribués dans toutes les boîtes 
aux lettres des foyers de la zone de 
chalandise de la ligne. 
Comme pour la Lianes 8, un compte 
twitter dédié a été créé et plusieurs 
abribus ont été habillés à l’occasion de cette 
labellisation. 
Au total, 334 personnes ont bénéficiées de l’offre 
d’essai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligne 80 et Citéis des Jalles  (septembre 2013)  

Ces deux lignes ont été lancées à la rentrée 2013, il était donc important de 
communiquer autour de ces lancements afin que les personnes habitant à proximité 
en aient la connaissance et puissent facilement les utiliser par la suite. 
Des dépliants dédiés à chacune des lignes, avec fiche horaire ainsi qu’une offre 
d’essai, ont été distribués à proximité de chacun des tracés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une communication de 
proximité pour faire 
connaître et adopter 
les nouvelles lignes 

La nouvelle 
labellisation Lianes 1+  
a été relayée dans 
toutes les boîtes de la 
zone de chalandise 
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Réabonnements anticipés (mai 2013) 

Faciliter le renouvellement des abonnements et ainsi fidéliser tout en permettant 
d’alléger le poids de la rentrée (tant en termes de temps d’attente en agences ou 
VPC, qu’en sollicitation de la billettique vieillissante), telle est l’ambition de cette 
opération annuelle. Elle se déroule en juin au moment où les étudiants se préparent 
pour l’année suivante. 
Tout abonné reçoit alors des courriers mail et postal l’invitant à renouveler son 
abonnement. Pour l’inciter à réagir rapidement, un jeu concours est organisé avec 
un voyage en premier lot. 
 

 

 
Pass Pitchoun hebdo et mensuel (juillet 2013) 

Lancement du Pass Pitchoun mensuel et hebdomadaire : 
! Affichage intérieur bus, 
! Jeu concours sur la e-boutique pour les 50 premiers Pass Pitchoun 

créés, 
! Déclinaison du jeu dans les espaces Tbc. 

 
En 6 mois, 185 titres hebdomadaires et 77 pass mensuels ont été vendus. 
 

 

 
 

Tbc s’adresse à chaque 
abonné pour l’inciter à 
anticiper le 
renouvellement de son 
titre 

L’extension de la 
gamme Pitchoun a été 
largement mise en 
avant 
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Rentrée 2013 (septembre) 

Comme chaque année, le Tbc mag de la rentrée informe des nouveautés du réseau. 
Cette année l’accent a été mis sur les e-service Tbc et le rappel de tous les modes 
mis à disposition pour se déplacer. 
Il est systématiquement accompagné : 

! du cartogramme de la commune : pour mieux se repérer et appréhender 
l’offre Tbc près de chez soi.  

! du Mini plan Tbc, franc succès pour le plan du réseau en format mini 
pocket. 

 

 

 
Ce Kit Tbc 2013 a été distribué dans les boîtes aux lettres de l’agglomération, chez 
les dépositaires, en mairies, dans les parcs relais et dans les espaces Tbc. 
Une opération particulière organisée avec la SNCF a permis de distribuer le kit de la 
rentrée dans l’ensemble des gares locales ainsi que dans 3 gares régionales : 
Libourne, Langon et Arcachon. 
 

6.4.5.2. Développer la relation client 2.0 

Tchat et forum (février 2013) 

Lancé en mars 2013 à l’occasion des 3 ans du 
nouveau réseau, le tchat Tbc invite les 
voyageurs à rentrer en contact direct avec Tbc 
chaque premier mardi du mois pendant 1h.  
Tbc répond ainsi à toutes les questions 
posées en direct ainsi qu’à celles postées au 
fil du mois sur le forum. 

Distribué dans les communes de 
la rive droite et Bordeaux 

Le désormais 
traditionnel Tbc Mag 
accompagne la 
rentrée, moment fort 
de la vie commerciale 
du réseau 

Un partenariat avec la 
SNCF a permis de 
démultiplier 
l’opération dans les 
gares 

Nouveauté 2013 : le 
forum et le tchat 
mensuel pour 
échanger avec les 
voyageurs 
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En 2013, il y a eu 9 tchats, 400 questions, 2 246 visionnages des tchats, jusqu’à 115 
personnes connectées simultanément au tchat. 

 
 
Formulaire de contact en interface avec le CRM (septembre 2013) 

Un formulaire de contact sur le site infotbc a été mis en place, permettant une pré-
qualification des demandes qui sont intégrées en parallèle dans le nouveau logiciel 
de CRM (gestion de la relation client) pour un traitement plus efficace et plus rapide. 

 
 
Sites internet 

 
! infotbc.com 

Le site est désormais proposé en 2 nouvelles langues : Anglais et Espagnol. 
 

 
 
Le site a en outre accueilli un nouveau collaborateur Tbc : Martin, agent virtuel. Il 
répond, par écrit et par oral, aux questions des internautes en les orientant vers les 
pages appropriées du site web. 
 

 
 

Le déploiement d’un 
« CRM » permet de 
gagner en efficacité 
dans le traitement des 
demandes des clients 

Tbc s’internationalise 
avec un site internet 
traduit en Anglais et 
Espagnol 

Martin, agent virtuel 
Tbc, vous répond sur 
infotbc.com 
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! Vcub.fr 
Le site internet Vcub propose une nouvelle ergonomie, plus intuitive avec mise en 
évidence dès la page d’accueil de la cartographie des stations vélo et de leur 
disponibilité. Ce site est adapté en responsive design pour tablette et mobile. 

 

  
 
 
 

! Tbc 2013 
L’expérimentation de Tbc 2013 a été pérennisée. En Juin 2013, le réseau Tbc a fait 
évoluer le site internet « Tbc 2013 » en « Tbc Interactive ». Cette nouvelle 
plateforme est destinée à la co-construction du réseau et permet de découvrir, 
participer et faire avancer le réseau. Les personnes inscrites peuvent ainsi donner 
leur avis, participer à des pré-tests en avant-première et partager leurs idées. 
Plus de 100 000 connexions ont été réalisées en 2013. 

 
 
 
Applications mobile 

 
! InfoTbc App 

Cette application, créée pour Smartphone, donne tout ce qu’il faut savoir et/ou 
connaitre pour se déplacer sur le réseau : itinéraires, prochains passages, 
disponibilité des VCub, géolocalisation, état du trafic… 
 

Le site internet VCub a 
été repensé en version 
mobile 

Une nouvelle 
application mobile Tbc 
offre toutes les 
facilités pour se 
déplacer sur le réseau 

« Tbc Interactive » : 
100 000 connexions en 
2013 
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! La bonne station 
Destinée aux abonnés VCub, cette application donne la disponibilité des stations 
VCub et offre une gratification en cas d’aide à la régulation des vélos. 

 

 
 
 

! Moovit 
Tbc soutient l’application Moovit qui repose sur une plateforme d’entraide entre 
voyageurs mais aussi sur un GPS social. 

 

 
 
 
 

Nouvelle innovation 
Bordelaise : 
l’application « la 
bonne station » aide à 
l’auto-régulation du 
VCub par les clients 

Tbc s’est associée à 
Moovit, application 
mobile implantée en 
terres Bordelaises en 
2013 
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6.4.5.3. Conquérir de nouveaux voyageurs et les fidéliser 

Après deux années d’expérimentations sur chacune des opérations commerciales 
pour connaître les meilleurs pratiques, l’année 2013 marque le début de 
« l’industrialisation » des actions menées par l’équipe « Conquête ». Cette montée 
en puissance de l’activité s’est traduite en plusieurs axes : 

! la diversification des canaux de communication (email, téléphone, 
courrier), 

! l’augmentation de la population ciblée et touchée par les opérations du 
Délégataire, 

! la participation au développement du logiciel de relation client (CRM), 
! la systématisation des opérations mensuelles multicanaux, 
! l’intensification des actions sur la cible « salariés ». 

 
Tous ces points ont permis d’aborder le marketing direct dans une vision plus 
professionnelle et plus structurée. Les résultantes de ces actions sont l’augmentation 
des retours clients sur ces opérations commerciales et l’amélioration de la 
connaissance des clients du réseau. L’année 2013 a été une première marche vers 
une activité plus intensive, automatisée et performante pour augmenter les résultats 
des opérations. 
 
Opération « Nouveaux voisins » 

Tous les mois, cette opération vise à envoyer un kit d’information sur le réseau à tout 
nouveau foyer (changement d’habitat sur la CUB et nouvel arrivant sur la CUB) sur 
la base du fichier « nouveaux arrivants » de Média Poste : 

! Envoi n° 1 : Description de la desserte au niveau du quartier, offre 
d’essai de 7 jours pour une ou deux personnes, enveloppe T pour 
accélérer les retours. 

! Envoi n° 2 : Tickarte 7 jours d’essai suite à demande à réception du 
courrier n°1, offre d’abonnement, enveloppe T pour accélérer le retour. 

! Accélérateur : VCub offert pour tout achat d’abonnement annuel. 
! 22 000 envois par an – 2 200 retours – 110 abonnements annuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conquête 
commerciale 
passe à la vitesse 
supérieure ! 

Une information 
personnalisée a été 
envoyée aux 22 000 
nouveaux foyers de la 
CUB 
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Opération « multimensuels » 

Tbc réalise une campagne multicanaux pour promouvoir l’abonnement annuel 
auprès des abonnés mensuels : 

! Sélection des abonnés ayant acheté au moins 5 abonnements mensuels 
sur les 12 derniers mois. 

! Le choix du canal de communication est fait en fonction de la 
consommation et de la zone d’habitation du client prospect. 

! Envoi d’un formulaire d’abonnement avec enveloppe T. 
! Accélérateur : VCub offert pour tout achat d’abonnement annuel. 
! 2 200 contacts – 95 abonnements annuel. 

 
Opération «  abandonnistes » 

Chaque mois, Tbc relance les clients qui n’ont pas renouvelé leur abonnement pour 
comprendre leurs motivations et les inciter à se réabonner :  

! Géolocalisation des « abandonnistes » bénéficiant d’une ligne 
structurante du réseau à proximité 

! Approche multicanaux : par mail, courrier ou téléphone. 
! Envoi d’un formulaire d’abonnement avec enveloppe T. 
! Accélérateur : VCub offert pour tout achat d’abonnement annuel 
! A fin septembre 2013 : 12 000 contacts – 1 700 abonnements annuel 

 
Opération « seniors » 

Cette opération s’est réalisée sur la base d’un courrier adressé aux seniors de 9 
communes de la CUB. L’objectif était de promouvoir l’abonnement annuel qui leur 
est dédié : 

! Courrier promotionnel avec desserte et offre d’essai. 
! Accélérateur : 1er mois offert et un livre pour découvrir Bordeaux. 
! 7 600 contacts – 1 500 retours – seulement 28 abonnements. 

Cette opération a été un test non concluant sous cette forme. Cependant, un ciblage 
affiné sur ce profil permettrait de mieux répondre à leurs attentes. 
 
Opération « changement de catégorie » 

Cette opération de mailing courrier est réalisée chaque mois pour fidéliser la 
clientèle au moment d’un changement du type d’abonnement : Pass jeune vers Cité 
Pass – Cité Pass vers Pass senior 

! Envoi à tous les abonnés concernés de la nouvelle offre d’abonnement 
avec une enveloppe T 

! Accélérateur : 1 mois offert pour les Pass jeune se transformant en Cité 
Pass – Valorisation de l’économie et du VCub à 15€ pour les Cité Pass 
pouvant accéder au Pass Senior 

Tbc vise à faire 
basculer les abonnés 
mensuels réguliers 
vers les titres annuels 

Le Délégataire essaye 
de reconquérir les 
clients n’ayant pas 
renouvelé leur 
abonnement 

Tbc cible un profil 
spécifique pour 
promouvoir 
l’abonnement annuel 

Keolis Bordeaux 
accompagne les clients 
au moment de leur 
changement de 
catégorie de titre  
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Campagne « affichage bus » 

Cette opération vise à promouvoir les abonnements Tbc auprès des utilisateurs 
réguliers du réseau qui utilisent des titres occasionnels. Un affichage au niveau des 
barres de maintien dans les bus permet de s’abonner par correspondance grâce à 
un formulaire simplifié. L’information est relayée aux portes des bus par un affichage 
plus classique afin d’augmenter la visibilité de l’opération. 

! 4 000 affichettes crochets installées – 45 abonnements annuels 
souscrits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Street Marketing » pour renforcer la présence sur le terrain 

Depuis 2010, Keolis Bordeaux déploie sa présence sur le terrain à travers des 
actions de « street marketing » ou « marketing de rue ». Tbc va à la rencontre de sa 
clientèle, générant ainsi un contact direct et une visibilité fort appréciée de la part 
des voyageurs.  
En septembre 2013, l’équipe a été missionnée pour faciliter la création et le 
renouvellement des abonnements au moment de la rentrée à l’aide du stand mobile 
d’information et de vente. Contrairement aux années précédentes, le stand mobile 
s’est concentré sur 3 lieux de passages importants sur l’agglomération : place Saint-
Projet, Place de la Victoire et Place de la Comédie. 
Sur la rentrée de septembre près de 400 abonnements ont ainsi été créés au sein de 
l’espace mobile Tbc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbc cible les clients 
occasionnels réguliers  

5 000 personnes ont 
été rencontrées sur le 
terrain par les équipes 
Tbc 
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Mise en place de la vente de Tickarte à titre expérimental dans les hôtels du 
groupe Accor 

Cette expérimentation offre la possibilité pour les touristes d’acheter un tickarte 1j, 
ou 10 voyages directement au sein de l’hôtel. La vente de ces titres s’accompagne 
d’un kit d’information comprenant le plan touristique, l’explication de la validation et 
un tickarte offert de bienvenue  de 1 voyage. 

  

 
Campagne de Noël 2013 

Il est toujours important de faire participer le 
réseau Tbc aux fêtes de fin d’année et ainsi 
contribuer à l’animation de la ville. 
Cette année, en surfant sur les 10 ans du 
Tramway, l’opération a été animée autour de 
deux axes : 

! la valorisation de la carte Tbc avec 
10 ans d’abonnement à gagner 
dans le cadre d‘un jeu ouvert à tous 
les porteurs de carte Tbc 

! l’animation des réseaux sociaux avec 10 abonnements Tbc de 1 an en 
jeu. 

 
Valorisation de la carte Tbc 

!  
L’objectif a été d’inciter les utilisateurs 
occasionnels du réseau, achetant des titres 
papiers, à créer une carte Tbc permettant de 
fidéliser ces voyageurs. Pour cela, deux 
voyages ont été  offerts pour toute création de 
carte et la possibilité de participer au tirage au 
sort pour gagner 10 ans d’abonnement Tbc. 
Ce dernier était ouvert à tous les porteurs de 

carte, même déjà abonnés du réseau.  
Plus de 3 200 bulletins de participation ont été récoltés pour le tirage au sort et 755 
cartes ont été créées grâce à cette opération. 

Tbc accompagne les 
fêtes de fin d’année et 
célèbre les 10 ans du 
tram ! 

Les titres Tbc se 
vendent aussi dans les 
hôtels 

Le Délégataire a incité 
les voyageurs a 
prendre une carte 
billettique Tbc 
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Animation des réseaux sociaux 

Tbc a lancé deux jeux sur les deux principaux réseaux sociaux :  
! sur Facebook : Tbc a proposé à ses clients à poster un 

poème sur le tramway bordelais à l’occasion de ses 10 
ans. L’objectif était de valoriser la parole client et animer 
la communauté Facebook. Plus de 150 poèmes ont été 
diffusés sur les BIV des stations de Tram et postés sur la 
page Tbc. 

! Sur Twitter : Tbc a invité ses « followers » à tweeter la 
photo d’un abribus ou une station tram habillés « Noël ». 
L’objectif était de relayer la campagne de Noël et 
valoriser la communauté de « followers ». Une trentaine 
de photos ont été tweetées sur le compte « #Tbc ». 

 
L’opération a été relayée sur tous les supports et canaux de communication 
disponibles : 

! affichages dans le bus 
! affichettes crochets dans le bus et sur les VCub 
! guirlandes et affiches dans les espaces 
! web via l’eboutique, sur infotbc.com et VCub.fr 
! newsletter envoyée à tous les porteurs de carte 
! stand mobile Tbc sur trois lieux de passages : Saint Projet, Comédie et 

Victoire 
! affichages dans les mairies, dépositaires et entreprises 
! habillage de certains abribus et stations tram de la Cub. 

 
Un nombre de partenariats avec les entreprises en pleine expansion 

Les entreprises et leurs salariés représentent avec le « grand public », la cible 
essentielle pour le développement commercial de Tbc. 
En 2013, 45 nouvelles entreprises ont adhéré à la convention Cité Pass Groupés 
(CPG) portant ainsi le nombre d’entreprises adhérentes à 314 soit une progression 
par rapport à 2012 de 17%. 
 

 

 

45 nouvelles 
entreprises ont adhéré 
à la convention Pass 
Groupé, soit une 
augmentation de 17% 
en un an du nombre 
d’entreprises 
adhérentes 

Tbc à la page des 
réseaux sociaux 
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Une présence et communication intensifiées 

A travers les différents contacts (présentation du réseau Tbc et de l’offre Cité Pass 
Groupé (CPG) au sein des clubs d’entreprises, des Plans de Déplacements 
Entreprise (PDE), Plans de Déplacements d’Administration (PDA), Plans de 
Déplacements Inter-Entreprises (PDIE)…), ce sont plus de 2 275 entreprises qui ont 
été rencontrées et démarchées. Au regard des multiples contacts, on constate une 
véritable motivation des entreprises pour réfléchir sur le problème de mobilité de 
leurs salariés et leurs proposer des solutions et offres CPG. 
Dans la poursuite des années précédentes, les actions conduites par Tbc ont été les 
suivantes : 

! Distribution systématique du pack employeur comprenant, le guide du 
partenaire CPG, des dépliants d’inscription aux abonnements Cité Pass 
groupés, le dispositif de communication 

! Création de documents d’information sur mesure, ciblés sur la desserte 
de l’entreprise (Compagnie du biscuit, Sud Ouest, ERDF….) 

 

   

 
! Présence régulière de Tbc à travers des stands au sein des entreprises 

pour promouvoir l’offre CPG 
! Participation active dans le cadre de la semaine de la mobilité et du 

développement durable. Plus de 40 h de présence cumulée : stands, 
village de la mobilité (CEBA, Astrium, Caisse des dépôts…), 
participation événementiel (City Run avec le CHR,…) 

! Participation aux actions sur la mobilité douce du CHR, l’écomobilité de 
la mairie de Bègles, Banque de France… 

! Participation au challenge de la mobilité par la distribution de plus de 
1 200 Tickartes aux entreprises adhérentes incitant ainsi les salariés à 
laisser leur véhicule personnel pour d’autres modes de déplacement et 
notamment les transports en commun. En suivant, démarche 
commerciale auprès de tous les testeurs pour promouvoir l’abonnement 
CPG. 
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Une animation des correspondants pour ancrer la présence de Tbc auprès des 
entreprises 

! Création de la newsletter réservée aux correspondants d’entreprises 
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! Organisation de rencontres d’entreprises et visites du dépôt de la 
Bastide (plus de 50 entreprises rencontrées dans ce cadre) 

 

      

 
! Invitation de correspondants pour la découverte du BatCub. 
! Animations avec dotation d’invitations : places UBB, foire internationale, 

sortie culturelles : Théâtre, Cinéma, concerts. 
 

6.4.5.4. Promouvoir l’accessibilité 

Favoriser l’accessibilité sur le réseau Tbc 

Conformément aux annonces faites au cours de l’année 2012, et afin de tenir 
compte de l’évolution des pratiques de déplacement des personnes handicapées, la 
CUB et le Délégataire ont poursuivi un travail de fond sur le parc véhicules avec : 

! l’intégration des autobus 2 places UFR, avec fonctionnement de la Corol 
33 et de la Lianes 15 dans cette configuration, 

! l’équipement de 53 bus en accueil UFR (rampe, emplacement et bouton 
de demande d’arrêt dédié), 

! le réaménagement de 234 bus pour le confort des PMR (fauteuils plus 
larges, accoudoirs relevables, bouton de demande d’arrêt en braille) 

 
L’accessibilité du réseau Tbc a été valorisée au cours d’événements forts : 

! comme en 2012, des navettes PMR ont été mises en place pour la 
desserte de la Foire Internationale depuis le terminus des Aubiers. 

! participation de Tbc à la Fête du Sourire de l’APF en juin. 
 
Lancement des Ambassadeurs PMR sur le réseau Tbc 

En 2012, Tbc créait, en collaboration avec les associations du handicap, le projet 
« Ambassadeurs PMR » avec pour objectif de faire découvrir le réseau Tbc aux 
personnes en fauteuil et non voyantes par leurs pairs, de façon à favoriser leur 
mobilité globale (Tbc + Mobibus). 
Un ou plusieurs représentants par association (handicap moteur et visuel), 
utilisateurs réguliers du réseau, ont été nommés Ambassadeurs PMR et ont été 

L’accessibilité du parc 
de bus Tbc a été 
finalisée en 2013 

Tbc lance les 
« Ambassadeurs 
PMR » 
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formés par le réseau sur tous les sujets liés à l’accessibilité dans les transports. 
Le 2 octobre 2013, les 16 ambassadeurs (UFR et déficients visuels) étaient 
disponibles pour faciliter l’usage du réseau à leurs pairs. Leur intervention doit 
permettre de rendre autonome les PMR de la préparation à la réalisation du 
déplacement, mais aussi les aider au cours des situations perturbées. 
 
Evolution du service Mobibus 

Outre les renforts mis en place en septembre 2012 et qui ont eu un effet année 
pleine en 2013, deux points particuliers sont à souligner : 

! le délégataire a renouvelé son parc en achetant 9 nouveaux véhicules 
équipés pour 5 fauteuils roulants et apportant une importante 
amélioration en termes de confort, 

! suite à l’entrée de Martignas-sur-Jalle dans la CUB, Mobibus a étendu la 
zone desservie à la commune depuis juillet 2013, sans complément de 
moyens. 

 

6.4.5.5. Favoriser l’intermodalité 

En 2013, les équipes de la Direction Marketing ont pris contact avec leurs 
homologues au sein du groupe Bolloré en charge du déploiement de Bluecub. En 
tant qu’acteurs de la mobilité sur le territoire, l’enjeu de cette rencontre était de 
mener une réflexion commune sur plusieurs aspects de ce nouveau service pour 
proposer une véritable alternative à la voiture particulière au travers de 
complémentarités entre le réseau Tbc et Bluecub : 

! L’élément clé est le positionnement de l’offre. Tbc a donc analysé le plan 
d’implantations des stations Bluecub de la phase 1 et proposé des 
adaptations en fonction du potentiel des zones retenues, de leur 
articulation avec le réseau Tbc, et de leur visibilité. 

! La tarification et la distribution ont également fait l’objet de discussions 
pour améliorer, à terme, le parcours client et faciliter la prise 
d’abonnements combinés. 

 

Mobibus rajeunit son 
parc et dessert 
désormais Martignas-
sur-Jalle 

Tbc a travaillé avec 
Bluecub pour favoriser 
dès l’origine les 
complémentarités 
entre les deux services  
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6.5. Commercialisation et politique commerciale 

6.5.1. Amélioration de la relation clients : poursuite du projet « Cap Client » 

Le projet « Cap Client », initié début 2012, a pour objectif prinicipal de mieux 
accompagner le voyageur tout au long de sa relation avec le réseau Tbc. Les actions 
engagées au cours de 2012 se sont poursuivies et de nouvelles ont été lancées. 

6.5.1.1. Conforter les nouvelles pratiques 

Construction d’une nouvelle organisation 

La construction d’une nouvelle organisation, engagée en 2012, s’est poursuivie au 
cours de l’année 2013 : 

! après la fusion des équipes VPC et VCub opérée en 2012, celle des 
équipes des centres d’appels Tbc et Mobibus est en cours de 
réalisation; 

! un rapprochement plus étroit des équipes VPC et Recouvrement a été 
initié (polyvalence sur les missions) ; 

! la polyvalence entre les équipes, déjà réalisée entre centre d’appels et 
PCC ou recouvrement et VPC, s’est poursuivie avec la mise en place 
d’un volontariat d’échange de missions entre les agents information 
voyageurs (AIV) et les conducteurs. 

 
Montée en puissance des coordinatrices 

Le rôle des coordinatrices, fonctions créées en 2012, dans les agences et au centre 
d’appels, s’est renforcé : 

! renforcement de la chaîne de diffusion de l’information : les 
coordinatrices sont des maillons de proximité permettant de façon plus 
efficace et plus rapide de transmettre l’information aux équipes ; 

! autonomie de gestion des agences lors de la rentrée scolaire : 
organisation des services agents en cohérence avec l’activité 
journalière ; 

! intervention sur la gestion journalière des agences et du centre 
d’appels : adaptation des moyens à l’offre annoncée ; 

! mise en place d’un programme de formation « accompagnement » pour 
définir une méthodologie de suivi du niveau de connaissances des AIV 
(Agents Information Voyageurs) ; 

! suivi des différentes situations dans le cadre de la certification NF par 
des interventions adaptées à chaque situation auprès des équipes. 

 
Accent mis sur les AIV (Agents Information Voyageurs) 

Afin de tendre vers une relation plus adaptée et plus personnalisée du client, en 
conservant voire en augmentant le niveau de qualité offert, différentes actions en 
faveur des AIV ont été réalisées : 

Le développement de 
la polyvalence des 
équipes pour mieux 
servir les clients  

Une organisation plus 
décentralisée pour 
être plus proche des 
voyageurs  

L’agent d’information 
voyageurs au centre de 
la qualité de service  
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! Un diagnostic individuel au travers d’entretiens réguliers des AIV sur leur 
niveau de connaissances (produits Tbc, procédures…) est réalisé par 
les coordinatrices pour permettre d’apporter les compléments adaptés à 
chaque AIV ; 

! Des programme de formation ont été mis en place : formation 
« Anglais » pour les AIV agences et formation « optimiser la relation 
client » pour les AIV centre d’appels ; 

! Les AIV ont été sensibilisés régulièrement à la norme NF, renouvelée en 
2013 pour les 4 agences et le centre d’appels, et à l’augmentation du 
niveau de qualité des critères par les coordinatrices au travers des 
réunions mensuelles de chaque équipe. 

 

6.5.1.2. Développement et/ou amélioration des systèmes 

Evolutions réalisées 

Les systèmes d’information ont connu des évolutions afin d’apporter de nouveaux 
services aux clients : 

! Gestion des appels téléphoniques VPC/Recouvrement par un « mini 
centre d’appel » (gestion des files d’attente, messages enregistrés 
d’information, organisation simplifiée de la prise des appels) ; 

! changement du logiciel des « objets trouvés » permettant une interaction 
avec le client. Celui-ci peut maintenant déclarer les objets perdus via 
internet sans se déplacer ; 

! Mise en service d’un écran d’information dynamique dans les agences 
Quinconces et Gambetta diffusant des informations sur l’offre tarifaire, 
sur des opérations commerciales ; 

! développement des fonctionnalités de l’e-boutique afin d’offrir toutes les 
opérations commerciales sur les abonnements. Désormais, les abonnés 
peuvent renouveler mais aussi créer leur abonnement en paiement 
comptant ou par prélèvement ; 

! Aide à la saisie des adresses par le logiciel « Cap Adresse » (recherche 
d’adresse automatique) ; 

! extension de l’information sur Twitter aux Lianes +, aux lignes 
empruntant le pont Chaban Delmas et aux Batcub.  

 
Evolutions futures : retirer un VCub grâce à son téléphone 

La Cub a souhaité développer de nouveaux services en NFC, dans le cadre d’appel 
à projets dans le domaine du numérique. Le premier champ d’application sera le 
service VCub. 
Le NFC facilitera l’accès au VCub en enregistrant les codes de la carte Tbc ou les 
codes occasionnels dans le téléphone ce qui permettra d’accélérer le retrait d’un 
vélo à la borne.  
Plusieurs réunions d’échanges ont eu lieu pour définir le projet, développé par Effia 

En support des 
équipes, les systèmes 
d’information évoluent  

Fruit d’un 
développement 
initié en 2013, les 
stations VCub seront 
équipées début 2014 
d’un système NFC 
permettant de 
retirer un vélo avec 
un « smartphone » 
 



 

 6 Relations avec la clientèle 
 

 128 
 
 

intégrant les éléments suivants qui seront disponibles en 2014 : 
! Applications dédiées pour les téléphones Android, Windows Phone et 

Blackberry (les IPhone ne sont pas pourvus de la technologie NFC) ; 
! Développement d’une nouvelle interface sur les bornes des stations 

pour intégrer l’accès NFC et mise à jour de l’ensemble des stations 
VCub. 

L’étape suivante (non prévue à ce jour) pourra consister à dématérialiser totalement 
la transaction en permettant l’achat d’un abonnement depuis un téléphone. 
 

6.5.1.3. Suivi régulier de l’activité 

Pour chaque activité du Pôle relation Clients, des indicateurs d’activité ont été 
définis. Pour chacun d’entre eux, un suivi mensuel est réalisé. Ils sont ensuite 
rapportés aux équipes concernées au cours de réunions régulières. Cela permet une 
réactivité plus grande pour ajuster et adapter les actions menées. 
 

6.5.2. Etre au plus proche des clients au travers d’évènements sur 
l’agglomération 

Tbc s’est associé tout au long de l’année aux événements organisés par 
l’agglomération : 

! En mai : ventes de titres combinés Tbc/Foire Expo à l’occasion de la 
Foire Internationale de Bordeaux et des renforts d’offre associés; 

! En juin : la campagne de renouvellement des abonnements annuels par 
anticipation a été lancée. Plus de 10 000 demandes ont été traitées ; 

! En juillet et août : à la gare Saint-Jean, un poste de vente TransGironde 
a été ouvert et l’agence a été ouverte 7 jours sur 7. A l’agence 
Quinconces, un poste de ventes TransGironde a également été ouvert 
au mois d’août. 

! En septembre : durant la période de rentrée scolaire, diverses actions 
ont été réalisées : 

• ouverture de l’agence Arts et Métiers, 

• un poste de ventes de titres TransGironde sur Quinconces, 

• mise en service du Bus Info sur toutes les communes de 
l’agglomération, 

• stand informations au Pôle Rentrée Etudiants, 

• ouverture de l’agence Buttinière le samedi, 

• extension de l’heure d’ouverture des 4 agences le samedi à 19H, 2 
nocturnes sur Gambetta et Quinconces. 

! En décembre : l’agence de Gambetta a ouvert les dimanches 15 et 22 
(activité des fêtes de Noël et fin d’année). La campagne « carte Tbc » a 
été lancée. 

Tbc au plus proche 
de ses clients 
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6.5.3. Statistiques de ventes par circuit de distribution 

En 2013, les recettes générées par les différents circuits de distribution enregistrent 
une progression de 5,3% par rapport à 2012. Les évolutions par circuit sont les 
suivantes : 

!  Espaces commerciaux : -0,8% (stabilisation des -1,2% constatés en 
2012). La baisse de l’activité de l’espace des Quinconces constatée en 
2012  (-13,3%), s’est réduite à -1,3%. Comme en 2012, l’espace 
Buttinière affiche la plus forte progression avec + 12,7%, l’espace 
Gambetta progresse de + 2,5%. Arts et Métiers (avec 2 semaines 
d’ouverture en moins) et Saint-Jean enregistrent une baisse respective 
de - 4,8% et - 12,5%. 

!  Vente Par Correspondance (VPC) : + 5,4%. Les prélèvements 
augmentent de + 11,8% (+ 11,7% en 2012) et représentent un chiffre 
d’affaires de 20 803 593€. 

!  Dépositaires : - 3,5%. La baisse s’est accentuée par rapport à 2012 (- 
0,9%) et ce, malgré la possibilité donnée aux dépositaires équipés de 
TPVS, depuis septembre 2012, de renouveler les abonnements annuels, 
en paiement comptant. 

!  Distributeurs de Titres de Transport (DTT) : + 2,3%. 
!  Distributeurs Automatiques Réservés Aux Conducteurs (DARAC), 

reflétant les ventes de titres par les conducteurs : + 16,1% (revenu au 
niveau de 2011). 

! Parcs relais : +  4,7%.  
!  La e-boutique affiche une activité en progression avec + 17,3% 

d’opérations et +16,7% de CA. 
 
 

6.6. Sondages et enquêtes effectués auprès du public et de la 
clientèle 

6.6.1. Les enquêtes « Regard sur le réseau » 

6.6.1.1. Image du réseau  

Trois enquêtes ont été menées afin d’appréhender l’image du réseau, les points 
forts, les points faibles et de déterminer les axes de progrès attendus : 

! une enquête quantitative téléphonique auprès de 600 personnes. 
! deux enquêtes qualitatives auprès d’une cinquantaine de personnes 

habitant sur la CUB et auprès de leaders d’opinion. 
 
Les résultats ressortant de ces enquêtes sont les suivants : 

! Une image positive du réseau considérant ce dernier comme 
« efficace », « moderne », « multimodal »… beaucoup d’évocations 

Le réseau Tbc 
jouit d’une image 
très positive 

Les ventes se 
développent par 
correspondance et 
sur internet, au 
détriment des 
agences (sauf 
Buttinière) et des 
dépositaires 
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positives, des problématiques à résoudre mais jamais d’expressions 
négatives. 

! Un réseau qui constitue une réelle alternative à la voiture et qui, avec le 
VCub et le BatCub, continue d’innover et d’évoluer depuis l’arrivée du 
Tram. 

! La gamme multimodale de Tbc (Tram, Bus, Vélo et Navettes fluviales) 
est un argument de fierté pour les habitants de l’agglomération. 

! La marque Tbc reste à renforcer avec une notoriété spontanée qui 
s’élève à 59%. 

! Le tram et le bus ont une notoriété de 100%, le service VCub à 74% et 
le BatCub à 51%. 

! Les axes à améliorer concernent : 

• La densification de l’offre pour un réseau efficient.  

• le mode bus est jugé comme pas assez performant. 

• Le tram, qui semble avoir dépassé tous les espoirs, et se trouve 
donc saturé aux heures de pointe. 

• L’efficacité de la lutte contre la fraude. 

• Un réseau pas assez hiérarchisé, qui manque de lisibilité et parfois 
d’attractivité.  

 

6.6.1.2. Notoriété et Attentes 

Une étude téléphonique a été réalisée par le cabinet Nova 7 auprès de plus de 1000 
personnes représentatives de la population (abonnées et non abonnées). 
L’objectif était d’appréhender le niveau de notoriété des différents services du réseau 
Tbc et d’identifier les attentes des habitants. 

 
! Le réseau Tbc a fortement progressé  depuis 2009 : sur l’ensemble des 

items, les clients estiment que la situation s’est améliorée avec un taux 
de 20% pour le confort du trajet et l’achat de titres, 28% pour 
l’information voyageur et le respect des horaires et 37% pour les 
itinéraires et l’amplitude horaire. 

! Les attentes spontanées portent essentiellement sur l’amélioration de 
l’offre : 

  

Le réseau Tbc est 
jugé en nette 
amélioration avec 
des attentes qui 
portent 
essentiellement 
sur l’amélioration 
de l’offre 
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! Côté non client, les raisons de la non utilisation du réseau Tbc offrent 
peu de marge de conquête : 35% n’y pensent pas, 19% trouvent les 
transports en commun trop contraignant et 46% jugent qu’ils ne sont pas 
adaptés à leur besoins. Bien que les transports en commun soient 
perçus comme économiques, « sans stress » et sûrs, la voiture reste le 
symbole de rapidité, de facilité et de confort. 

 

6.6.2. Les enquêtes « Mobilité » 

6.6.2.1. Enquête Mobilité 

Une enquête téléphonique a été réalisée par BVA auprès de 3000 personnes 
résidant sur  l’agglomération bordelaise. L’objectif de cette enquête est de disposer 
d’informations sur les pratiques de déplacements des habitants de la CUB. 
Les principaux résultats sont les suivants :  

! Baisse de la mobilité par rapport à l’enquête ménage de 2009 : en 
moyenne 3,57 déplacements sont effectués par jour contre 3,95 en 
2009. 

! Plus de 2 millions de déplacements réalisés chaque jour de semaine par 
les habitants de la CUB : essentiellement en voiture pour 61% et pour 
13% en tram et bus : soit + 2,7 points par rapport à 2009. 

! Un taux de pénétration des transports en commun élevé : 80% des 
répondants ont utilisé le réseau Tbc au cours du dernier mois. 

! Le centre-ville de Bordeaux attire le flux le plus important de population 
à l’année : 74% des enquêtés s’y rendent au moins une fois par mois et 
parmi eux, 30% y vont en tram. Les autres principaux générateurs  de 
l’agglomération sont les Quais de Bordeaux (56%), Mériadeck (40%), 
Auchan Lac (36%) et Mérignac Soleil (34%) 

Le réseau Tbc 
cherche à 
toujours mieux 
connaître les 
habitudes des 
résidents pour 
mieux répondre à 
leurs attentes 
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6.6.2.2. Enquête sur les déplacements des touristes 

L’étude a été réalisée fin août par le cabinet Epsilon Marketing auprès de 384 
touristes français et étrangers. 
Les points clés de l’étude sont : 

! Le profil des touristes : une très grande diversité de nationalités, avec 
parmi les touristes étrangers, les espagnols, anglais et allemands en trio 
de tête. La durée moyenne du séjour est de 3,2 jours.  

! La marche à pied reste de loin le moyen de locomotion principal des 
touristes pour découvrir l’agglomération bordelaise. 

 

! La part de marché des transports en commun est cependant élevée 
puisque que 42 % des touristes utilisent le réseau Tbc au cours de leur 
séjour. 

! Les points forts des transports en commun : des documents jugés clairs 
et compréhensibles, des achats de titres qui ne posent aucune difficulté, 
un réseau facile d’utilisation. 

! Les points à améliorer : renforcer la visibilité des Parcs Relais (58% des 
répondants sont venus en voiture) qui n’ont pas une notoriété suffisante. 
Renforcer également l’image du tram comme mode privilégié pour 
découvrir la ville.  

 

6.6.2.3. Enquête auprès des utilisateurs du local St Jean 

En juillet 2013, le réseau Tbc a mis en place une enquête à destination des 
utilisateurs du local vélo Saint-Jean afin de mieux appréhender les déplacements 
des utilisateurs. 

 

L’intermodalité au 
cœur du succès du 
local : 88% des 
utilisateurs 
effectuent une 
correspondance 
avec le train 

Le Délégataire a 
fait réaliser une 
enquête pour  
mesurer les points 
forts et faibles du 
réseau du point 
de vue des 
nombreux 
touristes 
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Les principaux résultats sont :  
! 82% des utilisateurs résident en Gironde et 30% sur la CUB. 
! Des utilisateurs fréquents : 70% des répondants stationnent leur vélo 

tous les jours ou presque et ce en moyenne pour une durée d’une 
journée. 

! 88% des utilisateurs du parc font une correspondance amont ou aval 
avec le train. 

! 74% des déplacements sont internes au département de la Gironde et 
16% sont effectués entre la Gironde et les départements limitrophes. 

! Pour 60% des répondants, le déplacement effectué comprend 3 étapes. 
! Les utilisateurs sont très satisfaits du service. Les quelques remarques 

d’améliorations concernent la sécurité à la sortie du local pour rejoindre 
les pistes cyclables ou encore l’absence de point d’eau. 

 

6.6.3. Les enquêtes « Performance de l’offre » 

6.6.3.1. Enquêtes sur le service VCub 

Deux enquêtes ont été menées sur le service VCub. 
 
Baromètre satisfaction vague 4 

La première vague avait été réalisée en mars 2010. 
L’objectif de cette 4ème vague d’enquête est de mesurer la satisfaction des 
VCubistes et surtout de percevoir et d’analyser les évolutions au fil des vagues. 
Cette quatrième vague a été lancée en janvier 2013 auprès des abonnés VCub, sur 
internet, via l’outil Automate Surveys. Les principaux résultats recueillis auprès d’un 
échantillon de 2 325 VCubistes sont : 

! Un taux de satisfaction élevé et stable : 90% des enquêtés sont 
satisfaits du service.  

! Evolution du service : 51% jugent qu’il s’améliore et seuls 5% estiment 
qu’il se dégrade. 

! Les enquêtés apprécient la simplicité du service mais attirent l’attention 
sur l’état du vélo jugé insatisfaisant par 43% des répondants. 

90% des répondants 
sont satisfaits du 
service VCub 
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! Une notoriété du service VCub+ et du local St-Jean à 
améliorer (respectivement connus par 39% et 24% des répondants). 

! Les principales attentes sont des stations supplémentaires, une 
amélioration de la disponibilité du service et de l’état des vélos. 

 
Parcours Client VCub  

En complément du baromètre satisfaction, le réseau Tbc a souhaité avoir un état des 
lieux qualitatif sur le service VCub en général.  
 
Concernant la documentation et l’information sur le service VCub : 

! Globalement, toutes les prestations permettant de connaître et d’utiliser 
le service VCub sont jugées satisfaisantes. Le client intéressé dispose 
d’une synthèse de l’offre grâce aux nombreux dépliants et plans, bien 
que certains clients trouvent dommage que cette documentation ne soit 
présente qu’en agences Tbc. 

! Le site internet Vcub était jugé satisfaisant mais peu attractif et avec 
quelques restructurations de rubriques nécessaires. Ces remarques ont 
permis la refonte du site avec notamment un accès direct à la 
disponibilité des stations et à l’offre d’abonnement. 

L’analyse qualitative 
du parcours client 
VCub a d’ores et déjà 
conduit le Délégataire 
à refondre son site 
internet 
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Concernant la gestion des réclamations : 

! L’identification des dysfonctionnements est jugé rapide et les conseillers 
disposent d’outils performants pour répondre rapidement au client.  

Concernant l’utilisation du service : 
! Cette étude a permis de mettre en avant le maillage des stations Vcub. 

Les stations sont bien visibles mais on constate régulièrement l’absence 
d’identification des stations par la non inscription du nom ou du numéro. 

! Sur l’état du vélo, l’axe prioritaire doit être de se concentrer sur le 
fonctionnement des freins et des antivols. 

 

6.6.3.2. Analyse du service BatCub 

L’étude a été réalisée fin septembre par le cabinet Epsilon Marketing auprès de 363 
personnes à bord des navettes fluviales. 
Trois enseignements se dégagent de cette étude : 

! Profil de la clientèle BatCub :  

• Sur les jours d’enquêtes, le nombre de clients s’élève à environ 111 
par jour ouvrable et grimpe à 141 le samedi. Ces moyennes sont 
sujettes à de fortes variations en fonction de la météo. 

• Les motifs obligés concernent 15% des clients sur un jour ouvrable 
et cette proportion atteint 34% sur la liaison Stalingrad – 
Quinconces. 

99% de clients sont 
satisfaits du service 
BatCub… avec une 
véritable tolérance 
vis-à-vis des 
difficultés 
rencontrées par les 
navires puisque 89% 
d’entre eux sont 
satisfaits de la 
fiabilité du service 
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Travail École
lycée

université

Achats
courses

Démarches
admn.
santé

Loisirs
visites
famille…

Tourisme

15%
1% 1% 1%

13%

68%

1% 1% 1% 1%

36%
59%

Motif de déplacementJour ouvrable
Samedi

 

! Un très bon niveau de satisfaction :  

• La satisfaction globale à l’égard du service BatCub est de 99% dont 
plus de 68 % d’avis très satisfaits. 

• Deux faiblesses sont mises en avant : la visibilité des pontons et la 
fréquence de passage. 

• La fiabilité du service BatCub n’est pas critiquée et obtient un taux 
de satisfaction de 89%. 

 

6.6.4. Enquêtes Performance des services  

6.6.4.1. Enquête Distribution 

L’enquête, quantitative et qualitative, a été réalisée par Nova 7 en juin 2013, auprès 
de clients du réseau Tbc afin de disposer d’un état des lieux sur la manière dont les 
clients identifient, perçoivent et comprennent l’offre tarifaire. 

! L’offre et les circuits de distribution proposés sont globalement bien 
évalués par les clients : les offres sont faciles à comprendre, il est facile 
de se procurer des titres de transport et on estime être bien informé sur 
les tarifs. 

 

 

 
! L’agence Tbc est le canal privilégié pour l’achat et le renouvellement 

d’un abonnement alors que les occasionnels achètent leur titre en 
grande majorité sur les DTT. 

! Des efforts sont à effectuer en matière de communication sur les 
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services offerts par les abonnements : seuls 50% des abonnés savent 
qu’ils peuvent stationner gratuitement dans les Parc Relais. Il en est de 
même pour la réduction sur l’abonnement VCub.  

! Des attentes : le renouvellement des abonnements par tacite 
reconduction et l’intégration de nouveaux services sur la carte Tbc sont 
les améliorations qui intéressent le plus les répondants abonnés. Les 
occasionnels souhaiteraient disposer de distributeurs de titres 
également aux principaux arrêts de bus. 

 

6.6.4.2. Suivi du traitement des réclamations / vague 2 

Une deuxième vague d’interrogations a été menée faisant suite à la première 
réalisée au 1er semestre 2012.  400 réclamants ont été interrogés par téléphone fin 
décembre 2012/début janvier 2013. 

! Le délai de réponse est jugé bon par un peu moins de 80% des 
interviewés 

! Des améliorations sont notées en ce qui concerne la personnalisation de 
la réponse, l’argumentation et la prise en compte de leur réclamation 
avec des scores ayant progressé de 15 points en moyenne sur ces 
items. 

 

! Ces éléments « de fond » permettent de voir une évolution significative 
du taux de satisfaction (passant de 70 à 83%) mais qui reste cependant 
à un niveau relativement bas (75% pour tram et bus), loin du VCub (95% 
de satisfaits). 

! Des attentes sont également exprimées concernant le délai de réponse 
mais également sur la mise en œuvre d’actions curatives pour éviter la 
récurrence des faits déclencheurs. 
 

 

Le taux de satisfaction 
sur le traitement des 
réclamations 
progresse de 13% 
entre 2012 et 2013, et 
atteint 83% 
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6.6.4.3. Test de nouveaux services 

Les panélistes de Tbc Interactive ont été sollicités dans le cadre de pré-tests de 
nouveaux services : l’application Moovit et le service Lieu Idéal. 
Les contributions des panélistes ont permis de corriger certaines erreurs et 
d’apporter des améliorations : 

! Corrections des affichages des prochains horaires et de la gestion des 
directions pour l’application Moovit. 

! Accès direct à une adresse via la carte et corrections d’erreurs de 
localisation pour le service Lieu Idéal. 

 

6.6.5. Les enquêtes commanditée par la CUB 

6.6.5.1. Baromètre de satisfaction 2013 du réseau Tbc 

L’enquête annuelle commandée par la CUB et réalisée auprès de personnes 
représentatives de la population n’a pas été réalisée en 2013. 
 

6.6.5.2. Enquête Fraude  

L’enquête, commandée par la CUB au Cabinet Tryom a été réalisée sur les 25 
premières lignes du réseau bus et les trois lignes de tram, du 10 au 17 décembre 
2013. 
Les résultats sont analysés dans le chapitre 6.8.3 ci-après. 
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6.7. Réclamations clients 

6.7.1. Récapitulatif des réclamations 2013 

Réclamations par ligne 
Anne 2013 

(en nombre) 
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   Tram A  408 16 2 33 10 137 21 9 12 3 0 30  681 
   Tram B  326 17 0 28 10 133 24 3 6 2 0 26  575 
   Tram C  280 6 0 17 4 55 12 0 7 0 1 6  388 
  Sous-total tramway  1 014 39 2 78 24 325 57 12 25 5 1 62  1 644 
                                 
   Lianes 3+  6 63 20 22 14 0 22 8 1 9 1 5  171 
   Lianes 5  6 40 14 25 15 0 25 16 1 2 4 13  161 
   Lianes 15  7 52 20 19 7 0 11 10 4 3 1 10  144 
   Lianes 11  1 55 17 22 13 0 9 12 1 0 0 2  132 
   Lianes 16  6 49 13 27 2 0 10 2 1 3 4 6  123 
   Lianes 10  4 30 16 25 4 0 9 4 0 3 3 7  105 
   Lianes 1  4 35 8 14 14 1 6 7 3 4 3 5  104 
   Lianes 4  5 32 9 18 6 0 10 7 6 3 4 4  104 
   Lianes 9  7 43 11 16 2 0 5 1 2 0 2 5  94 
   Lianes 14  4 43 3 12 8 1 9 4 1 1 0 2  88 
   Locale 71  0 52 9 5 9 0 8 2 1 2 0 0  88 
   Corol 35  2 44 9 9 4 0 6 1 0 0 3 4  82 
   Corol 34  0 51 7 7 3 0 6 1 0 1 1 2  79 
   Principale 24  1 47 6 5 3 0 3 3 1 0 0 2  71 
   Corol 32  0 22 14 11 14 0 1 4 1 0 1 3  71 
   Lianes 2  0 29 5 6 3 0 16 2 1 0 0 1  63 
   Lianes 6  8 16 9 6 7 0 5 1 1 3 1 4  61 
   Principale 30  1 32 4 2 4 0 1 6 3 0 1 1  55 
   Lianes 8  1 18 8 11 2 0 11 1 0 1 1 0  54 
   Lianes 7  1 23 8 6 5 0 3 0 0 1 0 0  47 
   Principale 29  1 25 9 3 2 0 4 1 0 0 0 0  45 
   Citéis 45  0 23 4 8 4 0 1 2 1 0 1 1  45 
   56 Express  0 17 8 3 3 0 3 3 1 0 2 2  42 
   Corol 37  0 14 9 0 4 0 9 1 3 0 0 1  41 
   Principale 26  2 22 3 4 0 0 0 1 3 1 1 0  37 
   Citéis 41  0 19 5 2 0 0 3 4 1 2 0 0  36 
   Citéis 43  1 11 10 3 0 0 1 4 1 1 0 2  34 
   Principale 20  0 11 5 3 0 1 2 2 0 0 3 1  28 
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   Locale 91  0 15 5 2 2 0 3 1 0 0 0 0  28 
   Corol 36  1 16 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0  26 
   Principale 23  0 16 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1  24 
   Citéis 40  0 13 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0  23 
   Corol 33  0 9 4 2 2 0 1 2 0 0 0 1  21 
   Principale 28  0 9 3 1 3 0 0 0 1 0 0 1  18 
   Locale 90  0 8 2 3 1 0 2 0 1 0 0 1  18 
   Principale 27  1 5 1 2 2 0 1 0 0 3 1 0  16 
   Locale 83  1 8 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0  13 
   Locale 92  0 5 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1  13 
   Locale 72  0 4 0 1 3 0 1 2 1 0 0 0  12 
   Locale 67  0 7 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0  11 
   Citéis 42  0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0  9 
   Locale 64  0 3 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0  9 
   Citéis 44  0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0  7 
   Flexo 48  0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1  7 
   Citéis 46  0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0  6 
   Flexo 49  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 

   Autres (<10 
réclas)  9 61 16 31 5 7 5 63 28 5 16 3  249 

  Sous-total bus  80 1 112 319 345 180 10 220 184 69 51 54 92  2 716 
                                 

  
Sous-total lignes 
tram/bus non 
identifiées 

 172 11 9 69 46 63 24 32 9 16 4 247  702 

                                 
  Sous-total Mobibus    6 1 1     2         8  18 
                                 
TOTAL  1 266 1 162 331 493 250 398 303 228 103 72 59 409  5 080 

 
Le volume des réclamations est en progression de 27 % par rapport à 2012. Cette 
augmentation peut s’expliquer par la combinaison de trois facteurs principaux, sans 
qu’il soit possible de pondérer les effets de chacun : fréquentation en hausse du 
réseau et donc augmentation des transactions billettiques, intensification des zones 
des travaux Phase 3 du tram sur de nombreux secteurs de l’agglomération avec des 
répercussions sur la circulation des bus, affichage direct du pavé réclamations sur le 
site internet pour faciliter l’expression des clients. 
La billettique, qui représente près de 25% des réclamations, demeure le premier 
motif de réclamation pour les usagers. Ces réclamations sont presque 
essentiellement faites par des usagers du tramway. 
Le non-respect des horaires est le deuxième motif de réclamation (22,9%). Ces 
réclamations portent surtout sur les utilisateurs du bus. Les nombreux travaux 
engagés au sein de la CUB, dont ceux d’extension des lignes de tramway, se sont 
intensifiés en 2013. Cela a généré des déviations et/ou occasionné des bouchons 
entravant la bonne circulation des bus et expliquant leurs retards parfois importants. 
 

Différents facteurs 
expliquent la 
progression du volume 
des réclamations. La 
billettique  et le non-
respect des horaires 
représentent  48% 
d’entre elles. 
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6.7.2. Analyse des Réclamations 

Une enquête a été menée par téléphone du 28 janvier au 7 février 2014 afin 
d’évaluer la gestion des réclamations et la satisfaction du circuit de traitement des 
réclamations. Au global, 79,5% des réclamants (89,5% pour VCub) se déclarent 
satisfaits du traitement de la réclamation, ce taux est tout à fait stable par rapport à 
2013. Les délais de réponse satisfont 84% des personnes interrogées, ce taux est 
en progression par rapport aux 2 dernières enquêtes. 

 

6.8. Contrôle des voyageurs 

6.8.1. Chiffres clés 

        Année 2012 Année 2013 
          
    Nb voyageurs contrôlés   3 937 281 3 988 703 
         dont contrôles répressifs (a)   2 463 829 2 465 272 

    
Taux de contrôle (nb voyageurs contrôlés / 
nb validations brutes corrigées)   4,61% 4.53% 

    Nb PV (b)   101 321 91 843 
    Taux de fraude constaté (b) / (a)   4,11% 3.73% 
  Taux de fraude enquêté  10,5% 10,8% 
    Nb présentations cartes en régularisation (c)   9 145 8 133 
    Nb infractions payées (d)   43 279 37 099 
    Taux de recouvrement (d) / (b-c)   46.95% 44.36% 
    Sommes encaissées (en €)   1 399 628 1 299 585 
           
            
L'écart des "sommes encaissées" avec les montants figurant en "amendes" dans le tableau 
en partie 6.2 correspond aux infractions parcs relais (non prises en compte ici) ainsi qu'à des 
décalages de dates. 

 
Le nombre de voyageurs contrôlés provient des informations fournies sur les feuilles 
de service par les agents de maîtrise et chefs d’équipe du service contrôle. Le taux 
de contrôle global réseau Tbc est en légère baisse (4,53% en 2013 contre 4,61% en 
2012) mais dépasse le seuil de 4% défini au plan qualité contractuel. 
Le nombre de PV (procès-verbaux) est suivi par le centre de recouvrement. Il prend 
en compte les PV payés directement aux contrôleurs lors des opérations de contrôle 
que les PV qui ne font pas l’objet d’un paiement immédiat.  
Le taux de fraude constaté est le rapport entre le nombre de PV établis et le nombre 
de clients contrôlés (contrôles répressifs uniquement). En 2013, il enregistre une 
baisse significative (3,73% contre 4,11% en 2012). 
Le taux de recouvrement correspond au nombre d’infractions payées (soit au centre 
de recouvrement, soit par internet grâce au service de paiement des amendes en 
ligne disponible depuis le mois de janvier 2011, soit directement aux VP) rapporté au 
nombre d’infractions retenues. Le nombre de PV directement payés est en 

Les objectifs de 
contrôle par sous-
réseaux ont tous été 
atteints pour la 
première fois, aucune 
pénalité n’étant 
infligée 

80% des 
« réclamants » se 
déclarent satisfait du 
traitement de leur 
demande 

Depuis fin 2009, le 
taux de fraude a baissé 
de 4,3points 
 
En 2013, le taux 
stagne, dans une 
période où la « crise » 
économique 
s’amplifie. Il peut être 
aussi noté que le 
report de l’enquête au 
mois de décembre 
pénalise le taux 
mesuré. 
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augmentation. Ceci est dû en grande partie à l’équipement des VP en terminal carte 
bleu et à l’annonce des frais de dossier si le paiement n’est pas immédiat. Le 
nombre de PV directement payés au contrôleur est en légère baisse 15,33% en 
2013 contre 16,34% en 2012 (ce taux était de 12,5% en 2010 et 7,9% en 2009). 
Les présentations d’abonnements sont en baisse (8,86% en 2013 contre 9,03% en 
2012). Il semble que les actions d’incitation à la validation (VSE) associées à la 
pénalisation de 5€ au titre de la non validation d’un abonnement et de la non 
validation en correspondance jouent pleinement leur rôle pédagogique, les abonnés 
validant de plus en plus leurs abonnements. En effet, nous enregistrons une baisse 
de 53% des verbalisations pour non validation d’abonnement ou en correspondance 
(1 126 procès-verbaux dressés en 2013 contre 2 593 en 2012). 
 

6.8.2. Types de contrôles menés 

6.8.2.1. Stabilisation de la  nouvelle organisation de l’UPA PACE 

En 2013, l’UPA PACE (prévention, assistance, contrôle, environnement social) a 
maintenu son organisation pour assurer la maîtrise de la mise en œuvre du plan de 
contrôle intégrant les nouveaux acteurs de lutte contre la fraude. L’effectif total 
affecté par Keolis Bordeaux aux missions de contrôle fraude et de sécurité a été de 
104,5 ETP en moyenne sur 2013 : le Délégataire dépasse donc encore cette année 
très largement son engagement contractuel tel que défini à l’article 7-8 du contrat qui 
prévoit un effectif de 91.3 en 2013. 
Les deux objectifs fixés aux équipes concernaient la baisse du taux de fraude par 
rapport au taux de 10.5% enquêté en 2012, et l’augmentation du taux de contrôle 
avec une cible de 4% (4.53% réalisé à fin d’année) de voyageurs contrôlés pour 
l’ensemble du réseau sur l’année 2013. 
 

6.8.2.2. Pérénisation du plan de lutte contre la fraude 

L’année 2013 poursuit la mise en œuvre des actions en matière de lutte contre la 
fraude démarrées depuis 2010 : 

! Le nombre de pénalités pour non validation de 5 € enregistre sur 2013 
une baisse de 48% par rapport à 2012. Le nombre de validations a 
encore progressé en 2013 de 3% pour le réseau global et de 7,5% pour 
le réseau bus. Un autre indicateur significatif de l’impact de la pénalité à 
5€ est la baisse des présentations de carte de 9.5% entre 2012 et 2013.  

! La verbalisation des infractions pour incivilités de 3ème et 4ème classe 
est en baisse de 45% entre 2012 et 2013. En 2013, le nombre de 
procès-verbaux pour incivilité est de 135 avec un taux de recouvrement 
de 6.7% (10,8% en 2011). 

! Les « BOA » (Bus opérations à l’arrêt) ont été activées en 2013 sur 
différents créneaux horaires et sont accompagnées de la police 
municipale. 

! Les « TOA » (tram opérations à l’arrêt) qui ont été activées pour les 

La nouvelle 
organisation des 
équipes de contrôle et 
de sécurité est en 
place. Les moyens sont 
encore très supérieurs 
aux obligations 
contractuelles 

Les validations ont 
progressé de 3% en 
2013 soit une hausse 
de près de  65% depuis 
2010 grâce aux actions 
de lutte contre la 
fraude  
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premières sorties de rames (entre 4h30 et 6h30) accompagnées des 
forces de police sont développées sur les heures de pointes du soir. 

! Les « TOR » (tram opérations renforcées) qui jusqu'à aujourd’hui étaient 
réalisées toutes les semaines en journée avec l’équipe USTC (Unité de 
Sécurisation des Transports en Commun) de la Police sont organisées 
de nuit jusqu'à 23h00. 

! Enfin, les « TOC » (Tram opérations en civil) sont venues compléter le 
dispositif des méthodes de lutte contre la fraude. Leur principe : une 
équipe de contrôleurs en civil monte dans une rame et annonce le 
contrôle après la fermeture des portes. Une variante a été mise en 
œuvre : l’équipe est composée pour partie de contrôleurs en civil et pour 
partie de contrôleurs en tenue. 

! Les trois services mixtes (contrôleurs + agents IPM) mis en œuvre à 
6h00 et à 14h00 en 2011 et étendus à 17h30 en 2012 ont démontré leur 
efficacité en effectuant à la fois des contrôles en fond de ligne, en étant 
présents de nuit dans les bus, en assurant une présence rassurante et 
une assistance si nécessaire. 

! En complément de ces nouvelles techniques qui permettent de 
démultiplier les équipes pour assurer une meilleure visibilité sur le 
réseau, les équipes IPM (Intervention, Prévention, Médiation) 
accompagnent désormais les opérations de VSE (validation 
systématique à l’entrée) dans le cadre du recentrage de leurs activités. 
En effet, la VSE s’inscrit au premier plan de la chaîne de lutte contre la 
fraude, de par son approche pédagogique et préventive. 

! En matière pédagogique, Keolis s’inscrit toujours dans une démarche de 
sensibilisation du jeune public dans les établissements scolaires. 
Environ 4 500 collégiens dans 30 établissements ont été sensibilisés en 
cours d’année.  

 

6.8.2.3. Je(u) valide 

Lancé en décembre 2010, le programme d’incitation à la validation Je(u) Valide 
compte aujourd’hui plus de 15 000 participants (contre plus de 14 000 en 2012). 
Grâce à un système de récompenses (par tirage au sort) et de classements, il 
permet de développer une image positive de la validation et d’équilibrer pénalisation 
et valorisation. 
5 voyageurs bénéficient ainsi de places de cinéma, de théâtre, pour le rugby ou 
d’abonnements VCub tous les 15 jours. 
 

6.8.3. Principaux résultats de la dernière enquête fraude 

Initiée par la CUB et réalisée par le cabinet Tryom, l’enquête fraude annuelle a été 
réalisée en décembre 2013 (5700 personnes interrogées).  
Le taux de fraude global est stable : 10.8% (10.5% en 2012, soit un écart de taux 

Les nouvelles 
techniques de contrôle 
ont été étendues : 
« BOA » Bus 
Opérations à l’arrêt 
accompagnées de la 
police municipale 

L’IPM accompagne la 
démarche VSE 

Plus de 15 000 
voyageurs 
concourent au Je(u) 
valide 
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compris dans l’intervalle de confiance), ce qui peut s’expliquer par un effet 
d’accentuation de la crise économique, le délégataire ayant encore accentué en 
2013 ses efforts de lutte contre la fraude. 
Le taux de fraude du tram est en hausse (11.6% contre 10.3% en 2012) ce qui fait 
que, contrairement aux années précédentes, le bus connaît un taux de fraude plus 
faible que le tram : 9.6% (10.8% en 2012).  
La fraude constatée est plus élevée sur les courts trajets (15,7% pour 3 arrêts et 
moins contre 9% pour des trajets de plus de 5 arrêts) et est désormais plus 
homogène tout au long de la journée et de la semaine : il n’y a plus de pics de fraude 
comme en 2012. 
La part de la fraude dure (sans titre) est en légère hausse : 74% de la fraude contre 
70% en 2012. 
Les caractéristiques des fraudeurs sont sensiblement identiques à celles constatées 
les années précédentes : le taux de fraude chez les hommes est plus élevé que 
chez les femmes. A noter cependant, une hausse de la fraude chez les étudiants / 
scolaires passant de 10.3% à 13.6% en un an. 
Le taux de fraude soirée (20h – minuit) est en baisse de 2 points : 22.2% (24.6% en 
2012). Sur le tram, on note une diminution de 4 points, le taux de fraude soirée 
passant de 27.9% à 23.4%. Le taux de fraude sur le bus est stable : 21.2%  
Le taux de non validation est en baisse et passe de 8% à 7.1%. 
 

6.9. Compte-rendu du suivi du réseau interurbain pour les 
voyageurs effectuant un parcours entièrement inclus sur le 
PTU (lignes harmonisées) 

Les kms effectués sur le réseau interurbain ne sont pas suivis par Keolis Bordeaux. 
Les données de validation, et donc de voyages, des lignes harmonisées ne sont plus 
suivies. 

Depuis fin 2009, le 
taux de fraude a baissé 
de 4,3points 
 
En 2013, le taux 
stagne, dans une 
période où la « crise » 
économique 
s’amplifie. Il peut être 
aussi noté que le 
report de l’enquête au 
mois de décembre 
pénalise le taux 
mesuré. 
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7. Sécurité des biens et des personnes, accidents, 
sûreté de fonctionnement 

7.1. Incidents de l’année par type et tendance sur 3 années : 
vandalisme, actes d’incivilité et agressions 
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Après une baisse de 3%en 2012, le nombre des incidents est à nouveau en baisse 
en 2013 (-4,85%). Cette baisse s’explique en partie par la diminution des incivilités (-
3,97%) et des agressions (-7%). La poursuite de la démultiplication des équipes de 
contrôle ainsi que la présence soutenue des équipes VSE sur les lignes de bus, 
agissant tant pour l’incitation à la validation qu’à la pacification dans les véhicules, 
sont des leviers qui contribuent à la baisse des incidents d’ambiance. Néanmoins, 
comme les années précédentes, les incivilités liées à l’alcool concernent 30% des 
interventions. 
 
Sur les secteurs historiquement réputés pour leur insécurité potentielle, aucun 
incident significatif grave n’est à déplorer sur l’année 2013. 
 
Jets de projectiles 

Les jets de projectiles sont en augmentation (+11,11%) sur l’ensemble du réseau. 
Les jets de projectiles avec dégâts sont par contre en baisse (40% en 2013 contre 
45% en 2012). 

! Sur la commune de Floirac, et plus particulièrement Cours de la 
Libération, malgré les mesures prises en 2013 pour assurer la sécurité 

Les incidents sont en 
baisse en 2013 (-4.85%), 
avec une baisse notable 
des agressions (-7%) et des 
incivilités (-4%) 
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des voyageurs et des conducteurs (mise en œuvre de plans de sûreté 
avec déviation des autobus) ainsi que les actions concertées avec le 
CLSPD (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) de 
la Mairie et les actions des services de police, les jets de projectiles ont 
enregistré une très forte hausse (19 faits contre 8 en 2012). 

! Deux autres secteurs du réseau poursuivent des baisses significatives 
en matière de jet de projectiles, la Lianes 6 sur la commune de 
Blanquefort (5 faits en 2013 contre 12 en 2012) et la Lianes 4 dans le 
secteur Cap de Bos à Pessac.  

! En revanche, le secteur d’Ambarès fait l’objet d’une augmentation de 
jets de projectiles sur l’année 2013 ainsi que le secteur de la 
Chataigneraie à Pessac ayant nécessité la mise en œuvre de plans de 
déviation. 

! Concernant le tramway, nous enregistrons une augmentation des jets de 
projectiles de 42% entre 2012 et 2013. La ligne A sur la rive droite 
enregistre une augmentation de 50% (8 en 2012 contre 12 en 2013). 
Les lignes B et C sont stables. 

 
Visées lasers 

L’année 2013 confirme la tendance de 2012 concernant l’augmentation d’une 
nouvelle forme de délinquance (visées au laser) envers le personnel de conduite : 65 
cas ont été recensés en 2013 contre 43 cas en 2012. Comme en 2012, 10 faits de 
visées lasers ont fait l’objet d’une procédure d’agression. Les visées lasers 
poursuivent leur extension sur le bus puisque 55% des visées laser sont commises 
sur des conducteurs de bus contre 50% en 2012. La rive droite enregistre une 
augmentation des visées lasers (32 en 2013 contre 15 en 2012) avec l’apparition de 
visées laser sur le secteur Floirac Libération (10 faits en 2013 contre aucun en 
2012). En revanche le secteur de la Châtaigneraie enregistre une forte diminution 
des visées (1 en 2013 contre 6 en 2012). 
 
Agressions 

Concernant les agressions, nous enregistrons une baisse globale de 7% des 
agressions envers les agents Tbc et plus particulièrement envers les conducteurs 
(42 agressions en 2013 contre 53 en 2012). Les agressions envers les contrôleurs 
sont stables (38 pour les 2 années). Les agressions envers les agents de maîtrise 
terrain ont augmenté de 44% et concernent majoritairement les agents IPM plus 
présents dans les véhicules. 
 
Dégradations et vols 

Les dégradations des matériels sont en forte hausse (+33%), et se situent plus 
particulièrement sur les parcs-relais de Buttinière et de Quatre Chemins. En 
revanche, nous enregistrons une forte baisse (-40%) des vols tant à l’encontre des 
clients que des agents du réseau. 
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Impact des manifestations 

Comme chaque année, les manifestations ont été nombreuses dans le centre-ville et 
ont impacté le fonctionnement du réseau : déviation des autobus et rebroussement 
des rames de tramway. Aucun incident grave sur le plan sécuritaire n’a été à 
déplorer. 
A chaque manifestation festive ou sportive, afin d’assurer la sécurité des voyageurs 
et des agents sur l’ensemble du réseau, les effectifs sur le terrain sont renforcés, et 
certains tronçons de lignes, si nécessaire, interrompus ou déviés : 

! Carnaval de Bordeaux (17 mars) : renfort des effectifs sur le terrain 
avec présence des motos ; organisation du carnaval initialement prévue 
respectée, aucun incident à signaler. 

! Gay Pride (8 juin) : dispositif renforcé avec la présence des motos. 
! Fête du fleuve (24 mai au 2 juin) : effectif renforcé sur le terrain (porte 

de Bourgogne), forte affluence au moment des feux d’artifice mais aucun 
incident notable. 

! Fête de la musique (21 juin) : encadrement renforcé toute la nuit pour 
pallier les différents incidents liés à l’alcool mais aucun fait grave sur le 
réseau à signaler. 

! Matches de football et de rugby au Stade Chaban-Delmas : effectif 
renforcé avec présence des motos pour les matches dits «à risques » 
pour faciliter le passage des rames lors de la traversée. 

 

7.2. Déploiement de la Validation Encouragée à l’Entrée (VEE) 

L’année 2013 est la première du contrat actuel où le Délégataire a atteint l’ensemble 
des objectifs mensuels de taux de contrôle, et n’a donc pas eu de pénalités relatives 
à l’indicateur TBC1 « Taux de contrôle » (l’an dernier, tous les objectifs avaient été 
atteints, sauf les deux mois d’été sur certains sous-réseaux). Ce résultat est dû non 
seulement à l’amélioration des techniques de contrôle et à l’ajustement des 
plannings des équipes, mais aussi à des moyens supplémentaires mis en oeuvre. 
En effet, le lancement des opérations « Validation Systématique à l’Entrée » (VSE) 
en janvier 2012 et le déploiement généralisé en 2013 a permis de conforter les 
chiffres de l’UPA PACE par une présence terrain fortement accrue pour assurer le 
taux de contrôle des voyageurs. 
Le Groupe Projet Participatif « Validation Encouragée à l’Entrée » (VEE) s’est réuni 
à 9 reprises en 2013 et plusieurs actions ont été menées à bien, dont voici quelques 
exemples ci-dessous :  

! Formations de 130 Agents de Maîtrise de l’Exploitation à la pratique de 
la VSE et VEE avec mise en action sur le terrain. 

! Equipement de l’ensemble des bus (commande spécifique d'ouverture 
de la demi-porte avant) pour la pratique de la ½ porte avant (uniquement 
aux arrêts dont la fréquentation le permet, sans augmenter le temps de 
montée). 

! Intégration de la pratique de la VSE et la VEE dans le stage d’intégration 

Le Délégataire a 
atteint tous les 
objectifs mensuels 
de taux de contrôle, 
notamment par des 
renforts de moyens 

Plusieurs 
nouveautés ont été 
lancées : ouverture 
des portes avant 
par ½ porte, mise 
en œuvre d’une 
nouvelle 
signalétique, 
supports de 
communication 
interne… 
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des nouveaux CR. 
! Formation d’Agents de Maîtrise au « cadre légal ». 
! Révision de l’affichage des Girouettes avec le numéro de la ligne qui 

s’affiche simultanément au message « Valider en Montant  Merci» (le 
numéro de ligne reste désormais affiché pendant la phase de 
visualisation du message pour ne pas avoir de doute sur la destination 
du bus). 

! Etude et proposition d’une nouvelle charte signalétique temporaire pour 
le parc d’autobus (qui sera déclinée à la rentrée 2014) avec une charte 
VEE déclinable sur tous les supports et un discours à adapter pour tous 
les services, de nouveaux tickartes (qui seront déployés début 2014) et 
des « mémos » à réaliser pour les cartes et tickartes TBC. 
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! Rappel de la procédure du rendu de monnaie. 
! Révision de la dotation des conducteurs en Tickartes afin de leur 

assurer un meilleur fonds de roulement en espèces et des carnets  en 
nombre suffisant pour faire face à la croissance forte des ventes de titres 
par les conducteurs (qui s’approvisionnent dans des appareils 
« DARAC » vieillissants et qu’il est urgent de remplacer). 

! Edition d’un Guide  « La Validation - L’Effet Papillon » à destination des 
managers et des partenaires sociaux pour mettre en évidence 
l’implication de tous les services dans ce dossier. 

   

! Edition  d’un Livret  pour tous les conducteurs rappelant les différentes 
phases de l’accueil clients et revenant sur le fonctionnement de la 
billettique et l’importance de la bonne exécution des différentes 
procédures. 

! Organisation d’opérations terrains d’incitation à la validation  avec appel 
à tous les services de l'entreprise (opération bureau vide 4 semaines 
dans l'année). 

! Obtention d’une synergie efficace et d'une cohérence de discours vis-à-
vis des clients entre la prévention et le répressif.  

La VEE a été expérimentée sur les Lianes 1, 4 et 16. Cette expérimentation, a 
facilité la sensibilisation du personnel à cette démarche et a permis en quelques 
mois de diminuer le taux de fraude apparent (fraude et non validation sur ces 3 
Lianes de 5 points), ainsi que de roder les principes acquis lors de la formation des 
CR. Par ailleurs, les autres indicateurs d’ambiance (validations, agressions, 

L’expérimentation 
de la VEE donne des 
résultats 
encourageants 
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incivilités…) ont été plus fortement améliorés  sur ces lignes que sur l’ensemble du 
réseau. 
De façon générale, les conducteurs reconnaissent une franche amélioration de la 
validation dans les bus et une progression sensible des ventes de tickartes qu’ils 
réalisent, ce que confirment les statistiques. 
Ce projet participatif a nécessité une expertise à la demande des Organisations 
Syndicales qui a été confiée au Cabinet ORSEU et réalisée au printemps 2013. Les 
principales préconisations de l'expertise ont été prises en compte notamment 
concernant la dé-corrélation de la phase d'accueil avec la reprise de la demande de 
validation, le suivi d'indicateurs et d'informations, ainsi que les modalités de 
déploiement. 
Un module spécifique de formation des Agents de Maîtrise sur le projet a été conçu 
pour être dispensé au cours du premier semestre 2014. 

 

7.3. Convention avec la police municipale de Bordeaux 

Une convention de partenariat a été signée entre la Mairie de Bordeaux et le 
Délégataire. Cette convention s’organise autour de trois axes : 

! lutter contre les incivilités : trois actions ont été mises en place : 

• Organisation de 10 opérations de contrôle en commun (OCPM) entre 
août et décembre 2013 soit 2 par mois sur des créneaux horaires 
variés. 

• Mise en place d’une concertation entre les équipes Tbc et la police 
municipale sur les lieux et horaires des opérations. 

• Présence plus que dissuasive, compte tenu de leur participation et 
actions en matière de recueil d'identité, de verbalisation pour incivilités,  
d'intervention pour stationnements gênants lors d'opération de contrôle. 

! lutter contre le stationnement gênant : la police municipale est 
essentiellement sollicitée sur le secteur de Gambetta et Michelet (mise 
en fourrière et verbalisations). 

! lutter contre l’alcoolisation excessive dans le transport : pour cela, la 
police municipale intègre dans ses patrouilles de nuit des passages sur 
le pôle des Quinconces principalement et procède à des verbalisations 
pour consommation d'alcool ou fait vider les bouteilles d'alcool détenus 
par les voyageurs. Une information est systématiquement transmise au 
délégataire. 

 

Keolis Bordeaux a 
mis en place un 
partenariat avec la 
Police Municipale 
de Bordeaux 
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7.4. Observatoire de sûreté des transports en commun de 
l’agglomération bordelaise 

Les actions suivantes ont été menées. 
 
Mise en commun des bases de données et d’analyse de situation 

Une base de données alimentée des incidents identifiés par le Délégataire sur une 
plateforme informatique (financée par Keolis Bordeaux) commune avec la police 
nationale a été créée. Les données sont consultables et analysables par la police 
tous les jours et leur permettent d’adapter l’organisation des patrouilles sur leurs 
secteurs et d’être plus réactifs concernant les incidents survenus sur le réseau 
transport. 
Cette base a été l’occasion d’homogénéiser la nomenclature des faits d’insécurité 
avec la police.  

 
Prévention de l’alcoolisation des jeunes 

! Keolis Bordeaux a participé aux opérations « Soul Tram » tous les jeudi 
soir de 21h30 à 00h30 en partenariat avec la mairie de Bordeaux et 
l’association TAF : sensibilisation du public étudiant à la consommation 
modérée d’alcool et à la prévention des incivilités dans les transports. 

! La nouvelle desserte de Paludate par la ligne de bus 58 a été mise en 
place. Elle dessert les établissements de nuit tous les jeudis, vendredis 
et samedis jusqu’ à 5h30 du matin afin de prendre en charge des jeunes 
pour les amener et les ramener sur les résidences étudiantes. 

! Le nombre de médiateurs Pimms sur la rive droite a été augmenté (15 
médiateurs). Des actions de médiation ont été développées lors 
d’événements festifs et l’amplitude horaire a été augmentée. Au total 
338 070 actes de médiation au profit de clients du réseau ont été 
réalisés. 

! Un circuit spécialisé a été élaboré pour la prise en charge des jeunes à 
la sortie du Macumba pour éviter les perturbations à l’aéroport ainsi que 
dans les premiers bus de la Lianes 1 

! Keolis Bordeaux accompagne le dispositif Somnenbus mis en place 
avec la Préfecture pour permettre aux jeunes alcoolisés d’avoir accès à 
un lieu médicalisé au lieu de déambuler en proximité des infrastructures 
du tramway.  

 
Prévention situationnelle 

! Les stations et les lieux générant un sentiment d’insécurité, dû à un 
défaut d’entretien des aménagements ou de la végétation, ont été 
identifiés. 7 sites se sont révélés à risques et des actions de remises en 
état ont été effectuées. 

! Un référant Keolis Bordeaux, dédié au contrôle et à la surveillance des 

Keolis Bordeaux 
travaille au 
quotidien pour 
améliorer la 
sécurité du réseau, 
et participe 
activement à 
l’Observatoire de 
Sûreté 
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secteurs incidentogènes ou générateurs de sentiment d’insécurité, a été 
mis en place. Cette équipe a fait l’objet d’une formation par la police. 

! Le plan Vigipirate renforcé a été mis en œuvre par note de service 
accompagnée de la diffusion de messages de prévention sonores et 
visuels en station et dans les rames. 

! Une procédure spécifique, concernant les colis abandonnés ainsi que 
les visées laser, a été mise en place. 

 
Concevoir et conduire des actions de sécurisation 

! Le partenariat avec la police a été renforcé avec une augmentation des 
opérations communes de contrôle mensuel sur le réseau sur toute 
l’amplitude horaire (TOA et TOR). 22 729 clients ont été  contrôlés. 

! Un partenariat entre Keolis Bordeaux et la police sur des secteurs 
sensibles (Lianes 1 avec la problématique Macumba…) a été développé 
par des opérations conjointes et répétées. 

! Des points de visibilité police Tbc ont été mis en œuvre au départ de la 
S58 et de Quinconces de 1h à 1h30. 

 
La formation et la communication 

Sur l’année 2013, 25 établissements scolaires soit 2 900 jeunes ont été sensibilisés 
aux règles de civisme et de sécurité dans les transports sur l’agglomération. 
 
 

7.5. PIMMS (point d’information et de médiation multi-services) 

Fort du succès du PIMMS (pôle d’information et de médiation multi services) de 
Cenon qui a permis de réaliser 338 070 actes de médiation au profit de clients du 
réseau (cf. paragraphe 6.4.4.3), Keolis Bordeaux a souhaité prolonger son 
engagement sociétal ainsi que les bienfaits du PIMMS et de la médiation sortante à 
l’ensemble de l’agglomération en créant un deuxième PIMMS sur Bordeaux. 
Pour ce faire, l’accompagnement d’une étude préalable a été mis en œuvre avec 
l’union nationale des PIMMS et les différents partenaires. Elle a permis de 
concrétiser un axe d’implantation pour loger l’agence commerciale du PIMMS. Lors 
de la validation du projet, l’association a été créée. Un profil de poste de 
coordinateur de PIMMS a été établi et un jury de recrutement a été formé pour 
l’embauche du responsable du PIMMS de Bordeaux. Le local cours de la Marne est 
idéalement situé pour les actions de médiation entrante et sortante et l’année 2014 
permettra de mettre en œuvre les attendus du PIMMS de Bordeaux qui avec celui de 
Cenon permettra d’irriguer l’ensemble de l’agglomération. 
 

Fort du succès du 
PIMMS de Cenon 
(tant en termes 
d’actions de 
médiation que 
d’insertion), Keolis 
Bordeaux met en 
place un PIMMS sur 
Bordeaux qui sera 
opérationnel en 
2014 
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7.6. Sinistralité (accidents) et évolution sur 3 ans, distinguant les 
accidents corporels 

 

7.6.1. Bus 

ACCIDENTS BUS 
(en nombre)   

2011 
Année pleine 

2012 
Année pleine 

2013 
Année pleine D 

Evolution 
2011/2012 

Evolution 
2012/2013 

                   
    Accidents corporels   232 187 207   -19,4% 10,7% 
    Accidents matériels   1 020 853 860   -16,4% 0,8% 
                    
TOTAL     1 252 1 040 1 067   -16,9% 2,6% 

 
On note en 2013 une relative stabilité du nombre d’accidents matériels et corporels, 
après une diminution significative en 2012.  
Les démarches de sensibilisation des conducteurs à la diminution de l’accidentologie 
et les formations réalisées depuis plusieurs années permettent de maintenir le taux 
d’accidentologie. Rapporté au nombre de km parcourus, le nombre d’accidents 
passe de 0,395 à 0,374 (pour 10 000 km). 
Les accidents corporels ont fait 223 blessés en 2013 (contre 232 en 2012 et 249 en 
2011). 
 

Après une forte 
baisse sur 2012, 
le nombre 
d’accidents s’est 
stabilisé sur 
2013 

Le nombre 
d’accidents par 
kilomètres 
parcourus a 
continué à baisser 
(-5% cette année, 
-21% en deux ans) 
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7.6.2. Tramway 

ACCIDENTS TRAM 
(en nombre)   

2011 
Année pleine 

2012 
Année pleine 

2013 
Année pleine D 

Evolution 
2011/2012 

Evolution 
2012/2013 

                   
    Accidents corporels   148 123 126   -16,9% 2,4% 
    Accidents matériels   141 109 94   -22,7% -13,8% 
                    
TOTAL     289 232 220   -19,7% -5,2% 

 
Le nombre d’accidents baisse légèrement du fait, à l’instar du bus, des démarches 
réalisées auprès des conducteurs sur l’accidentologie. Rapporté au nombre de km 
parcourus, la fréquence diminue légèrement avec un nombre d’accidents pour 
10 000 km qui passe de 0,485 à 0,465. 
Les accidents corporels ont fait 146 blessés (135 en 2012 et 186 en 2011). Le 4 
novembre, un accident mortel a eu lieu sur le réseau tram, sur une portion qui n’est 
pas en site réellement propre. Le risque d'application du dispositif type Badinter est 
réel. 
Rappelons que l’exploitant n’est généralement pas responsable des accidents 
matériels de tramway qui sont liés à des défauts d’attention ou des non respects de 
la signalisation de la part des tiers (sauf cas exceptionnel, avec un seul cas recensé 
ces dernières années). En revanche, Keolis Bordeaux est toujours 
réglementairement jugé responsable en cas de corporel à l’intérieur du tramway. 
 

7.6.3. Mobibus 

Le nombre d’accidents s’élèvent à 42 dossiers dont 5 accidents corporels 
(passagers des véhicules uniquement). 
 

7.7. Sécurité des systèmes de transports guidés (art 7-12 de la 
Convention) 

Le Responsable de la Sécurité des Systèmes rend compte directement au Directeur 
Général du niveau de sécurité du réseau afin de garantir son indépendance de 
second regard. En 2013, 6 entretiens ont eu lieu pour faire le point sur les actions en 
cours. Trois interventions ont eu lieu avec un comité plus élargi de directeurs, dont la 
revue annuelle de sécurité systèmes. 
 
Deux exercices d’évacuation en cas d’alarme gaz ont été réalisés sur le site du CEL 
afin de d’améliorer nos performances en cas de sinistre, tant pour la protection du 
personnel que pour la sauvegarde du patrimoine. Un exercice interservices avec le 
SDIS33 s’est déroulé le 24 janvier 2013 pour asseoir la connaissance du site par les 
équipes de secours extérieur et valider le dialogue nécessaire entre Tbc et le 
SDIS33. Les consignes sont en cours de rédaction pour le site de Lescure. 
 

Le nombre 
d’accidents par 
kilomètres 
parcourus a 
continué à baisser 
(-4% cette année, 
-23% en deux ans) 
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Les événements techniques les plus marquants vis-à-vis du risque électrique 
concernent la tenue du fil de LAC. Quatre incidents se sont produits : l’affaissement 
d’une console sur la côte des 4 Pavillons (22/07/13), à la station Gaviniès (25/07/13), 
en approche de la station Buttinière (26/07/13) et à nouveau dans la côte des 4 
Pavillons (30/08/13). L’historique sur les dernières années met en évidence que la 
tenue des câbles en fibres de kevlar dans les manchons est un point faible et 
qu’aucune maintenance préventive ne peut prévenir de telles ruptures. La solution 
retenue pour la phase III d’extension du réseau est l’utilisation de parafil polyester ou 
acier. Keolis Bordeaux a proposé à la CUB un plan d’actions étalé sur plusieurs 
années pour reprendre ce risque sur les équipements des phases I et II. 
 
Un affaissement de la plateforme a été constaté particulièrement sur la voie 2 de la 
ligne C à Armagnac. Sur cette zone d’environ 20 mètres il n’y a pas de drainage. Ce 
sont les rails qui retiennent l’enfoncement progressif de la dalle béton qui s’est brisée 
en plusieurs endroits. Les rails subissent une contrainte de cisaillement et une 
déformation du profil de voie en altimétrie. Une modification provisoire du scellement 
des rails a permis de remonter ces derniers et aplanir la voie. L’objectif est de tenir 
dans cette situation jusqu’à l’été 2014, période de coupure de l’exploitation 
commerciale pour le raccordement du service partiel de la station Carle Vernet. 
Pendant cette phase d’exploitation en mode dégradé, la vitesse des tramways a été 
réduite sur zone à 5 km/h. 
 
L’accidentologie avec les tiers enregistre une légère baisse pour atteindre un taux de 
0,30 collision (voitures, poids lourds, deux roues et piétons) pour 10.000 km 
parcourus. Ce résultat est très appréciable vu la forte baisse déjà enregistrée en 
2012. 
Le 24 juillet 2013, une collision avec un poids lourd provoque le déraillement du 
tramway et la destruction partielle de la cabine de conduite avant qui immobilisera la 
rame pendant plus d’un semestre. L’analyse de l’accident met en avant la 
responsabilité du conducteur du tramway. 
Le 4 novembre 2013 proche de la place de la Victoire, une collision mortelle avec un 
piéton est à déplorer. La précipitation de la victime pour la traversée de la plate-
forme à un endroit non prévu n’a pas permis au conducteur d’anticiper et d’éviter la 
collision. Un éventuel aménagement par du mobilier urbain est en cours de faisabilité 
avec la mairie de Bordeaux. 
 
Keolis Bordeaux a rédigé hors du cadre contractuel plusieurs dossiers de sécurité, 
conformément aux exigences du décret 425-2003, notamment pour l’aménagement 
du carrefour rue Lucien Faure à la circulation routière provenant du nouveau pont 
Chaban-Delmas afin d’ouvrir officiellement la circulation dans la nouvelle 
configuration le 17 mars 2013. A la suite des disfonctionnements structurels des rails 
supportés par le pont principal des bassins à flot, le Délégataire a proposé et mis en 
œuvre une solution technique provisoire. Le niveau de sécurité suffisant a été 
démontré par une étude technique réalisée par un bureau d’étude spécialisé de la 
SNCF sous couvert d’un Dossier de Sécurité rédigé par le Délégataire. La remise en 
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service du pont tournant est effective depuis le 2 décembre 2013. Une modification 
définitive devrait être effectuée par ajout d’un appareil de voie de transition ou un 
nouveau profilé de rail. Le Délégataire n’est pas dimensionné pour prendre en 
charge une telle modification.  
 
Le Dossier de Sécurité Actualisé (DSA) des 10 premières années de retour 
d’expérience du réseau tramway phase 1 et 2 a été présenté aux EOQA le 18 
novembre 2013. Il sera envoyé aux autorités de tutelle en début d’année 2014. 
 
L’activité d’étude des dossiers préliminaires de sécurité de la phase 3 a représenté 
une grande partie du temps de travail et nécessité des renforts su service. Cette 
étude a permis d’anticiper la prise en compte des nouvelles exigences de sécurité 
des rames Bordeaux 3. La réalisation  des chantiers de raccordement des 
extensions à Bougnard, à Cracovie et à Mérignac Centre a montré qu’il était 
nécessaire de traiter de manière différente les interfaces pour éviter des arrêts 
synonymes de perturbations pour la clientèle. Keolis Bordeaux a donc proposée la 
tenue de  réunions d’interfaces qui ont pour objectif de réduire les incidents 
techniques et les mauvaises surprises lors des essais. Ces réunions et la 
mobilisation de Keolis Bordeaux et de ses équipes ont permis de résoudre les 
nombreuses difficultés de la mise en service de l’extension provisoire en voie unique 
entre Les Aubiers et Berges du Lac. 
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Transmission 
Préfecture

Avis 
Préfecture

Transmission 
EOQA

Avis EOQA 
clôture JPO

Transmission 
Préfecture

Avis 
Préfecture

Transmission 
Préfecture

Autorisation 
Préfecture

RFF Cenon gare
● Système (SYSTRA) 31.08.12 20.12.12 18.01.13 16.05.13
● Insertion Urbaine 30.08.12 04.12.12 18.01.13 16.05.13

Ouverture du pont Chaban-Delmas
● Insertion Urbaine 16.01.12 24.04.12 23.04.12 12.07.12 22.08.12 22.11.12 18.01.13 05.03.13

Vitesse coulée verte de Pessac

● Exploitation Tramway 29.05.12 Visée été 
2014

SLT – R25 Claveau

● Exploitation Tramway 25.06.12 Visée fin 
2014

Aménagement barrière quai station 
Porte de Bourgogne

● Exploitation Tramway 01.06.13 Visée été 
2014

Aménagement Ravezies

● Exploitation Tramway Reporté

Modification de la liste des Exigences 
Exportées ? ? ?

Exploitation du pont Aval et mode 
dégradé provisoire ? 17.10.13 23.10.13 23.10.13 28.10.13 18.11.13 28.11.13

Aménagement éco quartier de 
l’Artigon (PESSAC) 25.10.13 en cours Visée été 

2014 Visée

D.S.A. 18.11.13 en cours Visée mars 
2014

Modifications substantielles – Rédaction interne des Dossiers de Sécurité

Visée été 
2015

Attente choix 
aménagemen
ts par la CUB 

suite aux 
réserves 
liées à la 
vitesse en 
exploitation

Accord de 
principe 
GAME 

Grenoble

D.D.S. D.P.S. D.S.
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Chapitre 8
Gestion des véhicules
et autres équipements
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8. Gestion des véhicules et autres équipements mis à 
disposition par la CUB ou propriété de l’exploitant 

Les éléments concernant le VCub sont rassemblés à la fin du chapitre. 

8.1. Nombre de véhicules par type (y compris véhicules de 
service) au 31 décembre 

8.1.1. Autobus, tramways et véhicules PMR 

Le parc exploité au 31 décembre 2013 était le suivant : 
 

    Marque Type Carburant   31-déc.-13 
             
   IRISBUS AGORA-L GNV   25 
   IRISBUS CITELIS-L GNV   96 
   EVOBUS CITARO GNV   8 
   HEULIEZ BUS GX 427 Gazole/Gecam   43 
  Sous-total bus articulés       172 
           
    MAN NL 222 Gazole/Gecam   4 
   HEULIEZ BUS GX 217 GNV   109 
   HEULIEZ BUS GX 327 GNV   35 
   HEULIEZ BUS GX 327 Gazole   10 
   HEULIEZ BUS GX 327 Hybride Gazole   30 
  Sous-total bus standards       188 
           
   HEULIEZ BUS GX 127 Gazole   22 
  Sous-total  gabarits réduits       22 
           
   GEPEBUS OREOS 22 E Electricité   6 
  Sous-total minibus       6 
           
   GRUAU MICROBUS Gazole   4 
  Sous-total microbus       4 
              
TOTAL BUS       392 
 

Le nouveau 
réseau avait 
permis de réduire 
le parc de 
véhicules du 
délégataire de 40 
bus. 
Le parc est depuis 
resté stable, au 
niveau prévu par 
le contrat de DSP. 
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    Marque Type Carburant   31-déc.-13 
             
    ALSTOM CITADIS TGA 402 Electricité   65 
  Sous-total rames longues       65 
             
    ALSTOM CITADIS TGA 302 Electricité   12 
  Sous-total rames courtes       12 
              
TOTAL TRAMWAY       77 
             
   RENAULT JUMPER Gazole   6 
   RENAULT MASTER 5 FR Gazole   5 
   RENAULT MASTER 3 FR Gazole   5 
   RENAULT KANGOO 1 FR Gazole   6 
   OPEL MOVANO 5 FR Gazole   9 
              
TOTAL PMR       31 
        
TOTAL PARC       500 
 
Le parc de bus exploité est de 392 véhicules. Les 4 bus MAN correspondent à des 
bus utilisés pour la formation continue des conducteurs. 
Au 31 décembre 2013, le parc exploité PMR est de 31 véhicules. Ces véhicules sont 
la propriété de Keolis Bordeaux. 
Le parc tramway à fin 2013 comprend 3 nouvelles rames phase III réceptionnées.

3 nouvelles rames  
de tramway ont 
été réceptionnées 
fin 2013 
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Véhicules de service 

    Marque Type   Nombre 
            
    RENAULT Master (camion benne)     1 
  Sous-total camions (CAM)       1 
           
   RENAULT Master     2 
   MERCEDES Remorqueur     4 
  Sous-total camions (VASP)       6 
           
    CITRÖEN Berlingo     1 
    CITRÖEN Jumpy     1 
    RENAULT Clio     3 
    RENAULT Express     4 
    RENAULT Kangoo     11 
    RENAULT Master     3 
    RENAULT Trafic     19 
  Sous-total camionnettes (CTTE)     42 
           
   CITRÖEN Berlingo     2 
   RENAULT Clio     19 
   RENAULT Kangoo     12 
   RENAULT Mégane     2 
  Sous-total  véhicules particuliers (VP)     35 
           
   CMAR Balayeuse     1 
   HONDA Moto     3 
   R.S.A. Remorque     1 
   MANLEV Nacelle élévatrice     1 
   BERLIET Bus Info     1 
  Sous-total autres véhicules de service     7 
           
TOTAL VEHICULES DE SERVICE     91 
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8.2. Etat du parc faisant apparaître l’âge de chaque véhicule et 
l’âge moyen du parc ainsi que son évolution sur les dernières 
années 

 

Age moyen du parc 
(en années) 31-déc.-2011 31-déc.-2012 31-déc.-2013 

           
    Bus 7,18 7,49 7,89 
    Tramway 6,88 7,88 8,54 
    PMR 4,73 5,57 3,94 
            
            

 
L’âge moyen du parc est calculé sur la base des véhicules exploités. 
L’âge moyen du parc de bus fin 2013 dépasse ce qui était prévu à l’annexe 2 du 
contrat (7,21 ans). Cet écart s’explique principalement par le retard des livraisons 
des marchés de renouvellement réalisés par la CUB. En effet, les livraisons prévues 
au contrat les 1er juillet 2009 et 2010 n’ont eu lieu qu’au 1er semestre 2011. De la 
même façon, le marché 2011 n’a été réceptionné que partiellement à fin 2012 et le 
marché 2013 n’a pas été passé. Ainsi sur les 5 ans, la livraison de véhicule neuf 
aura été de 80 autobus au lieu de 100, ce qui pénalise tant la disponibilité des 
véhicules que les coûts de maintenance du Délégataire.  
(Voir les détails par véhicule en annexe 5.) 
 

8.3. Mouvements du parc (entrées / sorties) en 2013 

8.3.1. Bus 

    Marque Type 
Sorties 

physiques 
          
    MAN NL 222 9 
    RENAULT VI AGORA-S 4 
    HEULIEZ GX 217 1 
          
  Sous-total bus standards 14 
          

TOTAL BUS   14 

 
 
 
 
 

Du fait des 
retards des 
programmes de 
renouvellement 
des bus, l’âge 
moyen du parc 
reste supérieur 
de plus d’une ½ 
année à l’âge 
contractuel 
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    Marque Type 
Entrées 

physiques 
         
    HEULIEZ GX 327 Hybride 13 
  Sous-total  gabarits réduits 13 
          
TOTAL BUS   13 

 
14 bus ont été sortis du parc en 2013. Les bus MAN sont stockés afin d’être utilisés 
dans le cadre de la mise en place des réseaux de substitution consécutifs aux 
travaux phase III du tramway. Les Renault Agora sont en attente de cession et ne 
sont plus opérationnels. Les 13 entrées physiques correspondent à la mise en 
exploitation des derniers bus Hybrides, réceptionnés en 2012. 
 

8.3.2. Tramway 

    Marque Type 
Entrées 

physiques 
         
    ALSTOM   3 
  Sous-total rames longues 3 
          
TOTAL TRAM   3 
 
8 rames de tramway sur les 26 prévus dans le marché de la phase III ont été 
réceptionnées, dont trois étaient exploitées au 31 décembre 2013. 
 

8.3.3. Mobibus 

    Marque Type Sorties 
physiques 

Sorties 
exploitation 

Achats 
neufs 

Achats 
occasion 

Remises 
en 

exploitation 
                  
    RENAULT MASTER 3 FR 8         
    RENAULT MASTER 5 FR 1         
  OPEL MOVANO 5 FR   9   
                  
TOTAL PMR   9   9     

 
9 véhicules neufs ont été livrés en juin 2013. 
 

8.3.4. VCub 

L’achat de 800 vélos neufs a été réalisé en 2013, en anticipation du renouvellement 
prévu au contrat. 
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8.4. Equipement des points d’arrêt 

Le réseau de bus compte 3 254 points d’arrêt, dont : 
! 1 498 abribus Clear Channel type Viège ; 
! 1 630 poteaux d’arrêts ; 
! 93 poteaux mobiles ; 
! 33 arrêts divers, non matérialisés ou équipé d’un abri voyageur 

particulier, et anciens poteaux sur des arrêts de lignes spécifiques 
(scolaires). 

 
Un peu moins de cent arrêts sont équipés avec un potelet mobile provisoire, en 
raison de travaux qui nécessitent une déviation d’itinéraire et le report d’un arrêt, ou 
dans l’attente de fin de chantier de voirie ou pose d’un abribus. 
Entre janvier et avril 2013, 50 poteaux neufs ont été réceptionnés (commande 
novembre 2012). Ils ont été déployés sur le réseau suite à des créations ou 
modifications d’arrêts, remplacements de poteaux provisoires par poteaux fixes. 
15 poteaux d’arrêts ont été posés au titre de la réorganisation des lignes bus à 
l’ouverture du pont Chaban-Delmas, 42 poteaux d’arrêts ont été posés dans le cadre 
de l’adaptation de l’offre de septembre. 
D’autre part, 29 poteaux d’arrêt ont été installés pour la nouvelle desserte de la 
commune de Martignas-sur-Jalle qui a intégré la CUB en juillet. 
 
Les 40 poteaux mobiles commandés au titre de l’année 2012 ont été déployés dès 
début 2013 pour remplacer d’anciens poteaux mobiles. 
Début 2014, il reste 13 poteaux mobiles « ancien modèle » (au lieu de 40 en 2012). 
Ces anciens poteaux mobiles sont conservés pour les arrêts souvent déplacés 
(zones de chantier par exemple). 
               
Les arrêts font l’objet : 

! de visites régulières afin d’assurer une maintenance préventive 
(nettoyage, remise en ordre, …), 

! d’interventions curatives déclenchées par les signalements des 
responsables de ligne ou suite aux visites préventives. 

Les interventions pour remise en état sont l’occasion d’effectuer des visites 
préventives sur les autres points d’arrêt dans le même secteur. 
Les arrêts les plus fréquentés sont visités tous les 15 jours environ. Il s’agit 
principalement des arrêts du centre-ville de Bordeaux (des Quinconces à la gare en 
passant par les boulevards) ainsi que d’arrêts importants situés en pôles 
d’échanges. D’autres arrêts moins fréquentés font l’objet d’une visite mensuelle. 
Chaque arrêt est visité au minimum une fois par an et un nettoyage complet est 
effectué à cette occasion (dépoussiérage de l’intérieur des boîtiers, remplacement 
éventuel des informations…). 
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Les arrêts des lignes certifiées font eux l’objet d’une visite plus régulière. 
 
L’équipe signalétique est composée de 7 agents dont 6 en intervention terrain 
équipés de véhicules adaptés à cette mission. Le nombre d’interventions est de 
l’ordre de 200 par mois pour les seules remises en état. A cela s’ajoutent les 
interventions pour changements d’horaires, et poses/déposes de poteaux fixes et 
mobiles. 
 
Le nombre des incivilités et dégradation se stabilise. Les moyens de nettoyage 
actuels viennent difficilement à bout de la peinture utilisée pour les graffitis ce qui 
oblige souvent à remplacer la signalétique ou des éléments du poteau (plexiglas de 
boîtier info). 
 
Les abris voyageurs sont de la responsabilité de la CUB. Leur entretien est confié à 
la société Clear Chanel tandis que l’équipe signalétique de Keolis Bordeaux se 
charge de la mise à jour de l’information voyageurs. Les cadres supports de cette 
information sont vieillissants et sont difficiles à maintenir en bon état de présentation. 
Les abribus font eux aussi l’objet d’un vandalisme important sur les glaces. Les 
cadres supports d’information sont fréquemment vandalisés. Nous constatons 
également un vieillissement du mobilier abri voyageurs au niveau des toits, avec des 
problèmes récurrents d’étanchéité. 
 
Le réseau de tramway compte 173 stations, toutes accessibles PMR. 
 
La liste des points d’arrêt est jointe en annexe 18. 
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8.5. Taux de panne aux 10 000 km, nombre total des pannes en 
ligne et évolution sur 3 ans, distinguant les pannes 
perturbatrices de services clients 

8.5.1. Bus 

  
  Pannes perturbatrices pour le client 

  Nombre pannes Taux aux 10000 
km 

            
    janvier-11   58 0,32 
    février-11   109 0,64 
    mars-11   131 0,70 
    avril-11   136 0,80 
    mai-11   140 0,76 
    juin-11   120 0,71 
    juillet-11   111 0,83 
    août-11   87 0,61 
    septembre-11   143 0,79 
    octobre-11   131 0,72 
    novembre-11   82 0,48 
    décembre-11   91 0,49 
  Année 2011   1 339 0,65 
            
    janvier-12   88 0,46 
    février-12   91 0,56 
    mars-12   119 0,63 
    avril-12   89 0,52 
    mai-12   111 0,68 
    juin-12   112 0,63 
    juillet-12   89 0,64 
    août-12   81 0,61 
    septembre-12   92 0,53 
    octobre-12   103 0,55 
    novembre-12   72 0,40 
    décembre-12   98 0,54 
  Année 2012   1 145 0,56 
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  Pannes perturbatrices pour le client 

  Nombre pannes Taux aux 10000 
km 

            
    janvier-13   89 0,48 
    février-13   63 0,49 
    mars-13   62 0,27 
    avril-13   86 0,48 
    mai-13   76 0,45 
    juin-13   108 0,61 
    juillet-13   114 0,74 
    août-13   77 0,58 
    septembre-13   114 0,56 
    octobre-13   108 0,49 
    novembre-13   93 0,47 
    décembre-13   102 0,46 
  Année 2013   1 092 0,51 
            
            
 
Nota : Suite à la clôture de SIGAM le 22/02/2013 et au lancement de la 
nouvelle GMAO MAINTA le 05/03/2013, les données des trois premiers mois 
d’exploitation (mars à mai) ne peuvent être considérées comme totalement 
fiables. 
 
Si on exclut les mois de mars à mai qui correspondent à la mise en place de la 
nouvelle GMAO, le taux de pannes perturbatrices de l’année 2013 est de 0,54 
pannes aux 10 000 km pour un objectif de 0,9 dans le plan qualité. Il est légèrement 
inférieur à 2012 et confirme l’amélioration obtenue en 2012 par rapport à 2011. La 
qualité de la maintenance réalisée ainsi que le renouvellement du parc sont les deux 
explications principales de cette amélioration. 
 

Le taux de panne 
baisse à nouveau 
en 2013, et reste 
meilleur que 
l’objectif qualité 
(0,51 pour 0,9) 
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8.5.2. Tramway 

Pannes en ligne 
Nombre de pannes 

aux 10 000 km 
  Pannes bloquantes avec 

remorquage-poussage ou Hlp 

    janvier-11   0,51 
    février-11   0,26 
    mars-11   0,36 
    avril-11   0,12 
    mai-11   0,17 
    juin-11   0,27 
    juillet-11   0,43 
    août-11   0,28 
    septembre-11   0,33 
    octobre-11   0,32 
    novembre-11   0,26 
    décembre-11   0,44 
  Année 2011   0,31 
    janvier-12   0,36 
    février-12   0,88 
    mars-12   0,39 
    avril-12   0,42 
    mai-12   0,42 
    juin-12   0,55 
    juillet-12   0,39 
    août-12   0,35 
    septembre-12   0,39 
    octobre-12   0,65 
    novembre-12   0,35 
    décembre-12   0,37 
  Année 2012   0,46 
    janvier-13   0,67 
    février-13   0,35 
    mars-13   0,52 
    avril-13   0,34 
    mai-13   0,26 
    juin-13   0,65 
    juillet-13   0,35 
    août-13   0,31 
    septembre-13   0,43 
    octobre-13   0,40 
    novembre-13   0,32 
    décembre-13   0,21 
  Année 2013   0,41 

 
Les pannes tramway sont en baisse en 2013 par rapport à 2012 avec en particulier 

Le taux de panne du 
tram repart sur une 
tendance à la baisse, 
et reste en tout état de 
cause bien en dessous 
de l’objectif qualité 
(0,41 pour 1,5) 
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une baisse significative de la fonction changement de mode (voir 8.6.2)  
Il est important de noter que, pour les incidents imputables à l’exploitant et créant 
des arrêts d‘exploitation (d’origine maintenances ou exploitation) supérieurs à 10 
minutes, le taux est le plus bas depuis 2006. 
 

 

 

8.5.3. Mobibus 

Le nombre de pannes en 2013 a été de 185, soit un taux de panne de 1,61 aux 
10 000 Km, bien meilleur que l’objectif contractuel fixé à 2,5. L’acquisition de 9 
véhicules neufs en renouvellement du parc a permis de conserver ce ratio stable par 
rapport à 2012. 
 

Le taux de panne 
Mobibus reste meilleur 
que l’objectif 
contractuel 
(1,61 pour 2,5) 

Alors qu’il progressait 
régulièrement 
jusqu’en 2009, le taux 
de pannes de plus de 
10’ imputables à 
l’exploitant est en 
baisse continue et 
atteint un nouveau 
plus bas 
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8.6. Détail des pannes par cause 

8.6.1. Bus 

Pannes perturbatrices par cause (y compris 
crevaisons, éclatements de roues et accidents) 

  
Année 2012 
En nombre 

Année 2013 
En nombre 

           
    Moteur   521 497 
    Organes de roulement   110 106 
    Electricité   163 179 
    Air-Portes   100 98 
    Equipements exploitation   32 41 
    Carrosserie   67 77 
  Hybridation   14 
    Divers   152 80 
           
TOTAL       1 145 1 092 
 
Le nombre de pannes baisse de près de 5%. 

 

 
 
 

Le nombre de pannes 
bus baisse à nouveau 
cette année  de 5% 
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8.6.2. Tramway 

Pannes par cause (pannes avec 
remorquage-poussage ou retour Hlp)   Année 2012 

En nombre 
Année 2013 
En nombre 

           
    Moteur   111 42 
    Organes de roulement   4 10 
    Electricité   31 49 
    Portes   46 36 
    Equipements d'exploitation   14 38 
    Carrosserie   8 8 
    Divers   7 9 
            
TOTAL     221 192 
 
Le nombre de pannes baisse de 13%. A noter, la forte baisse des incidents 
« moteur » due à la diminution des incidents « pantographe » obtenue grâce à leur 
reprise complète par le délégataire. Concernant la hausse des équipements 
d’exploitation, cela provient essentiellement des essuies glaces. En effet, ceux-ci 
avaient été modifiés avec une augmentation du débattement pour permettre une 
meilleure visibilité pour les conducteurs. Ceci a créé une fragilité du moteur. Une 
solution est en cours d’examen avec les équipements des rames de la phase III. 
 

 

 

Le nombre de pannes 
tram baisse cette 
année  de 13% 
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8.6.3. Mobibus 

 

Toutes pannes par cause 
  

Année 2012 
En nombre 

Année 2013 
En nombre 

         
  Moteur   10 5 
  Organes de roulement   46 39 
  Electricité   31 39 
  Portes   8 9 
  Equipements d'exploitation   29 32 
  Carrosserie   23 25 
  Pneumatique   11 10 
  Divers   26 26 
          
TOTAL     184 185 

 
Le nombre de pannes est quasi stable (+0.5%). 
 

 

 
 

Le nombre de pannes 
Mobibus est quasi-
stable à +0.5% 
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8.7. Taux de refus et de sursis aux contrôles techniques et 
évolution sur 3 ans 

8.7.1. Contrôles des mines pour véhicules de transport en commun 

        Année 2011 Année 2012 Année 2013 
             
    Nombre de visites   825 791 802 
    Nombre de sursis   14 15 23 
    Nombre de refus   16 9 13 
              
Taux de refus et sursis   3,64% 3,03% 4,49% 

 
Les performances de 2013 sont inférieures à celles de 2012, qui représentaient le 
meilleur résultat depuis 2006. 
La dégradation provient des sursis : le bus peut rouler mais une action corrective doit 
être apportée. Ces sursis sont principalement dus à un déséquilibre lors du freinage 
au banc d’essais. 
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8.7.2. Contrôles techniques pour véhicules Mobibus 

Tous les véhicules du parc sont à jour des contrôles techniques. 
 

8.8. Consommation de carburant par type de véhicule (année 
2012) 

8.8.1. Gazole 

    Marque Type   Gazole 
(en litres) 

Conso aux 
100 km 

             
    HEULIEZ BUS GX 427   1 442 737 58,1 
  Sous-total bus articulés     1 442 737 58,1 
              
    MAN NL 222   15 671 35,6 
    RENAULT VI AGORA-S   4 109 43,2 
    HEULIEZ BUS GX 327 Hybride   604 314 33,1 
    HEULIEZ BUS GX 327   267 210 41,2 
  Sous-total bus standards     891 304 35,2 
            
   HEULIEZ BUS GX 127   410 390 37,1 
  Sous-total  gabarits réduits     410 390 37,1 
            
   GRUAU MICROBUS   10 706 18,8 
  Sous-total microbus     10 706 18,8 
              
TOTAL       2 755 137 44,6 
 
Depuis 2012, le GECAM n’est plus utilisé, les bus les plus récents ne pouvant pas 
l’accepter. 
 

8.8.2. GNV 

GNV en Nm3   Conso 
Globale 

Conso aux 
100 km 

             
   IRISBUS AGORA-L   809 382 72,3 
   IRISBUS CITELIS-L   4 216 916 69,3 
   EVOBUS CITARO   281 087 71,8 
 Sous-total bus articulés     5 307 385 69,9 

   HEULIEZ BUS GX 217   3 243 572 60,3 
   HEULIEZ BUS GX 327   1 084 078 60,3 
  Sous-total bus standards     4 327 650 60,3 
              
TOTAL       9 635 035 65,2 
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8.8.3. Electricité 

Electricité en KWh   Conso 
Globale 

Conso aux 
100 km 

             
   Tramway     27 608 963 584,1 
   Navette électrique OREOS 22 E   ND ND 
            
TOTAL         

 

8.9. Maintenance et gros entretien des véhicules et autres 
équipements mis à disposition par la CUB : politique suivie, 
coûts, problèmes rencontrés 

Les principaux problèmes rencontrés en 2012, et les solutions mises en œuvre, sont 
présentés ci-après. 

8.9.1. Bus 

8.9.1.1. Reprise en garantie des véhicules 

Citelis 

Les Citelis de 2006 présentent de nombreux désordres depuis leur mise en 
exploitation (châssis, motorisation, fiabilité) dont certains ont déjà fait l’objet d’une 
remise à niveau technique (amélioration) sur l’ensemble des autobus du marché 
(soit 96 véhicules). Le suivi des garanties, mis en place par le réseau et défini dans 
le cahier des charges soumis aux constructeurs lors des appels d’offre de fourniture 
de véhicules, permet la prise en charge par le constructeur Irisbus d’une partie des 
coûts de remise en état.  
Les châssis ont nécessité en 2013 une nouvelle reprise au niveau de la structure, 
prise en charge par Irisbus. Cette solution renforce de manière importante la 
structure mais cependant il n’est pas possible d’assurer qu’il n’y aura pas une 
troisième intervention. A fin 2013, 63 % ont été réalisés. 
A ce jour, toutes les garanties contractuelles sont arrivées à leur fin et certains 
dysfonctionnements n’ont toujours pas trouvé une issue satisfaisante : motorisation 
et climatisation principalement (voir ci-dessous). Cependant Keolis Bordeaux 
poursuit ses actions auprès d’Irisbus afin de traiter ces difficultés et notamment sur 
la partie motorisation. 
En 2013, le délégataire a procédé à la reprise sous garantie fournisseur (ZF) des 
ponts des Citelis : les engrenages présentaient un défaut qui entamait la fiabilité et la 
durée de vie de ces équipements avec un risque de destruction important de 
l’organe. Les pièces ont été fournies par ZF et Keolis Bordeaux a pris en charge la 
main d’œuvre 
Ces nombreuses interventions impactent la disponibilité de ces véhicules et 
perturbent les affectations par type (articulé/standard) sur certaines lignes. 
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Evobus et Heuliez 

Les véhicules Evobus sont sortis de la  garantie avec des incidents moins fréquents. 
Pour les véhicules Heuliez des marchés 2008 et 2010, les garanties se poursuivent 
avec des incidents sur les suspensions. Là encore, les climatisations de marque 
Hyspacold font l’objet de reprises (voir ci-dessous). 
Les véhicules Heuliez GNV de 2005 et 2007 présentent les mêmes faiblesses que 
les CITELIS-L au niveau des parties communes (moteur et pont). Pour les châssis, 
cela est moins sensible car ces véhicules sont des standards et des gabarits réduits. 
 
Hybrides Heuliez  

Le suivi des garanties est en place pour ces véhicules qui ne présentent à ce jour 
que peu de défauts. Un suivi de consommation est réalisé qui permet de savoir que 
les GX 327 Hybrides consomment environ 24 % de moins que les véhicules Heuliez 
de même type (GX 327 Gasoil) et 15 % de moins que les véhicules Heuliez de petits 
gabarits (GX 127 de longueur de 10 m). Ces mesures sont cependant des 
moyennes qui incluent des lignes et des comportements de conduite différents. 
Aussi,  un suivi plus précis est mis en place avec le constructeur pour 2014. 
 
Gruau 

Ces véhicules présentent de fortes difficultés de maintenance. Le constructeur, dans 
sa réponse lors de l’appel d’offres, avait émis des réserves sur la durée de vie de 
ces véhicules avec une limitation à 7 ans assortie d’une clause complémentaire de 
kilométrage limité à 210 000 km, soit 30 000 km par an. Par ailleurs, Keolis 
Bordeaux doit faire face à une volonté du constructeur de fermer le marché des 
pièces détachées. 
 
Or, à ce jour, le kilométrage moyen annuel est de 28 000 km avec des écarts de 
roulage important. Les limites seront donc atteintes fin 2015 et même fin 2014 pour 
le bus n°2883 : 

N° de bus Date de mise en circulation Km fin 31/12/13 
2881 22/12/2008 106 261 
2882 22/12/2008 132 064 
2883 22/12/2008 179 014 
2884 22/12/2008 147 636 

 
Navettes Electriques 

Les véhicules OREOS sont en fin de vie (2001) et présentent des problèmes 
important d’obsolescence sur la partie traction. Pour en tenir compte, la CUB a lancé 
un marché de renouvellement, et le délégataire a pris en location des véhicules 
Bluebus. 
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8.9.1.2. Grosses opérations sur les véhicules et les installations de GNV 

Intervention sur le réseau gaz des GX 217 

Comme en 2012, les détendeurs sur ces véhicules ont dû être repris de manière 
systématique. 
 
Intervention sur les installations de rechargement des véhicules 

Les stations de compression font l’objet d’une maintenance régulière. En 2013, 
Keolis Bordeaux a ainsi procédé au CEL aux révisions 3 000 h (2 unités) et 9 000 h 
(4 unités) et à Lescure 2 000 h (2 unités). 54 pistolets de chargements ont été 
remplacés au CEL en 2013.  
 
Intervention sur les climatisations  des véhicules 

Comme en 2012, Keolis Bordeaux a mis en place en 2013 des actions spécifiques 
sur les climatisations des bus hors garantie (principalement Agora et Citelis) afin de 
reprendre des désordres assez significatifs sur les véhicules équipés de climatisation 
Hyspacold, soit tous les véhicules hormis les hybrides et les Evobus. 
Le principe de fonctionnement de cette climatisation est de produire de l’air rafraîchi 
en différents points du bus alors que le principe de la climatisation équipant les 
Evobus et les nouvelles générations de bus Heuliez est de produire un air rafraîchi 
en un seul point puis de le pulser par ventilation dans l’ensemble du véhicule. Si en 
théorie, le principe Hyspacold est plus efficace et moins bruyant,  il nécessite des 
échangeurs en plusieurs points avec une multiplication des raccords et par 
conséquent des risques de pertes d’étanchéité de ces raccords soumis aux 
vibrations du roulage des bus. 
Après une première campagne de reprise en 2012, nous avions en 2013 prévue une 
reprise complète des Citelis avec l’assistance du constructeur Hyspacold et une 
reprise des Heuliez par le constructeur. Le travail avec Heuliez a pu être mené à 
bien avec efficacité. Il n’en a pas été de même avec Hyspacold. En effet, ce 
constructeur n’a pu tenir ses engagements pour la livraison de flexibles de 
remplacement de qualité très supérieure à la fourniture initiale Irisbus, qualité 
médiocre expliquant en grande partie la défaillance sur ces bus. Les premiers 
éléments pour la remise à niveau ne sont parvenus à Bordeaux que début juillet et 
ne nous ont donc pas permis d’avoir un parc à jour cet été. Nous avons cependant 
pu engager tous les bus conformes en modifiant les affectations par dépôt des lignes 
cet été. A la fin de l’année 2013, 57 % des Citelis sont équipés des flexibles de  
meilleure qualité et la remise à niveau se poursuivra durant le premier semestre 
2014. 
 
Intervention sur les roues des véhicules 

Keolis Bordeaux a mis en place en 2013, un système permettant d’éviter les 
incidents de pertes de roues en cours de roulage. Bien qu’exceptionnelles (moins 
d’une par an), ces pertes présentent un risque important, or les interventions sur les 
roues sont nombreuses tout au long de l’année : contrôle des freins et changements 
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des plaquettes, disques, tambours, inversion pour usure de pneumatique, réparation 
suite à crevaison… Sur ce type de véhicule, il est nécessaire de procéder à un 
contrôle après 250 kms et le nombre de manipulation rend possible une erreur 
humaine. 
Keolis Bordeaux, après essai de plusieurs fournisseurs, a mis en place un système 
simple mais efficace qui empêche les écrous de se desserrer et qui est très visuel, le 
risque est ainsi maitrisé. L’ensemble du parc sera équipé à fin février 2014, faisant 
de Bordeaux le premier réseau entièrement équipé. 

 

 

8.9.2. Tramway 

8.9.2.1. Matériel roulant 

Préparation des révisions 600 000 km des rames phase I et II 

Pour les 44 rames du lot A, ce kilométrage sera atteint en 2014. Comme le roulage 
des rames est organisé de manière homogène, le parc d’origine atteindra ce seuil au 
cours de l’année 2014. Ces travaux sont incontournables pour garantir la sécurité 
des circulations et la pérennité du matériel roulant. Ils sortent également de la 
maintenance courante réalisée par Keolis Bordeaux et leurs coûts n’avaient pas été 
intégrés dans l’actuelle DSP puisque l’occurrence de cette grande révision dépassait 
le cadre contractuel initial (échéance de la DSP initialement fixée au 31/12/2013)  
La décision de la CUB de la prolongation du contrat de DSP jusqu’à la fin de l’année 
civile 2014 entraîne la réintégration de ces opérations dans le périmètre du contrat 
actuel.  
Les opérations de maintenance concernent :  

! Les bogies : dépose des éléments, traitement de la corrosion, 
remplacement des barres antiroulis, reprise du câblage électrique, 
rénovation des ponts (remplacement des joints, des roulements 
contrôle) y compris les modifications de la lubrification qui permettront 
de rouler à 70 km/h sur le Tram Train du Médoc (TTM) 

! Les moteurs de traction : étuvage, contrôle électrique et d'équilibrage, 
changement des roulements et des joints ainsi que la modification qui 
permettra de rouler à 70 km/h sur le TTM. 
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! Les circuits hydrauliques : révision complète des centrales hydrauliques 
BM et BP, réfection des étriers de freins  

! Climatisation : remplacement des plots antivibratifs, révision du moto 
ventilateur remplacement du fusible thermique  

! Caisse : révision de l’amortisseuse inter-caisses. 
Pour éviter un pic d’activité préjudiciable à l’exploitation et à la qualité de l’entretien 
courant du parc de matériel roulant, Keolis Bordeaux a proposé à la CUB de saisir 
l’opportunité de la livraison des rames de la phase 3 pour lisser la charge de travail 
générée par cette grande révision sur les années 2014 et 2015 pour la 44 premières 
rames.  
Pour préparer ces opérations 2014, Keolis Bordeaux a fait procéder à des audits de 
certains organes auprès des fournisseurs. 
 
Intégration des nouvelles rames de tramway 

Dans le cadre de la phase III, Keolis Bordeaux a assisté la CUB pour l’intégration de 
ces nouvelles rames (cf. chapitre 3.3 assistance technique). 
Cela a nécessité une parfaite organisation avec le fonctionnement courant de 
l’atelier Bastide pour permettre que tous les jours les rames Phase I, II et III puissent 
sortir en exploitation et être maintenues sur le site. 
Cette cohabitation a été réussie et les premières rames phase III ont été mises en 
exploitation à partir de Décembre 2013 
 
Maintenance des pantographes 

Sur le réseau de Bordeaux, le pantographe réalise 17 000 manœuvres par an contre 
moins de 600 pour un réseau sans APS. Cet organe est donc extrêmement sollicité 
et en cas de panne sur le réseau, cela provoque souvent un arrêt d’exploitation ou 
un remorquage. Après des mesures d’urgence en 2009 et 2010, Keolis a défini et 
mis en œuvre en interne, une procédure de maintenance et de remise à niveau très 
complète (changements systématique des moteurs, mise en place d’un 3ème capteur, 
changement relais sur carte électronique, réfection connecteur). En 2013, le nombre 
d’arrêts pour cause de pantographe a fortement diminué. 
 
Vieillissement des XBOX 

Les cartes électroniques (XBOX) qui pilotent le freinage sont présentes à 214 
exemplaires sur le parc des rames Citadis de Bordeaux. Le nombre de pannes dues 
à cet équipement a été en forte augmentation en 2012 et 2013 : 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Défaillances 5 6 8 25 26 

Ce constat traduit un vieillissement de l’électronique de cette carte.  
 
Maintenance des ponts  

Plusieurs ponts ont présenté des problèmes en Octobre et Novembre 2013, Le 
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kilométrage de ces ponts était voisin de 600 000 km. 
Keolis Bordeaux a procédé à l’approvisionnement de ponts de rechange pour 
pourvoir remettre en service les tramways en attendant la révision des 600 000 km. 
Les nouvelles rames phase III n’ont pu être utilisées car elles ont été mises en 
service en fin décembre 2013. 
 

8.9.2.2. Installations fixes 

Maintenance des P+R 

En 2013, les premières commissions de sécurité quinquennales des P+R ont eu lieu, 
réunissant la CUB et le délégataire. 
Une révision de procédures a été réalisée suite à la commission concernant le P+R 
Arlac, modifications qui ont permis d’obtenir l’avis positif après un délai de mise en 
conformité de 1 mois. En parallèle, un diagnostic des installations SSI (systèmes de 
sécurité incendie) a été réalisé sur tous les parcs en 2013 et une mise en conformité 
des installations a été réalisée par Keolis Bordeaux. 
La commission de sécurité sur le P+R 4 Chemins a conclu dès son premier passage 
à la conformité de l’installation. 
 
Différents contentieux existent sur les Parcs Relais à l’initiative de la CUB. Keolis 
Bordeaux dans son rôle de délégataire, signale régulièrement des défaillances au 
niveau de ces ouvrages et assure la maintenance contractuelle de ces ouvrages. 
Les contentieux existant sont les suivants : 

! La Buttinière : problèmes d’étanchéité. Le jugement a défini les 
responsabilités incombant à chacun et le délégataire a été mis hors de 
causes dans le cadre de sa fonction de mainteneur. 

! Arlac : problème de structure 
! Arts et Métiers : problème d’étanchéité 
! Ravezies : problèmes d’étanchéité et d’éclairage 
! Quatre Chemins : problèmes d’étanchéité et d’électricité. 

 
La reprise de la maintenance APS 

En 2013, Keolis Bordeaux a internalisé la maintenance APS. Cette internalisation a 
donné lieu à de nombreux échanges et réunions entre la CUB, Alstom et Keolis 
Bordeaux. Le délégataire a intégré une majorité des personnels Alstom en charge de 
la maintenance APS et procédé aux embauches complémentaires suffisamment en 
amont, ce qui a permis une transition en douceur. Alstom a souhaité conserver avec 
l’accord de la CUB la réparation des coffrets qui auparavant était faite à Bordeaux et 
qui en 2014 sera faite à Alstom-Vitrolles. 
Par ailleurs, suite aux essais de 2012, Keolis Bordeaux a installé sur toutes les 
rames phase I et II, des protections de ponts qui permettent d’éviter les courts 
circuits. Cette installation semble aujourd’hui très positive car le nombre de courts 
circuits est en forte baisse. Cependant il faudra vérifier cette efficacité sur un délai 
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plus long (2 ans). 
 
Ponts sur les écluses des Bassins à Flot 

Depuis début décembre 2013, le pont Aval est de nouveau en service commercial ce 
qui permet de revenir à une exploitation normale avec une forte augmentation de la 
qualité du service offert. 
Il convient de souligner que le pont amont n’était pas prévu pour une utilisation  
systématique mais plutôt de manière occasionnelle lors de l’ouverture du pont 
principal. Son utilisation intense depuis la mise en service de Claveau, et les 
dysfonctionnements du pont principal, présentent un risque d’usure prématurée de 
cet ouvrage ainsi que des rails tramway situés en courbe en entrée et sortie de ce 
pont. 
 
Les tendeurs Kevlar de la LAC 

La rupture régulière et aléatoire de haubans en kevlar sur le réseau occasionne des 
arrêts d'exploitation importants et présente des risques importants de sécurité des 
tiers aux abords. Les procédures de maintenance ne permettent pas d'éviter ces 
ruptures, ni même de les anticiper car elles relèvent d’un problème de conception et 
non de la maintenance courante. La plupart des réseaux français (Orléans, Lyon, 
Saint Etienne...) a supprimé tout ou partie des haubans en Kevlar. Keolis Bordeaux a 
donc proposé à la CUB d’étudier en  2013, les zones à risques afin d’engager en 
priorité des travaux de remplacements. Il est important de noter que la phase III a 
tenu compte de ce retour d’expérience. 
 
Reprise des arrosages des zones engazonnées 

Le maintien en bon état des pelouses est très sensible à l’arrosage. De nombreux 
dysfonctionnements avaient été relevés, dont les connexions des électrovannes non 
conformes, les regards non protégés, les tuyauteries des bâches avec une usure 
prématurée et des refroidisseurs de pompes trop faibles, qui expliquaient les 
problèmes constatés. 
Depuis 4 ans, Keolis Bordeaux reprend zone par zone de nombreuses connexions 
électriques servant à commander les électrovannes de commandes des arroseurs 
ainsi que des électrovannes. Ces reprises permettent de changer la classe des 
boîtiers électriques de IP 50 (protection uniquement contre la poussière) en IP 58 
(protection en milieu humide). En 2013 les secteurs Alfred de Vigny,  Bassin à flots, 
Béthanie (phase II), Carles Vernet, Cours du Médoc et Jean Zay ont été repris. 
Depuis 2009, Keolis Bordeaux a repris 14 secteurs sur 24, soit 66 % des 
équipements. 
Il reste cependant de nombreux tronçons à refaire car ces malfaçons sont 
généralisées et ne sont pas du ressort du Délégataire. 
Par ailleurs, en 2013, Keolis Bordeaux a changé près de 1 223 arroseurs, soit la 
même quantité qu’en 2012 afin de garantir un arrosage régulier.  
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Boucles de signalisation ferroviaire 

Les boucles de signalisation ferroviaire de la nouvelle génération de Siemens 
(TRACON) présentent une plus forte sensibilité à l’eau et aux évolutions rapides des 
conditions météorologiques. Pour pallier temporairement ces perturbations, Keolis 
Bordeaux a organisé un suivi mensuel de ces boucles (en lieu et place de la 
fréquence annuelle préconisée dans le manuel de maintenance). Cependant, cette 
disposition ne pouvant être pérennisée, Keolis Bordeaux avait pris contact en 2011 
avec Siemens pour la mise à disposition de nouvelles cartes en test. 10 cartes 
avaient été fournies et un plan de test avait été défini avec l’ingénieur sûreté 
tramway du Délégataire. 
Les cartes ont été mises en place en 2012 sur 3 zones de test. A fin 2012, le bilan 
indique que dans 2 cas sur 3 le nombre de pannes a diminué mais que pour un cas il 
a augmenté. La nouvelle carte apporte donc une amélioration mais il faut encore 
préciser notamment sur les autres paramètres de la boucle de détection : connexion 
au rail, environnement de la boucle… Keolis Bordeaux a donc poursuivi les 
investigations et a mis en évidence que dans certaines zones sensibles, des shunts 
de rail étaient présents ce qui rendait les zones concernées beaucoup plus sensibles 
(ex : zone entrée et sortie du dépôt Achard) en créant dès le départ une valeur de 
résistance plus faible. La pose de ces shunts est une erreur d’interface ente le lot SF 
et le lot Voie. La dépose du shunt a permis de retrouver des valeurs d’isolement. 
 
Entretien des stations tramway 

En 2013, Keolis Bordeaux a poursuivi son plan d’actions d’amélioration des stations : 
! Eclairage à LED : préfiguration des équipements de la phase III, Keolis 

Bordeaux a étudié une solution technique permettant, tout en conservant 
les cadres et emplacements existants, de remplacer les ampoules 
classiques des éclairages des stations tramways par des luminaires à 
LED, moins consommateurs d’énergie. Cette solution est en 
déploiement, avec pour objectif de revoir l’ensemble du réseau à fin 
2014. 

! Nez de quai : à certaines stations, les nez de quai sont souvent cassés 
suite à des chocs avec des véhicules (VL ou PL). Keolis Bordeaux a 
imaginé une solution afin de limiter les chocs sur les nez de quai. Cette 
solution consiste en la mise en place d’un coin en matière synthétique 
pour éviter le choc avec l’angle du nez de quai. Cette solution a fait ses 
preuves en 2013 avec plusieurs dégâts évités notamment rue Vital 
Carles 

! Vitres des stations : les vitres des stations tramway présentent plusieurs 
particularités : coupe légèrement en biseau et film plastique posé à 
chaud entre les deux plaques de verres qui constituent le produit final. 
Ces particularités génèrent pour ces vitres, spécifiques à Bordeaux, une 
cadence de fabrication lente. 
Le fabricant de ces vitres ayant fait faillite début 2012, occasionnant un 

manque de vitre de remplacement durant plus de 6 mois. Keolis 
Bordeaux a développé une vitre simplifiée, mais présentant 
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toujours les mêmes caractéristiques notamment de sécurité : la 
coupe est droite et le film plastique posée en extérieur (du coté 
voirie). Il faut souligner que la consommation de vitres est très 
importante du fait de multiples actes de vandalisme. Sur 
pratiquement 700 vitres présentes sur le réseau, il est nécessaire 
d’en remplacer en moyenne 98 par an. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre de 

vitres 
remplacées 

85 52 119 134 96 60 132 
 

107 

 
! Etat général : les stations tramway sont entrées dans leur deuxième 

décennie. Elles commencent à présenter des phénomènes de vétusté 
qui vont nécessiter des actions de réhabilitation (banc, dalles au sol …). 
Il s’agit, par exemple, des stations Bassins à flots et Achard où le 
support béton se dégrade. 

 
Réglettes lumineuses sur la plateforme du tramway 

Lorsqu’elles sont soumises à la circulation automobile, ces réglettes se révèlent très 
fragiles. Elles n’ont pas été prévues pour un roulage intensif (documentation 
constructeur) et leur pose n’a pas été conforme aux préconisations du constructeur. 
En septembre 2012, partant de ce constat, Keolis Bordeaux a initié un test pour 
améliorer la tenue de ces réglettes sur les parties sous voirie (ex : Cours de 
l’Intendance et rue Vital Carles). Keolis Bordeaux a donc repris la pose, tout en 
maintenant les structures métalliques en place, et en rajoutant un support permettant 
un appui conforme de la réglette sur le sol. 4 mois après, il a pu être constaté que 
les réglettes ne présentaient aucune dégradation. L’essai a confirmé en 2013 la 
tenue de la solution mise en œuvre.  
 
Plateforme Belcier 

La plateforme béton s’est affaissée à Belcier sur une dizaine de mètre avant la 
station Carles Vernet en V2. La CUB a mis en œuvre une expertise avec la SNCF et 
initié un contentieux, et la vitesse commerciale a été réduite sur cette zone. La 
situation a continué à se dégrader en fin d’année, provoquant des arrêts d’urgence 
suite à un choc avec le chasse corps. Keolis Bordeaux a donc proposé à la CUB une 
solution transitoire pour retrouver une exploitation normale (mais toujours à vitesse 
réduite). La voie de roulage  a été rehaussée par rapport à la plateforme avec du 
béton à prise ultra rapide et ce, sans dégrader le support afin de permettre la 
poursuite des expertises, et d’attendre l’été 2014 pour effectuer une reprise 
complète. 
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8.9.3. Projet de maintenance patrimoniale 

En 2010, un inventaire complet des biens avait été réalisé par le délégataire. Les 
premiers rapprochements, les moins complexes, ont été effectués en 2011 et 2012. 
En 2013, les travaux ont visé à traiter les cas les plus complexes, qui nécessitent 
des recherches documentaires dans les anciens marchés CUB et des arbitrages de 
l’autorité délégante. 
Le travail de rapprochement entre la base patrimoniale et la base comptable s’est 
donc poursuivi sur la base des propositions de  Keolis Bordeaux et la création de 
groupes de travail CUB/Keolis Bordeaux :   

! un premier groupe prépare l’avenir en formalisant des procédures de gestion 
et en étudiant, au cas par cas, les équipements en cours d’acquisition par la 
Communauté urbaine, 

! un deuxième groupe fait la correspondance entre les équipements du 
réseau et les lignes comptables des phases 1 et 2 du tramway. 

Plusieurs réunions ont eu lieu sur ces thèmes avec l’établissement de modes 
opératoires et procédures de gestion. Le travail de rapprochement de la voie a 
montré que ce travail était compliqué car, à l’origine, la décomposition des prix et 
des marchés n’a pas été pensée suivant la nomenclature des biens à maintenir. 
Même si ce n’est pas toujours possible, les contraintes du suivi patrimonial doivent 
être intégrées dès la passation du marché et notamment lors de l’inscription des 
biens dans le logiciel de suivi comptable (ABEL). Ce travail a été réalisé pour le 
nouveaux SAEIV Bus et le réseau Multi Services tramway. 
Concernant les biens acquis par le Délégataire depuis le début de la nouvelle DSP, 
Keolis Bordeaux a finalisé le lien entre tous les biens physiques et comptables grâce 
à la participation des différents services de l’entreprise. 
 

8.10. VCub : Eléments relatifs au parc et à la maintenance des 
vélos et des stations 

8.10.1. Organisation du service 

L’exploitation du VCub est sous-traitée à la société Effia Transport. 
L’équipe Effia Transport est constituée d’un responsable d'exploitation, d’une 
assistante de gestion et de 12 agents polyvalents ayant des compétences en 
mécanique vélo, électricité, électronique et informatique. Sa mission intègre la 
maintenance des vélos et des stations, le contrôle sur site et le rééquilibrage des 
stations, la maintenance du mobilier urbain et la traçabilité des opérations. Ils 
disposent de 4 véhicules dont 3 camionnettes de 12 m3 autorisant le chargement de 
20 vélos et 1 utilitaire de 3 m3 pour les urgences et les opérations de maintenance, 
et de 2 vélos électriques pour les interventions en centre-ville. Un dépôt central est 
utilisé pour le stockage et les opérations de maintenance ; 1 local relais situé dans le 
dépôt tramway sert au stockage de proximité en cas de besoin. Le système de suivi 
d’exploitation est centralisé. 
Sur le terrain, le service est assuré de 5h à 19h30 du lundi au vendredi, et de 8h à 

Afin de répondre à 
l’augmentation du 
flux, l’équipe de 
maintenance d’Effia a 
été renforcée d’un 
agent 
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16h les week-ends, et les jours fériés au besoin (haute saison). Un système 
d’astreinte prend le relai la nuit. 
La CUB est divisée en 4 secteurs géographiques (sud, centre, nord et extérieur 
rocade), chaque agent étant affecté à un secteur. 
Les agents sont spécialisés en 3 domaines de compétences (terrain, atelier vélo et 
électronique), tout en gardant une bonne polyvalence en cas de besoin (transfert si 
la charge le nécessite, gestion des absences, etc…). 
En 2012, 3 postes de chefs d’équipes ont été créés. Il existe désormais 2 équipes 
terrain de 3 agents polyvalents et 1 chef d’équipe chacune (5h-12h45 et 11h45-
19h30), 1 équipe de 2 agents polyvalents et 1 chef d’équipe en atelier pour la 
maintenance vélos (8h-16h) et 1 technicien spécialisé en électronique (8h-16h). 
En septembre 2012, un apprenti en contrat en alternance a été recruté pour 2 ans. 
Ses missions sont réparties entre la maintenance vélos et la maintenance stations. 
En 2013, l’équipe a été provisoirement renforcée par 1 agent polyvalent d’avril à juin. 
Cette ressource supplémentaire a été utilisée pour l’atelier et pour compléter l’effectif 
présent sur le terrain le week-end. 
Pendant l’été, le dispositif de renfort du week-end a été préservé. 
A la rentrée de septembre, l’agent polyvalent a été recruté définitivement en avance 
sur le projet d’extension du périmètre commandé par la CUB. 
 

8.10.2. Parc et équipements 

L’ensemble des équipements liés au VCub est la propriété de Keolis Bordeaux 
jusqu’à son rachat par le CUB au 31 décembre 2014. 
L’ensemble des 139 stations sont ouvertes depuis 2011. Certaines stations ont été 
momentanément indisponibles une partie de l’année pour cause de travaux réalisés 
par des tiers et nécessitant le retrait temporaire des stations voire leur 
déménagement. 
2012 a vu l’installation de terminaux de paiement électronique sur l’ensemble du 
parc. 
En 2013, la CUB a commandé une extension du parc de 20 stations et de 10 abris 
sécurisés. Les emplacements des nouvelles stations ont été sélectionnés puis 
validés. Les travaux ont démarré en fin d’année. 
En parallèle la CUB a validé la mise en place de lecteurs « NFC » sur l’ensemble 
des stations. Le système a été mis au point en 2013 et sera déployé début 2014. Les 
applications pour Smartphone ont été développées afin que chaque usager puisse 
emprunter un VCub à l’aide de son smartphone.  
Le VCub a renouvelé sa flotte avec l’achat de 800 nouveaux vélos : 200 vélos en 
mars 2013, 200 en mai, 200 en juillet et 200 en septembre. Ces 800 vélos ont été 
équipés d’un nouveau cadre renforcé. 
Avec les 1 699 vélos achetés pour le lancement du service en 2010, ce sont au total 
3 149 vélos qui ont été achetés par le délégataire. 
 

20 stations 
supplémentaires et 10 
abris fermés sont en 
construction 

Le délégataire a acheté 
800 VCub neufs, 
équipés du nouveau 
cadre renforcé 
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Vols et dégradations de vélos 

434 vélos ont été déclarés volés depuis 2010 et ont fait l’objet d’un dépôt de plainte 
(dont 111 vélos déclarés en 2013) ; 225 ont été retrouvés depuis 2010 et réintégrés 
dans le système (dont 15 vélos retrouvés en 2013).   
Par ailleurs, on comptait un en-cours de 377 vélos « disparus » depuis plus de 24h 
au 31 décembre 2013 : il s’agit en grande partie de vélos mal raccrochés qui 
« réapparaissent » quelques jours plus tard, ou de vélos « volés temporairement » 
qui finissent par être retrouvés ou raccrochés.  
Au total, on compte 586 vélos volés ou disparus depuis le lancement du service en 
2010 (177 vélos volés ou disparus en 2013).  
Enfin, 771 vélos ont été éliminés suite à dégradation du cadre en 2013 (499 en 
2012).  
1 947 vélos ont été vandalisés ou dégradés en 2013 (1 465 en 2012), dont 57 ont 
fait l’objet d’un dépôt de plainte car dégradés en masse sur une station donnée. 
 
Dégradations de stations 

62 actes de vandalisme majeur sur station ont été déclarés aux services de police en 
2013 (35 en 2012) ; 49 concernaient les bornes clients (le plus souvent casse des 
porte-affiches ou des écrans), 7 les vélos (le plus souvent dégradations volontaires), 
5 les bornettes (le plus souvent casse de bornettes due à un choc par un véhicule) et 
1 le mat d’une station arceaux. Les graffitis et les dégradations autres ne sont pas 
recensés. 
 

8.10.3. Maintenance des vélos et des stations 

Nombre d’opérations sur les vélos 

2010 avait été l'année de l'installation, du démarrage et de la mise au point. Les 
pannes et opérations relevaient de la maintenance de niveau 1 (réglage, opérations 
de base, petites réparations). 
En 2011, la charge de maintenance s'est accrue avec des opérations plus lourdes 
(maintenance de fond sur les stations et les vélos). Les pannes sont liées à l'usure 
des matériels, essentiellement due au fort taux d'utilisation du VCub ainsi qu'aux 
actes de vandalisme et à la mauvaise utilisation des vélos. 
En 2012, la tendance s’est confirmée : les réparations demandent plus d’énergie et 
le nombre d’interventions augmente. 
En 2013, les interventions ont poursuivi leur progression. 
En atelier (non compris les interventions préventives et petites réparations faites sur 
site), 5 330 réparations ont été réalisées sur les VCub, dont 3 383 dans le cadre de 
la maintenance courante et 1 947 suite à des actes de vandalisme. Le ratio est de 
2,3 réparations pour 1 000 locations. 
 
 

En 2013, 177 vélos ont 
été volés, 771 ont été 
détruits, et  
1 947 actes de 
vandalisme constatés 

5 330 réparations de 
vélos en atelier et 
3 372 interventions sur 
les stations ont été 
réalisées en 2013 

En 2013 ont été subis 
62 actes de vandalisme 
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Nombre d’opérations sur les stations 

Pour les stations, l’usure mécanique est directement liée à  l’augmentation de la 
fréquentation. Des interventions sur les parties électriques et électroniques 
deviennent plus fréquentes. Le nombre d’interventions sur stations est de 3 372, 
dont 55 suite à des actes de vandalisme (hors graffitis et dégradations minimes). 
Chaque station a fait l’objet de 24,2 interventions en moyenne (18,5 en 2012). 
 
Organisation des tournées des agents polyvalents 

Lors de leurs tournées, les agents assurent les missions suivantes : contrôle du 
fonctionnement de la station, contrôle des vélos sur place, rééquilibrage, retrait des 
vélos endommagés, diagnostic des pannes des stations, réparations sur place des 
vélos et stations lorsque cela est possible, renseignement des clients, remontée des 
informations au central pour les interventions lourdes et reporting. 
Les agents en tournée utilisent et renseignent des feuilles de route (FDR) leur 
indiquant les stations prioritaires à contrôler (stations importantes, stations 
vides/pleines, stations en maintenance) et le nombre de vélos devant être en station 
en fonction de l'heure de passage. Ce nombre de vélos est calculé à partir de 
l'historique des mouvements. Les FDR sont régulièrement révisées pour prendre en 
compte l'évolution du service et des habitudes des clients. 
Les sources d'informations permettant d’optimiser l’organisation de la maintenance 
sont : 

! les diagnostics des agents, 
! les déclarations des usagers auprès du service client qui génèrent soit 

une intervention immédiate, soit une intervention planifiée, les agents 
étant directement reliés au centre de relation clientèle, 

! les capteurs installés au cœur des stations remontant des alertes 
automatiques prises en compte dans le système informatique de gestion 
de la maintenance. 

 
Opérations de maintenance réalisées sur les vélos 

Pour compléter les réparations en atelier, des contrôles approfondis ont été intégrés 
dès 2010 : 

! contrôle de cohérence n° cadre / n° puce RFID / n° antivol, 
! contrôle intégral et resserrage complet du vélo au premier retour en 

atelier, 
! essai systématique du vélo en atelier. 

En 2011, les améliorations suivantes ont été mises en place : 
! création de kits "prêts à monter" (roues avant et arrière, pare-jupe, 

fourche), 
! équipement de chaque véhicule de service avec un compresseur 

gonfleur embarqué (gonflage pneu vélos) et un kit de fixation des 
paniers vélos, 
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! mise en service des nouveaux feux arrière (plus performants et plus 
résistants), 

! mise en service des nouvelles béquilles (plus légères et avec un ressort 
de rappel intégré), 

! équipement des agents en PDA (personal digital assistant) pour ajuster 
les tournées en temps réel. 

En 2012, les évolutions suivantes sont à noter : 
! mise en service d’un nouveau modèle de pare-jupe plus résistant aux 

rayons ultra-violets 
! étude d'amélioration du vélo pour les organes principaux sensibles à 

l'usure, avec validation d’un nouveau cadre renforcé. 
! création d’une formation spécifique à l’économie posturale avec l’aide 

d’un spécialiste ergonome kinésithérapeute, avec deux agents référents 
sur Bordeaux 

! Modification de l’une des camionnettes avec un système pneumatique 
d’abaissement du seuil de chargement. Ajout d’un système de gonflage 
intégré sur ce même véhicule 

! équipement de chaque véhicule de service avec un kit de réparation 
vélo embarqué 

Les chantiers suivant ont été réalisés en 2013 : 
! Mise en place d’outils pneumatiques dans l’atelier 
! Poursuite de l’étude d’économie posturale (réparations bornettes, 

réparations vélos) 
! Migration vers un nouveau système informatique de gestion de la 

maintenance des vélos 
! Déploiement du nouveau cadre renforcé sur les 800 vélos neufs achetés 

sur l’année 
! En 2013, la forte rotation des vélos mais aussi l’âge des vélos 

approvisionnés en 2010 ont généré des pannes de plus en plus lourdes. 
En plus des contrôles, réglages et petites réparation effectués 
directement sur le terrain, chaque vélo est réparé en moyenne 3 à 4 fois 
par an en atelier. 

Sont prévus pour 2014 : 
! Equipement d’une camionnette de régulation supplémentaire, équipé du 

système pneumatique d’abaissement du seuil de chargement. 
! Poursuite de la démarche d’amélioration du vélo (étude des pneus 

pleins, système de jupe monobloc,…) 
! Renfort de l’atelier vélo par un agent polyvalent supplémentaire  

 
Opérations de maintenance réalisées sur les stations 

Des pannes récurrentes sur les stations avaient été corrigées au cours de l'année 
2010 : problème de déconnexion généralisée des stations (réseau GPRS), anomalie 
sur le processus de libération des vélos (informatique), étanchéité des stations suite 
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à des modifications de la fonderie de la borne (conception de la borne), problème de 
hauteur de bornettes (génie civil). 
Les mesures suivantes ont été prises dès 2011 : 

! montée en compétence d'un technicien spécialisé pour le suivi de toutes 
les opérations électroniques, 

! création de kits "prêts à monter" (système verrouillage bornettes), 
! contrôle approfondi de chaque station, avec maintenance préventive sur 

tous les composants électroniques et mécaniques, 
! intégration d'un système de ventilation supplémentaire pour prévenir les 

problèmes d'humidité liés à la condensation sur les stations sensibles, 
! redémarrage préventif des stations, 
! amélioration de la borne client (test nouveau modem, test nouveau 

terminal de paiement électronique, câblerie et connectique,  etc.). 
Les actions suivantes ont été mises en place en 2012 : 

! le déploiement de TPE (terminaux de paiement électronique) sur 
l'ensemble des stations ; 80 stations sur 139 bénéficiaient de lecteurs de 
cartes bleues depuis le lancement du VCub ; 10 nouvelles stations ont 
été équipées fin septembre 2011 - les autres ont été équipées début 
2012 ; 

! étude d'amélioration des stations (mise en place d’un cadre de porte-
affiches plus résistant, nouvelles leds plus lumineuses, conception d’un 
nouveau système de verrouillage, approvisionnement en pièces 
électroniques) 

! l’équipement de chaque véhicule de service d'un kit de réparation 
bornette embarqué. 

En 2012 le nombre d’interventions a fortement augmenté (phénomène d'usure en 
particulier sur les systèmes de verrouillage). 
Les chantiers suivant ont été réalisés en 2013 : 

! Mise au point de plaques rigides plastifiées en remplacement des 
autocollants d’identification des bornes client 

! Développement, test et validation du nouveau système de verrouillage 
(glissière en acier inoxydable plus résistante au vandalisme). Ce 
nouveau composant équipera les bornettes installées  en 2014. 

! Migration vers un nouveau système informatique de gestion de la 
maintenance des stations 

! Evolution du système informatique pour intégrer un 2ème fournisseur 
d’accès à la liaison GPRS des stations. Déploiement en test sur 1 
station 

! Mise au point d’une solution afin de sécuriser l’accès aux parties 
électriques des stations pour nos agents 

! Développement de la solution permettant d’accueillir la nouvelle norme 
NFC (technologie pour le paiement sans contact) 

! Démarrage des chantiers d’implantation de 20 stations VCub 
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supplémentaires et de 10 abris sécurisés dans le cadre de la politique 
vélo de la CUB 

Sont prévus pour 2014 : 
! Déploiement des plaques rigides plastifiées en remplacement des 

autocollants d’identification des bornes client 
! Déploiement de la solution de sécurisation de l’accès aux parties 

électriques des stations pour nos agents 
! Evolution physique et logicielle de l’ensemble stations pour accueillir la 

nouvelle norme NFC (technologie pour le paiement sans contact). Mise 
à disposition des applications mobiles. 

! Déploiement des 20 nouvelles stations VCUB et 10 abris fermés 
! Réorganisation de l’équipe d’exploitation suite à l’agrandissement du 

périmètre 
! Renfort de l’équipe de maintenance mobilier par un technicien spécialisé 

supplémentaire 
 

8.10.4. Réparations des vélos par organe 

Toutes réparations par organe 
(y compris suite à vandalisme)   Année 2011 

En nombre 
Année 2012 
En nombre 

Année 2013 
En nombre 

            
    Roues   1 447 939 1 115 
    Pare jupe   671 446 317 
    Selle   438 454 315 
    Eclairage   307 793 565 
    Antivol   219 298 377 
    Freins   188 222 293 
    Pédales manivelle   161 96 301 
    Béquille   148 292 304 
    Cadre   138 799 771 
    Vitesse   124 198 180 
    Panier   109 56 76 
    Guidon   45 32 115 
    Cardan   45 88 53 
    Transpondeur   24 29 28 
    Autres   542 260 520 
            
TOTAL     4 606 5 002 5 330 

 
Dans la catégorie « autres », on trouve essentiellement des réparations multiples 
suite à vol ou accident, des graffitis, des petites pannes (sonnette, ressort de 
direction…) et des interventions préventives. 
Les réparations effectuées sur le terrain (éclairage, poignées, paniers, ...), le 
gonflage et le resserrage ne sont pas comptabilisées. 
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De plus, n’apparaissent pas dans ces statistiques : 
! Pour 2011, les opérations exceptionnelles de mise en service de 200 

vélos neufs 
! Pour 2012, les opérations exceptionnelles d’assemblage de 70 vélos 

semi-neufs et de mise en service des 450 vélos neufs  
! Pour 2013, les opérations exceptionnelles d’assemblage de 200 vélos 

semi-neufs et de mise en service des 800 vélos neufs 
 

 

 

8.10.5. Réparations des stations par cause 

Toutes réparations par cause 
(y compris suite à vandalisme)   Année 2011 

En nombre 
Année 2012 
En nombre 

Année 2013 
En nombre 

            
   BC - Bloc PC   178 211 240 
   BC - Alimentation   145 222 452 
   BC - TPE   100 354 259 
   Autres   177 274 300 
   Bornette - verrouillage  431 1 175 1 406 
   Bornette - Incidents électroniques   141 342 715 
             
TOTAL     1 172 2 578 3 372 
 
BC = borne client 
TPE = terminal de paiement électronique 
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La catégorie « Autres » concerne essentiellement les révisions complètes des 
stations, les interventions ne nécessitant pas d’échange standard de pièces 
(paramétrage, connectique,…), les problèmes extérieurs (EDF,…), et le vandalisme. 
Ne sont pas comptabilisés les débogages, les petites interventions et tests, les 
recharges de papier, le resserrage des bornettes, les contrôles de bon 
fonctionnement. Ces interventions sont traitées directement par les agents au cours 
de leurs tournées. 
 

 

 
 
 



Chapitre 9
Investissements réalisés
par la CUB



 



 

 9 Investissements réalisés par la CUB 
 

 193 
 
 

9. Investissements réalisés par la CUB 
9.1. Investissements de l'année par type (nature et montant brut) 

  Montants bruts en €  Tramway Bus  Total 
              

  205* & 208* Logiciels, licences, brevets         
  206000 Droit au bail         
  203000 Etudes    7 693  7 693 
  Sous-total immobilisation incorporelles    7 693  7 693 
             

  211000 Terrains         
  213* à 2135* Constructions, Agencements, aménag instal.    4 763  4 763 
  2138* Ouvrages d'infrastructure         
  2151* à 2153* Installations spécifiques         
  2154* Matériel industriel         
  2155* Outillage industriel         

  
215621 & 

21750 Matériel roulant (tramway + autobus) (1)    11 654 950  11 654 950 

  
215622 & 

2178 Véhicules de service & d'exploitation (2)    50 388  50 388 
  2156* & 218* Matériel roulant - équip annexes (billettique)         
  218100 Installations générales, agenc. Aménag.         
  218300 Matériel de bureau         
  218350 Matériel informatique (hors billettique)         
  2184* Mobilier         

  
218822 & 

2189 Mobilier oeuvres sociales         
  Sous-total  immobilisations corporelles    11 710 101  11 710 101 
             
TOTAL immobilisations    11 717 794  11 717 794 
              

  231000 Immobilisations corporelles en cours         
  Sous-total  immobilisations corporelles en cours         
             

  232000 Immobilisations incorporelles en cours         
  Sous-total  immobilisations incorporelles en cours         
             
TOTAL immobilisations en cours         
        

TOTAL général      11 717 794  11 717 794 

(1) Déduction faite des avances de 5% effectuée en 2012 sur marché 12153U de fourniture de 30 bus HEULIEZ GX327 HYBRIDE et sur aménagements 
spécifiques PMR et UFR      
(2) Déduction faite des avances de 80% sur les 2 remorqueurs      

 
Prévue initialement pour 2011, la mise en service du SAEIV se fera progressivement 
à partir de janvier 2014. 
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9.2. Détail des investissements en matériel roulant, mobilier 
urbain… 

Voir inventaire en annexe 17 (CD-ROM). 
 

9.3. Etat des acquisitions et cessions de l'année au titre des 
immobilisations mises à disposition par la CUB 

    Année 2013 
  Montants bruts en €  ACQUISITIONS CESSIONS 
           
  205* & 208* Logiciels, licences, brevets      
  206000 Droit au bail      
  203000 Etudes  7 693   
  Sous-total immobilisation incorporelles  7 693   
          
  211000 Terrains      
  213* à 2135* Constructions, Agencements, aménag instal.  4 763   
  2138* Ouvrages d'infrastructure      
  2151* à 2153* Installations spécifiques    759 
  2154* Matériel industriel      
  2155* Outillage industriel      
  215621 & 21750 Matériel roulant (tramway + autobus) (1)  11 654 950 211 470 
  215622 & 2178 Véhicules de service & d'exploitation (2)  50 388   
  2156* & 218* Matériel roulant - équip annexes (billettique)    7 865 
  218100 Installations générales, agenc. Aménag.      
  218300 Matériel de bureau      
  218350 Matériel informatique (hors billettique)    41 050 
  2184* Mobilier      
  218822 & 2189 Mobilier oeuvres sociales      
  Sous-total  immobilisations corporelles  11 710 101 261 143 
          
TOTAL immobilisations  11 717 794 261 143 
           
  231000 Immobilisations corporelles en cours      
  Sous-total  immobilisations corporelles en cours      
          
  232000 Immobilisations incorporelles en cours      
  Sous-total  immobilisations incorporelles en cours      
          
TOTAL immobilisations en cours      
      
TOTAL général    11 717 794 261 143 
(1) Déduction faite des avances de 5% effectuée en 2012 sur marché 12153U de fourniture de 30 bus HEULIEZ GX327 HYBRIDE et 
sur aménagements spécifiques PMR et UFR    
(2) Déduction faite des avances de 80% sur les 2 remorqueurs    
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9.4. Etat des immobilisations mises à disposition par la CUB 

  Montants bruts en €  2013 

         
  205* & 208* Logiciels, licences, brevets  5 906 051 
  206000 Droit au bail  76 225 
  203000 Etudes  148 502 
  Sous-total immobilisation incorporelles  6 130 778 
        
  211000 Terrains  1 257 704 
  213* à 2135* Constructions, Agencements, aménag instal.  81 219 552 
  2138* Ouvrages d'infrastructure  495 725 979 
  2151* à 2153* Installations spécifiques  10 453 700 
  2154* Matériel industriel  7 942 318 
  2155* Outillage industriel  842 792 
  215621 & 21750 Matériel roulant (tramway + autobus)  333 105 361 
  215622 & 2178 Véhicules de service & d'exploitation  1 557 942 
  2156* & 218* Matériel roulant - équip annexes (billettique)  13 563 303 
  218100 Installations générales, agenc. Aménag.  11 596 
  218300 Matériel de bureau  2 833 982 
  218350 Matériel informatique (hors billettique)  1 261 560 
  2184* Mobilier  19 232 375 
  218822 & 2189 Mobilier oeuvres sociales  419 564 
  Sous-total  immobilisations corporelles  969 427 727 
        
TOTAL immobilisations  975 558 505 
         
  231000 Immobilisations corporelles en cours (1)  0 
  Sous-total  immobilisations corporelles en cours  0 
        
  232000 Immobilisations incorporelles en cours  0 
  Sous-total  immobilisations incorporelles en cours  0 
        
TOTAL immobilisations en cours  0 
     
TOTAL général    975 558 505 
 
Cet état intègre l'ensemble des Biens en extension et en renouvellement de l'ancien exploitant VEOLIA Transport Bordeaux 
ainsi que les seuls biens de TPMR qui avaient une valeur nette comptable > 0 (cf fichier envoyé par la CUB). 
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Chapitre 10
Investissements réalisés
par l’exploitant
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10. Investissements réalisés par l’exploitant 
10.1. Investissements prévus, engagés ou achevés dans le cadre 

du contrat et tableaux d'amortissements 

Le total des investissements réalisés par Keolis Bordeaux en 2013 se monte à 
3 408 411 € pour un montant cumulé au 31 décembre 2013 de 18 704 716 € net des 
cessions/sorties. 
Hors cessions/sorties, le total des investissements cumulé à fin 2013 est de 
20 078 171 € sur fonds propres, et de 20 360 517 € en prenant en compte les 3 
véhicules Noventis qui ont été acquis en 2010 en location opérationnelle.  Le détail 
de ces investissements et le tableau comparatif par rapport au contrat figurent dans 
le chapitre 16. 
Le montant des immobilisations en cours à fin 2013 s’élève à 757 277 € dont 340 K€ 
d’actifs incorporels relatifs au logiciel Hastus (mise en service prévue début 2015) et 
416 K€ essentiellement composé d’acomptes pour les chantiers d’implantation des 
20 stations VCub supplémentaires et des 10 abris fermés. Ces immobilisations en 
cours seront achevées en 2014 et les amortissements commenceront à courir lors 
de leur mise en service. 

       Investissements Amortissements VNC 
             
  205000 Logiciels, licences, brevets  1 401 718 745 061 656 657 
  Sous-total immobilisation incorporelles  1 401 718 745 061 656 657 
            
  213500 Agencements, aménagements constructions  479 882 123 651 356 232 
  213800 Voies  359 988 114 357 245 631 
  213822 Voirie Stations Vélos en Libre Service  2 361 375 890 776 1 470 599 
  215100 Installations complexes spécialisées  131 805 15 212 116 593 
  215400 Matériel industriel  735 166 203 448 531 718 
  215500 Outillage industriel  59 080 23 421 35 660 
  217100 Matériel de transport de voyageurs  1 293 731 592 824 700 907 
  217120 Véhicules de service  394 964 167 385 227 579 
  217500 Vélos en Libre Service  1 221 848 595 653 626 195 
  217600 Matériel de transport annexe  177 870 88 062 89 809 
  217800 Navettes Fluviales  2 076 961 69 019 2 007 941 
  218100 Installations générales, agenc. Aménag.  419 550 120 321 299 230 
  218300 Matériel de bureau  48 439 36 187 12 252 
  218350 Matériel informatique  466 652 296 137 170 515 
  218400 Mobilier de bureau  139 297 39 773 99 523 
  218422 Mobilier urbain (stations Vélos en Libre service)  6 235 587 2 251 880 3 983 707 
  218450 Mobilier Œuvres Sociales  3 526 245 3 282 
  Sous-total  immobilisations corporelles  16 605 721 5 628 350 10 977 372 
            
TOTAL immobilisations   18 007 439 6 373 411 11 634 029 
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       Investissements Amortissements VNC 
             
  231000 Immobilisations corporelles en cours  416 480   416 480 
  Sous-total  immobilisations corporelles en cours  416 480   416 480 
            
  232000 Immobilisations incorporelles en cours  340 797   340 797 
  Sous-total  immobilisations incorporelles en cours  340 797   340 797 
            
TOTAL immobilisations en cours  757 277   757 277 
       
TOTAL général    18 764 716 6 373 411 12 391 306 

 
La dotation aux amortissements de l’exercice 2013 s’est élevée à 2 040 106 € 
portant le cumul des amortissements au 31 décembre 2013 à 6 373 411 € (montant 
des amortissements sur les biens toujours présents au bilan du Délégataire). 
Le cumul des dotations aux amortissements et des valeurs nettes comptables des 
biens sortis depuis l’origine du contrat représente un montant 7 686 866 €. 
Les durées d’amortissement des différents biens sont présentées dans le chapitre 
16. 

 

10.2. Opérations de renouvellement et gros entretien menées par 
l'exploitant 

Voir chapitre 8. 
 

10.3. Tableau récapitulatif des biens propres de l'entreprise 
actualisé chaque année 

Keolis Bordeaux ne dispose d’aucun bien propre (au sens de l’article 9.10 du 
contrat). Toutes les immobilisations acquises par Keolis Bordeaux constituent des 
biens de retour. 

 

10.4. Etat d'amortissement par bien 

Voir inventaire des immobilisations en annexe 17 (CD-ROM). 



Chapitre 11
Organisation et gestion
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11. Organisation et gestion 
11.1. Organisation générale de l’entreprise pour la gestion du 

réseau 

La Direction Générale de l’entreprise s’appuie sur : 
! 3 directions opérationnelles : 

• La direction de l’exploitation distingue les fonctions de management et 
les fonctions techniques (ex : la gestion des conducteurs) et 
recherche toutes les synergies possibles en regroupant les activités 
en unités cohérentes. C’est le cas pour les PC régulation et pour la 
lutte contre la fraude et l’insécurité. Cette organisation de la direction 
de l’exploitation positionne les conducteurs au centre du dispositif. 

• La direction de la maintenance patrimoniale et des projets assure la 
gestion de tous les biens qui concourent à l’exécution du service de 
transport, sans distinction d’affectation, de technologie ou 
d’importance. Elle s’appuie sur des fonctions supports et services 
opérationnels (maintenance bus, tramway, infrastructures et des 
systèmes). Cette direction crée la transversalité et traite la gestion du 
patrimoine comme un projet intégré. 

• La direction marketing, commerciale et intermodalité (DMCI) conçoit 
et met en œuvre la stratégie commerciale et marketing du réseau 
Tbc, en s’appuyant sur sa connaissance du marché des 
déplacements, des attentes des clients voyageurs et de la politique de 
déplacements de la CUB. Elle développe l’intermodalité dans le 
territoire de la CUB et apporte son expertise auprès de la CUB sur le 
développement du réseau. La DMCI s’organise autour de quatre 
pôles : 
- Offre : évolution, mise en œuvre, suivi, signalétique… 
- Veille Innovation Projets et Services (VIPS) : projet, enquête, 

cartographie, tarification, DTAR… 
- Conquête : promotion, partenariat, e-business, conquête… 
- Relation clients : agences, dépositaires, Vente par 

correspondance (VPC), poste de commande et de circulation 
(PCC), réclamations, centre d’information téléphonique (CIT)… 

! 3 directions fonctionnelles : 

• La direction du projet d’entreprise assure à la fois le pilotage 
transversal du projet de réseau unique et les leviers qui assureront sa 
réussite : les ressources humaines, les relations sociales, la 
formation, la qualité et le développement durable. 

• La direction de la gouvernance contractuelle (systèmes d’information, 
comptabilité, contrôle de gestion, reporting CUB, contentieux-
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assurances) a pour mission de diffuser, tant au niveau de la direction 
que dans chaque service de l’entreprise, la culture de transparence et 
des bonnes pratiques de la gouvernance contractuelle. Cette 
transversalité garantit l’exactitude et la cohérence des informations 
qui sont données à la CUB, et le respect des engagements 
contractuels de la DSP. 

• La direction de la communication a pour mission d’accompagner les 
projets de l’entreprise tant en interne qu’en externe. Elle apporte 
conseil et soutien en communication auprès de chacune des 
directions et ce, de façon transversale. Elle apporte son expertise 
auprès de la direction de la communication de la CUB dans le cadre 
du développement des projets Tbc. 

 

11.2. Organisation du contrôle 

11.2.1. Contrôle interne 

Le contrôle interne s’appuie sur des processus formalisés mis en œuvre au sein de 
chaque direction. Des délégations de pouvoir sont formalisées à chaque membre du 
Comité de Direction et déclinées au sein de chaque direction. 
Les principaux processus sont encadrés par les processus de contrôle interne 
définis au niveau du groupe Keolis. L’audit interne groupe exerce des contrôles 
ponctuels afin de s’assurer de la qualité et du respect des processus au sein de Tbc. 
Des audits sont également conduits chaque année par les commissaires aux 
comptes et dans le cadre des démarches de certification. 
Dans la poursuite des chantiers internes initiés les années précédentes, certains 
processus ont été améliorés notamment dans le domaine du contrôle de gestion 
pour approfondir les analyses en lien avec les unités opérationnelles, et dans le 
domaine des achats pour, d’une part, poursuivre les travaux de en mise en place du 
nouveau logiciel de GMAO et définir les processus associés, et d’autre part 
continuer à faire évoluer le circuit de traitement des factures fournisseurs. 
Les processus de gestion patrimoniale avaient en outre été mis en place en 2012, 
après approbation par les services communautaires. 
 

11.2.2. Contrôle exercé par la CUB 

La CUB dispose d’un pouvoir de contrôle selon des modalités définies dans la 
convention de délégation :  

! contrôle sur la base des informations fournies périodiquement par Tbc 
(rapport annuel, tableau de bord mensuel, rapport mensuel sur la 
disponibilité du tramway, compte de résultat prévisionnel), 

! contrôle au travers du comité de coordination CUB / Tbc qui se réunit 
mensuellement et donne lieu à un relevé de décisions, 

! accès sur demande à l’ensemble des documents comptables, fiscaux, 
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techniques, sociaux et juridiques, ainsi qu’aux bases de données 
informatiques, 

! droit de faire procéder par un expert au contrôle des obligations liées au 
niveau de qualité de service, 

! réalisation d’audits ponctuels. 
 

11.3. Méthodes (graphicage et habillage) : moyens et organisation 

Le pôle « graphicage / habillage » est rattaché à l’UPA EMO (Etudes et Moyens 
Opérationnels), elle-même rattachée à la direction de l’exploitation. Il est garant du 
respect du cahier des charges contractuel et de la qualité du service offert à la 
clientèle.  

11.3.1. L’équipe 

L’équipe, basée à Lescure, est placée sous l’autorité du responsable BEM (Bureau 
Etudes et Méthodes) depuis septembre 2010 et est constituée de 4 agents de 
maîtrise, chacun étant référant d’une UPA (3 UPA Bus et 1 UPA Tramway), mais 
pouvant intervenir sur toutes lignes du réseau y compris affrétées pour les aspects 
horaires (clients et/ou conducteurs). 
La centralisation des agents sur un même site favorise la cohésion de l’équipe, les 
flux d’informations et les échanges sur les diverses problématiques à prendre en 
compte, et permet d’organiser et planifier au mieux la charge de travail pour 
respecter les délais impartis. 
Depuis septembre 2013, l’équipe est renforcée par un agent en CDD jusqu’au 
31/12/2014, pour pallier les préparatifs de la phase 3 du tramway. Cet agent était 
depuis septembre 2012 en contrat d’apprentissage en alternance pour préparer une 
« Licence de Management Logistique et Transport ». 
 

11.3.2. Les missions 

! Le graphicage consiste à élaborer les horaires voyageurs dans le 
respect des engagements contractuels. Il est garant du respect du 
Cahier des Charges (nombre de km et de parcours par ligne et par type 
de jour) et des contraintes d’exploitation de la ligne (types de Bus, temps 
de parcours – départs et/ou arrivées impératives, fréquences…) et de 
maintenance du matériel. Il met en adéquation et optimise les besoins et 
ressources en matériel roulant du parc de bus et de tramways. 

! L’habillage consiste à élaborer les services agents (horaires de travail) 
dans le respect des contraintes légales et des accords d’entreprise liés 
aux conditions de travail. Il met en adéquation et optimise les besoins et 
ressources humaines de l’effectif conducteurs-receveurs. 
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11.3.3. Les outils 

Depuis janvier 2007, le logiciel « HASTUS » permet la construction des graphiques 
et de l’habillage. La mise en production d’horaires à partir de cet outil s’est déroulée 
en 2 phases : 

• Phase 1 : Horaires Tramway – septembre 2007 

• Phase 2 : Horaires Bus – été 2009 
! Les bases de données (flux entrants) : 

• Service Marketing : structure de la ligne (nom d’arrêts, distances 
inter-arrêts) issue de la base de données cartographique, Cahier 
des Charges (fréquences, amplitude du service des lignes,…), type 
de matériel (articulés, standards…), 

• UPA Bus : contraintes terrain, départs impératifs, dessertes 
scolaires (horaires), temps de parcours, 

• Service Technique : autonomie des bus, gestion du parc pour la 
maintenance et répartition par dépôt. 

! Les interfaces (flux sortants) : Création de fichiers d’export vers les 
applications des différents services. 

• SAE (système d’aide à l’exploitation) – SIV (système d’information 
des voyageurs) : Bus et Tram, 

• Internet et Google, 

• Impression des horaires voyageurs, 

• Impression des horaires des poteaux d’arrêt, 

• FDS (feuille de service), logiciel de gestion de l’activité du 
personnel, 

• Impression des horaires des conducteurs. 
 

11.4. Méthodes (affectation) : moyens et organisation 

Le pôle « affectation » est rattaché à l’UPA EMO (Etudes et Moyens Opérationnels), 
elle-même rattachée à la direction de l’exploitation (DEX). Il est garant des 
conditions de travail des salariés par le respect des règles d’exploitation en termes 
d’affectation, du code du travail, de la convention collective nationale et des accords 
d’entreprise en la matière.  
 

11.4.1. L’équipe 

L’équipe, basée à Lescure, est placée sous l’autorité du responsable de l’UPA EMO 
et est constituée de 7 agents de maîtrise et d’une technicienne chargée plus 
particulièrement de l’interface avec les horaires de services des conducteurs-
receveurs (CR) issus des habillages « Hastus ». 
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La centralisation des agents sur un même site favorise la cohésion de l’équipe, les 
flux d’informations et les échanges sur les diverses problématiques à prendre en 
compte, et permet d’organiser et planifier au mieux la charge de travail pour 
respecter les délais impartis. 
 

11.4.2. Les missions 

! Gestion de l’activité au quotidien des agents de la DEX et plus 
particulièrement des CR qui constituent la population la plus nombreuse 
(environ 1500 CR) : planification des CR sur les services en fonction de 
leurs connaissances des lignes et sur les roulements de repos, congés 
et RTT ; traitement et suivi de toutes les absences (maladies, 
formations…) à J-3 dans le respect des règles établies et des 
spécificités des agents. 

! Mise à jour de l’activité réelle à J+1 pour tenir compte des aléas. 
Le but est, d’une part de mettre en adéquation les besoins (services à couvrir) et les 
ressources (CR disponibles) variables en fonction de l’absentéisme (en cas de sous-
effectif, par l’appel à volontaires en heures supplémentaires, en cas de sureffectif, 
par l’attribution de congés ou RTT d’office), et d’autre part de garantir une équité de 
traitement pour l’ensemble des CR dans le respect de la réglementation du travail. 
 

11.4.3. Les outils 

Depuis 1999, le logiciel « FDS » (feuille de service) est l’outil informatique 
indispensable qui permet : 

! la gestion au quotidien de l’ensemble du personnel Keolis Bordeaux tous 
services confondus, 

! la prépaie par l’export de la base de données vers le logiciel de paie, 
! la réalisation des statistiques d’exploitation. 

 
Du fait de la fin prochaine de la licence d’utilisation de « FDS », son remplacement a 
été étudié début 2012 par Keolis Bordeaux et validé par la CUB à l’été 2013. Outre 
la durée de la licence dont dispose la CUB de la part de Transdev, ce projet est 
également capital pour la réussite du lancement de la phase III, et en particulier de la 
mise en place des services partiels.  
 
Le choix du logiciel de remplacement s’est tourné vers des modules de « Hastus », 
outil déjà utilisé pour le graphicage/habillage, qui permettra entre autre une 
continuité logistique. 
Début 2013, un groupe projet doté de moyens humains permanents s’est constitué 
avec des agents du pôle « affectation » pour une mise en place fin 2014 / début 
2015. Dans ces conditions, depuis juillet 2013 l’équipe a été renforcée par un agent 
en CDD jusqu’à fin juin 2014 (renouvelable). Cet agent depuis octobre 2011 était  en 
contrat d’apprentissage en alternance pour préparer un « Bac Pro » de TSTP 
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(Technicien Supérieur de Transport de Personnes). 
Ce chantier aboutira à la mise en service du nouveau logiciel tout début 2015. 
 

11.5. Informatique 

11.5.1. Organisation 

Le management des systèmes d’information est réparti sur 2 équipes, avec une 
vision consolidée placée sous la responsabilité d’un Directeur des Systèmes 
d’Information : 

! une équipe dédiée aux systèmes « industriels » qui couvrent les 
systèmes avec une part importante d’équipements embarqués ou 
positionnés sur le terrain, et fournis dans le cadre de marchés CUB : 
SAEIV, billettique. Cette équipe regroupe l’ensemble des ressources 
humaines et compétences intervenant sur l’exploitation des systèmes 
industriels : billettique, SAEIV bus et tramway, applications spécifiques 
au tramway. Elle est placée sous la responsabilité d’un Responsable 
des Systèmes Industriels et est constituée au 31 décembre 2013 de : 

• une équipe « informatique » de 5 personnes dont une en 4/5ème ; 

• une équipe équipements billettiques de 7 personnes dont un chef 
d’équipe ; 

• une équipe équipements SAE, SIV, vidéo, radio de 7 personnes 
dont un chef d’équipe. 

! une équipe dédiée aux autres systèmes (Hastus, FDS, comptabilité, 
internet,…). Elle est placée sous la responsabilité d’un Directeur des 
Systèmes d’Information et est constituée au 31 décembre 2013 de :  

• une assistante administrative ; 

• une entité infrastructure et bureautique constituée de 4 personnes 
(dont 1 en 4/5ème et 1 à mi-temps en contrat de 
professionnalisation) : serveurs, administration du réseau, 
interconnexion des sites, supervision, bureautique (PC, 
imprimantes et autres périphériques, copieurs) ; 

• une entité études constituée de 2 personnes : gestion des 
applications « fonctionnelles » (graphicage/habillage, affectation 
des chauffeurs…) et des interfaces. 
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11.5.2. Evolution des systèmes d’exploitation 

11.5.2.1. Systèmes industriels 

En 2013, les principaux efforts ont porté sur les projets de renouvellement de  
systèmes :  

! le renouvellement du SAEIV Bus pour lequel le nouveau PC Bus (qui 
sera désormais localisé à Bastide à côté du PC Tram) a été préparé. Au 
cours de 2013, les spécifications ont été rédigées, les prototypes ont été 
validés, le système central ainsi que les équipements dans les véhicules 
de la ligne pilote ont été installés. Ce nouveau PC Bus démarrera le 2 
janvier 2014 avec la supervision d’une première ligne pilote à partir du 6 
janvier 2014.  

! La préparation du renouvellement de la partie système central du SAEIV 
Tram prévu sur l’année 2014. 

! Les impacts sur le système billettique des extensions du tramway : 
réception, installation, tests des nouveaux équipements billettiques dans 
les nouvelles rames de tramway, marché pour les automates de ventes 
destinés aux nouvelles stations. 

! La préparation du lancement du marché de renouvellement du système 
billettique. Le cahier des charges du futur système devrait être publié en 
janvier 2014. 

D’autres projets ont également été réalisés : 
! Radio Tetra du tramway : le remplacement des liaisons filaires entre 

Bastide et les points hauts de la CUB par des faisceaux hertziens était 
nécessaire afin d’améliorer la stabilité de ces lignes. Ces nouvelles 
liaisons sont totalement opérationnelles depuis avril 2013.  

! Système billettique : les études et les tests des adaptations ont été 
nécessaires pour la mise en place du SEPA, instaurant des nouvelles 
normes pour les virements et prélèvements bancaires. La mise en 
œuvre opérationnelle de cette évolution du système billettique est 
prévue début 2014. 

! Vidéo-protection : un marché pour équiper 136 bus a été lancé début 
2013. La livraison et la pose ont eu lieu de juillet à octobre.  

 

11.5.2.2. Autres systèmes 

Sur les autres systèmes, les principaux chantiers de 2013 ont été les suivants :  
! Le lancement du projet de remplacement de FDS par des modules de la 

chaîne Hastus. Ce projet intègre la mise à niveau de la version actuelle 
(graphicage - habillage) et l’installation de modules complémentaires 
pour couvrir les fonctionnalités de FDS, et également pour l’analyse des 
temps de parcours. Au cours de l’année 2013, l’équipe projet a été 
constituée et les spécifications ont commencé à être rédigées.  

! Le remplacement de l’application de gestion des achats et de la 
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maintenance (Sigam) par un progiciel dont le périmètre est étendu à 
l’ensemble de la gestion patrimoniale (progiciel Mainta). Cette nouvelle 
solution est en service et opérationnelle depuis mars 2013. Des 
correctifs et adaptations continuent d’y être apportés. 

! Le remplacement de l’application de gestion des réclamations tbc 
(Coheris) par une nouvelle solution (Microsoft CRM) hébergée sur 
internet. Elle facilite le partage de l’information dans l’entreprise ainsi 
que l’intégration avec le site web tbc (les clients peuvent déposer une 
réclamation sur internet qui sera enregistrée automatiquement dans ce 
nouvel outil). Cette nouvelle solution est en service et opérationnelle 
depuis octobre 2013. 

! La préparation du remplacement de l’application eMagot de gestion des 
recettes par Titan Recettes. Cette nouvelle solution sera mise en service 
début 2014. 

Plusieurs actions ont également été menées pour développer et améliorer la 
présence numérique de tbc : 

! L’ouverture du site batcub.fr pour communiquer sur le lancement de ce 
4e maillon de la chaîne de mobilité 

! La mise en ligne d’un site tbc2013 pour communiquer davantage sur les 
évolutions du réseau de transport tbc en 2013, notamment de façon 
interactive (« tchat » hebdomadaire) 

! La création d’une application mobile ludique (« la bonne station », sur 
iPhone et Androïd) incitant les utilisateurs VCUB à prendre des vélos sur 
des stations pleines, les raccrocher sur des stations vides. 

! Le lancement du service « lieu idéal » permettant à des personnes 
situées à des endroits différents de trouver le « lieu idéal » pour se 
retrouver en utilisant le réseau tbc 

! La refonte de la vente en ligne avec notamment une amélioration du 
service de renouvellement en ligne de son abonnement et la possibilité 
de créer sa carte tbc sur internet.  

! La mise en ligne d’un nouveau service pour les objets trouvés. 
! Un partenariat avec la société Moovit qui a lancé son application mobile 

(iPhone, Androïd) sur le territoire de la CUB fin 2013, afin de donner une 
dimension « réseau social » aux services numériques qui diffusent l’offre 
tbc. 

! Le lancement d’une véritable application mobile tbc (iPhone, Androïd) 
! La refonte du site mobile vcub.fr en « responsive design » pour adapter 

sa présentation en fonction de la taille de l’écran utilisé (tablette ou 
smartphone). 

! La promotion des autres sites et applications mobiles et le 
développement des flux twitter. 

A noter également :  
! Une expérimentation de Google Coordinate avec l’équipe d’intervention 

sur les poteaux d’arrêts. Ce service en ligne et en mobilité facilite la 
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planification des travaux, leur diffusion auprès des techniciens, les 
échanges entre le planificateur et les techniciens, et également entre les 
techniciens,… 

! Le remplacement du système de sauvegarde centralisée avec la mise 
en place d’un système de sauvegarde sur disques. 

! L’augmentation du débit sur la plupart des liens du réseau informatique 
inter-sites et la mise en place de liaisons point-à-point à très haut débit 
entre Lescure et Allée des Pins, ainsi qu’entre Lescure et Porte de 
Bordeaux 

! Le réseau électrique de la salle informatique de Lescure a été remplacé 
par La Cub. 

! La mise à niveau du logiciel sur le système central de téléphonie 
! La mise en place au niveau du plateau téléphonique du CIT d’écrans de 

suivi des appels. 
! Le début de la migration des postes de travail en Windows XP vers 

Windows 7 (15% du parc réalisé en 2013).  
 

11.5.3. Veille du système d’information 

Perspectives sur 2014 pour les systèmes d’information et l’informatique industrielle 
(investissement à la charge de la CUB ou du délégataire selon les cas) : 

! Finalisation des adaptations des systèmes aux nouvelles normes en 
matière de virements, prélèvements et transactions cartes bancaires 
(SEPA), et mise en œuvre de ces adaptations.  

! Accompagnement et implication dans la mise en œuvre opérationnelle 
du nouveau SAEIV Bus Ineo, déploiement complet de ce système, y 
compris de la base d’information pour l’opendata et la diffusion des 
horaires temps réel 

! Accompagnement et implication dans la mise en œuvre opérationnelle 
des évolutions prévues sur la partie système central du SAEIV Tram. 

! Mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle version de Hastus ainsi que 
des modules complémentaires (pour les affectations des conducteurs et 
l’analyse des temps de parcours) 

! Mise en œuvre opérationnelle du nouveau système de gestion des 
recettes. 

! Accompagnement dans le marché dédié au remplacement du système 
billettique actuel.  

! Accompagnement dans la mise en place du service « NFC » 
d’identification à une station VCub (avec un smartphone équipé de 
l’application mise à disposition) 

! Fusion des 2 systèmes de gestion des réclamations (celui de Tbc et 
celui de VCub) dans la nouvelle solution mise en œuvre en 2013 pour 
gérer les réclamations Tbc.   
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! Mise à niveau du logiciel de comptabilité général 
A prévoir également : 

! L’application des normes PCI sur les flux monétiques (PCI DSS et PCI 
PED) sera prise en compte par La Cub dans le prochain marché 
billettique.  

! Renouvellement de la téléphonie du tramway dont la technologie est 
obsolète 

! Poursuite de la migration des postes de travail équipé du système 
d’exploitation Microsoft Windows XP pour le remplacer par Windows 7. 
Cela s’accompagne également d’une évolution des logiciels 
bureautiques (passage de Office 2003 à Office 2010). 

 



Gestion du personnel

Chapitre 12
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12. Gestion du personnel 
12.1. Effectifs 

Les effectifs de CDI actifs dans l’entreprise (déduction faite des 71 contrats 
suspendus pour invalidité, longue maladie ou congés sans solde) sont de 2 281 à fin 
décembre 2013, soit une progression de 54 postes par rapport à fin décembre 2012. 
139 salariés ont été embauchés en CDI en 2013 : 113 à la conduite (bus-tramway 
dont 35 en contrat de professionnalisation, et Mobibus), 5 Cadres et TAM à la 
Direction de l’Exploitation, 15 à la DMPP, 5 à la DMCI et 1 au service Contentieux-
Assurances. 
 

12.1.1. Effectifs moyens mensuels (hors personnel mis à disposition) 

        janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 
                   
    temps pleins   2 157,23 2 167,07 2 166,43 2 163,22 2 164,55 2 182,28 
    temps partiels   51,06 51,23 49,56 50,27 51,99 50,44 
                    
TOTAL   2 208,29 2 218,30 2 215,99 2 213,49 2 216,54 2 232,72 

 

        juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13   Moyenne 
                       
    temps pleins   2 173,97 2 178,34 2 184,75 2 201,03 2 214,17 2 212,79   2 180,49 
    temps partiels   51,27 51,93 54,30 51,69 52,93 51,39   51,51 
                        
TOTAL   2 225,24 2 230,27 2 239,05 2 252,72 2 267,10 2 264,18   2 231,99 

 
(Effectif pondéré des temps partiels et des entrées / sorties en cours de mois) 

139 salariés ont été 
recrutés en CDI en 
2013 
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12.1.2. Effectifs par catégorie – Entrées et Sorties 

        janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 
 Effectifs                 
    Conducteurs   1 531 1 533 1 539 1 542 1 538 1 541 
    Ouvriers   357 373 374 373 385 386 
    Employes   51 48 49 48 49 50 
    Maitrises & Techniciens   333 335 334 335 335 336 
    Hautes maîtrises   6 6 6 5 5 4 
    Cadres   21 21 21 23 23 23 
  Effectif total   2 299 2 316 2 323 2 326 2 335 2 340 
 ENTREES               
    Conducteurs   8 8 7 8   8 
    Ouvriers   2 17 2   12 4 
    Employés       1   2 2 
    Maitrises & Techniciens             2 
    Hautes maîtrises               
    Cadres         1   1 
  Total Entrées   10 25 10 9 14 17 
  SORTIES               
    Conducteurs   7 6 2 3 4 4 
    Ouvriers   3 1   2   3 
    Employés   1       1 2 
    Maitrises & Techniciens   1 1 1 1   1 
    Hautes maîtrises             1 
    Cadres             1 
  Total Sorties   12 8 3 6 5 12 
                   
  MOTIFS                
    Décès               
    Démission   1   1 2 1   
    Fin de CDD   1 1     1 2 
    Fin d'essai     1   1     
    Licenciement    1 2       3 
    Rupture Conventionnelle               
    Transfert interne de personnel ds le groupe               
    Transfert L122-12 / accord FNTV               
    Mutation perso/mobilité               
    Retraite   9 4 2 3 3 7 
  Total Sorties   12 8 3 6 5 12 
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        juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 
 Effectifs                 
    Conducteurs   1 534 1 527 1 537 1 539 1 555 1 552 
    Ouvriers   386 383 395 395 384 391 
    Employes   49 47 47 45 47 48 
    Maitrises & Techniciens   339 341 346 353 354 359 
    Hautes maîtrises   4 4 4 4 4 4 
    Cadres   24 24 24 24 24 24 
  Effectif total   2 336 2 326 2 353 2 360 2 368 2 378 
 ENTREES               
    Conducteurs       16 8 8   
    Ouvriers   2   14 1 3 8 
    Employés   2   2   2 1 
    Maitrises & Techniciens   1 1 3 6 1 6 
    Hautes maîtrises               
    Cadres   1           
  Total Entrées   6 1 35 15 14 15 
  SORTIES               
    Conducteurs   7 7 4 5 3 2 
    Ouvriers   2 3 3 1 2   
    Employés   1 1 1 2     
    Maitrises & Techniciens           1 3 
    Hautes maîtrises               
    Cadres               
  Total Sorties   10 11 8 8 6 5 
                   
  MOTIFS                
    Décès         1   1 
    Démission     2   1 2   
    Fin de CDD   2 3 4 1 1 1 
    Fin d'essai     2 1   1 1 
    Licenciement    1 2 2 1 2   
    Rupture Conventionnelle               
    Transfert interne de personnel ds le groupe               
    Transfert L122-12 / accord FNTV               
    Mutation perso/mobilité               
    Retraite   7 2 1 4   2 
  Total Sorties   10 11 8 8 6 5 

 
Le principal motif de départ reste la retraite (44 départs en 2013). Les démissions 
(10) sont essentiellement motivées par des raisons personnelles, tel le retour dans la 
région d’origine. 
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12.1.3. Personnels mis à disposition de l’entreprise par Keolis SA (au 
31/12/2013) 

Fonctions Directions   NB 
       
Directeur général DG   1 
Directeur de la gouvernance contractuelle DGC   1 
Directeur de l'exploitation DEX   1 
Directeur de la maintenance patrimoniale et des projets DMPP   1 
Directeur marketing, commercial et intermodalité DMCI   1 
Directeur du projet d'entreprise DPE   1 
Directeur des systèmes d'information DGC   1 
Directrice de la communication DCOM   1 
Responsable sureté de fonctionnement DMPP / DG   1 
Responsable QSE DPE   1 
Responsable financier DGC   1 
Chef de projet marketing DMCI   1 
Juriste social DPE   1 
Chef de projet PCC DEX   1 
Responsable reporting Cub DGC   1 
Responsable maintenance matériel roulant tram DMPP   1 
TOTAL  16 

 
L’effectif mis à disposition de Keolis Bordeaux par Keolis SA a augmenté d’une 
personne par rapport à 2012. Il s’agit d’un cadre issu de la SNCF pour piloter la 
maintenance des trams, fonction pour laquelle il est très difficile de trouver des 
personnels compétents sur le marché du travail. Deux personnes ont évolué dans le 
groupe et ont été remplacées par d’autres salariés détachés.  
Les 3 autres cadres qui ont intégré l’entreprise en 2013 ont été embauchés sous 
statut local. 
Il faut rappeler que, bien que, contractuellement, le nombre de personnel détaché ne 
soit pas limité, il demeure supérieur au chiffre prévisionnel du contrat (5 personnes) 
pour deux raisons : 

! d’une part, le cahier des charges mentionnait dans la liste des 
personnels à reprendre des cadres membres du comité de direction de 
l’ancien délégataire sous statut local. Bien entendu, Keolis Bordeaux ne 
pouvait intégrer dans son offre le départ de ces cadres par le biais d’une 
rupture du contrat de travail. Les postes occupés par ces cadres avaient 
donc été supposés maintenus. 

! d’autre part, Keolis Bordeaux avait appris le 29 avril le départ d’un 
certain nombre de cadres (14 au total) à des postes clé dans l’entreprise 
(sécurité au travail, sureté de fonctionnement, contrôle de gestion, chef 
d’unité tram, ingénieur méthode maintenance, responsable 
informatique…) et dont la tenue du poste nécessite des compétences 
spécifiques dans le domaine du transport public. Afin de pourvoir au plus 
vite ces postes, Keolis Bordeaux avait fait appel à des compétences 
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existantes dans d’autres filiales du groupe, les personnes concernées 
ayant déjà un statut Keolis. 

 

12.1.4. Intérimaires (au 31/12/2013) 

Fonctions DEX DMPP DMCI DGC   NB 
             
Techniciens et Agents de Maîtrise   1       1 
Employés     6 1   7 
Ouvriers 6 6 12     24 
              
TOTAL 6 7 18 1   32 

 

12.1.5. Compteurs sociaux 

En cohérence avec les engagements pris et dans la continuité des actions déjà 
engagées sur ce volet depuis 2011, Keolis Bordeaux a maintenu la conduite en 
sureffectif et a pu mieux anticiper les variations d’activité dans les autres directions. 
Ces dispositions ont permis : 

! de poursuivre la réduction des heures supplémentaires (-4 784  heures 
par rapport à 2012, soit -3,05 équivalents temps plein), 

! de poursuivre la réduction des compteurs temps des salariés (baisse de 
ceux-ci de 3 330 jours - dont 927 jours payés - ce qui ramène le nombre 
de jours de congés divers par salarié à 15,9 jours à fin 2013 pour 18,0 
jours fin 2012 et 19,2 jours fin 2011). 

Cette politique sera poursuivie en 2014. 
 

12.2. Absentéisme 

12.2.1. Absentéisme Keolis Bordeaux 

Maladie payée    Total 2012   Total 2013 
  CADRES   0,78%   0,20% 
  MAITRISES   2,02%   2,29% 
  EMPLOYES   6,06%   4,04% 
  CONDUCTEURS   4,79%   4,82% 
  OUVRIERS   3,84%   3,29% 
  APPRENTIS   0,10%   0,56% 
  TOTAL   4,21%   4,12% 

 

 
 
 
 
 
 
     

Keolis Bordeaux a 
poursuivi son plan 
d’actions pour réduire 
les volumes d’heures 
supplémentaires et 
baisser les compteurs 
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Maladie sans maintien de salaire   Total 2012   Total 2013 
  CADRES   0,00%   0,00% 
  MAITRISES   0,97%   0,70% 
  EMPLOYES   2,02%   1,19% 
  CONDUCTEURS   3,07%   3,66% 
  OUVRIERS   1,84%   2,60% 
  APPRENTIS   0,00%   0,60% 
  TOTAL   2,51%   2,96% 
      
Maternité / Paternité :   Total 2012   Total 2013 
  CADRES   0,00%   0,00% 
  MAITRISES   0,06%   0,29% 
  EMPLOYES   2,60%   2,84% 
  CONDUCTEURS   0,20%   0,23% 
  OUVRIERS   0,24%   0,38% 
  APPRENTIS   0,00%   0,00% 
  Abs. Mens. / Catégorie   0,24%   0,31% 
      

 
Accident Travail/Maladie Professionnelle:   Total 2012   Total 2013 

  CADRES   0,00%   0,00% 
  MAITRISES   1,03%   0,68% 
  EMPLOYES   2,14%   1,48% 
  CONDUCTEURS   1,55%   1,52% 
  OUVRIERS   1,54%   1,48% 
  APPRENTIS   0,00%   0,00% 
  Abs. Mens. / Catégorie   1,47%   1,37% 
      
Absentéisme total   Total 2012   Total 2013 

  CADRES   0,78%   0,20% 
  MAITRISES   4,08%   3,95% 
  EMPLOYES   12,82%   9,54% 
  CONDUCTEURS   9,61%   10,23% 
  OUVRIERS   7,47%   7,75% 
  APPRENTIS   0,10%   1,16% 
  Abs. Mensuel total   8,42%   8,76% 

 
L’absentéisme maladie progresse légèrement par rapport à celui de l’an passé. Ce 
phénomène concerne l’absentéisme maladie de longue durée, alors que maladies 
de courtes durées et les AT décroissent légèrement. 
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12.2.2. Zoom sur les accidents du travail 

 

Années Récapitulatif des taux au 
1/1/14 

2006 1,46% 
2007 1,49% 
2008 1,48% 
2009 1,47% 
2010 1,55% 
2011 1,71% 
2012 2,14% 
2013 2,28% 
2014 2,57% 

 
Les taux de cotisation ont connu une forte augmentation depuis 2009 du fait en 
particulier de l’imputation du décès d’un Conducteur bus, fin 2009, à la suite d’un 
malaise à l’issue d’un service. 
Cette augmentation s’est ensuite accélérée à cause de l’évolution des règles de 
tarification de la CARSAT (décret de juillet 2010) avec un passage à une tarification 
au coût moyen puis de l’augmentation des coûts moyens et des majorations 
forfaitaires. Les nouvelles règles connaîtront leur pleine application à compter de 
2014. 
 

Accidents travail et trajet (nb, fréquence, gravité, causes)  2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre d'accidents (accidents déclarés + registre + trajet)  188 224 203 283 354 
Nombre d'accidents déclarés à la CPAM  166 188 184 258 354 

Nombre total d'accidents avec arrêt de travail 
- nombre d'accidents de trajet 
- nombre d'accidents de travail  

131 
18 

113 

149 
30 

119 

140 
21 

119 

183 
22 

161 

174 
24 

150 
Taux de fréquence des AT 
(nb d'accidents avec arrêts x 1 000 000) / nb heures travaillées théoriques  

30,35 29,68 28,78 39,09 35,84 

Taux de gravité des AT 
(nb journées perdues x 1 000) / nb heures travaillées théoriques  

1,14 1,19 0,99 1,38 1,31 
Nombre d'incapacités permanentes (partielles ou totales) notifiées dans 
l'année  3 4 19 18 22 

Nombre d'accidents mortels  0 0 0 0 0 
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Accidents travail et trajet (nb, fréquence, gravité, causes)  2009 2010 2011 2012 2013 
Répartition des accidents par cause (total) :  
- chutes de dénivellation 
- chutes de niveau 
- glissades 
- machines et matériels 
- manutention et stockage 
- circulation sur la voie publique 
- circulation (autres) 
- objets, masses, particules en mouvement accidentel 
- autres cas 
- agressions 

 

(166) 
29 
7 
7 
0 

11 
10 
14 
3 

28 
57 

(188) 
14 
8 

10 
4 
7 

38 
3 

16 
40 
48 

(184) 
5 
5 
9 

12 
2 

29 
8 

17 
39 
58 

(258) 
7 
9 

18 
7 
9 

40 
13 
15 
45 
95 

(354) 
13 
14 
17 
17 
6 

53 
31 
23 
42 

148 

 
Le nombre global des AT progresse fortement dans la mesure où il a été décidé, à 
compter de 2013, de déclarer en AT tous les accidents bénins. Ceux-ci faisaient 
l’objet jusqu’alors d’une simple inscription au registre infirmier et n’étaient pas 
comptabilisés.  
Par contre, les AT avec arrêt diminuent en fréquence et gravité par rapport à l'année 
dernière (en particulier pour les agressions). 
 

12.3. Salaires 

Salaire de base + ancienneté + prime 
annuelle fixes   janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 
                   
coefficient moyen ancienneté incluse   243,20 243,45 243,04 242,82 242,93 242,45 
valeur du point     9,49832 9,49832 9,49832 9,49832 9,49832 9,49832 
salaire mensuel moyen   2 309,99 2 312,37 2 308,47 2 306,38 2 307,43 2 302,87 
primes générale, vacances et 13è mois           2 071,00   
                    
Salaire annuel brut hors éléments 
variable et HS   2 309,99 2 312,37 2 308,47 2 306,38 4 378,43 2 302,87 

 
Salaire de base + ancienneté + prime 
annuelle fixes   juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13   2013 
                       
coefficient moyen ancienneté incluse   242,56 242,57 242,44 242,48 242,59 242,68   242,77 
valeur du point     9,49832 9,49832 9,49832 9,49832 9,49832 9,49832   9,49832 
salaire mensuel moyen   2 303,91 2 304,01 2 302,77 2 303,15 2 304,20 2 305,05   27 670,60 
primes générale, vacances et 13è mois           2 305,88 100,00   4 476,88 
                        
Salaire annuel brut hors éléments 
variable et HS  2 303,91 2 304,01 2 302,77 2 303,15 4 610,08 2 405,05  32 147,48 

 
Le salaire annuel brut moyen en 2012 hors éléments variables et heures 
supplémentaires est de 32 147 € (31 514 € en 2012). 
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12.4. Compte-rendu du plan de formation 

12.4.1. Les orientations générales 

Le plan de formation 2013 a été réalisé conformément aux orientations prises fin 
2012. 
Les besoins actés lors du plan prévisionnel ont été satisfaits : 

! Formation initiale et perfectionnement à la conduite du tram avec 
utilisation du simulateur, 

! Perfectionnement dans le domaine de l’exploitation et poursuite des 
actions obligatoires FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) et 
FCO (Formation Continue Obligatoire de 5 jours) dans le respect de la 
réglementation, 

! Perfectionnement à la conduite des autobus, reprise des conducteurs 
poly accidentés à l’aide du simulateur de conduite bus, l’ensemble des 
conducteurs concernés a été formé, 

! Gestion du stress pour les conducteurs receveurs bus et tramway, 
! Perfectionnement technique dans le domaine de la maintenance, 

mécanique, électricité, 
! Perfectionnements divers pour les personnels des services centraux. 

 
L’effort spécifique engagé en 2012 pour le personnel de l’UPA PACE (Prévention 
Assistance  Contrôle Environnement) dans le domaine de la sécurité des biens et 
des personnes (techniques de contrôle, cadre juridique, écoute du personnel 
agressé, perfectionnement management pour les chefs d’équipe de vérificateurs de 
perception, débriefing post agression) s’est poursuivi en 2013. 
 
Par ailleurs, plusieurs actions de formation spécifiques ont été mises en œuvre pour 
accompagner l’arrivée des nouvelles rames Alstom phase III (en et hors marché) et 
du nouvel outil SAEIV Bus INEO. Ces plans ont concerné les équipes d’exploitation, 
de maintenance, de la DMCI et de la DSI 
 
Le montant de la dépense de formation représente 3,40% de la masse salariale 
brute de l’année (contre 3,29% en 2012). Conforme aux plans précédents, il 
représente près du double de l’obligation légale et conventionnelle de 1,9%. 
 
L’effort de formation « pur » (volume d’heures stagiaires, nombre de personnes 
formées, coûts pédagogiques externes et internes, maintien de la rémunération des 
stagiaires, hébergement, transport et restauration) a été réalisé conformément à la 
prévision avec un taux de réalisation de 96,83%. 
72 370 heures stagiaires ont été réalisées en 2013 (56 845 heures en 2012). 
 

Keolis Bordeaux a 
maintenu ses efforts 
de formation au 
double de l’obligation 
légale et 
conventionnelle 
(3,4% contre 1,9%) 
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12.4.2. Les principales actions de l’année 

! Intégration de nouveaux conducteurs-receveurs bus (108 personnes 
dont 36 ont au préalable été formées au métier de conducteur via un 
contrat de professionnalisation), 

! Habilitation à la conduite du tramway (conducteurs-receveurs, ouvriers, 
agents de maîtrise) (34 personnes) 

! Formation de formateurs à la connaissance, à la conduite des nouvelles 
rames phase III et au remorquage poussage (5 personnes), 

! Perfectionnement tramway, l’ensemble des habilités à la conduite du 
tram, présents à l’effectif, ont suivi 2 journées liées à la connaissance et 
à l’exploitation des nouvelles rames phase III (478 personnes), 

! FCO (177 personnes), 
! Sensibilisation à l’accueil des PMR en partenariat avec les associations 

de personnes handicapées (229 personnes), 
! Cadre légal du contrôle de titres pour vérificateurs de perception et 

agents de maîtrise (65 personnes), écoute du personnel agressé, (11 
personnes), 

! Permis C, EC, D (7 personnes) et FIMO pour des salariés de la 
maintenance (6 personnes), 

! Plan de formation spécifique pour la maintenance des rames phase III : 
présentation générale, traction freinage, TCMS, fonctionnel et câblage, 
climatisation salle, PACIS, climatisation cabine, CCTV console vidéo, 
réglages portes IFE, équipement freinage hydraulique, convertisseur 
CVS, utilisation de banc chargeur batterie APS, maintenance des 
équipements embarqués, automates APS, bogies, équipement APS 
embarqué, APS TAMIS sol… (48 personnes concernées pour 351 
journées stagiaires au total). Une partie de ces formations s’est faite 
dans le cadre du marché ALSTOM, d’autres se sont ajoutées hors 
marché. Ce plan continuera sur 2014. 

! Plan de formation spécifique pour l’exploitation et la maintenance du 
nouvel outil SAEIV INEO, systèmes embarqués, régulation de base, 123 
journées stagiaires pour 63 personnes concernées.  Ce plan continuera 
sur 2014. 

! Formation des conducteurs à l’utilisation du nouveau pupitre SAEIV, 231 
personnes formées dans l’optique du démarrage de la ligne pilote en 
janvier 2014. 

! Gestion du stress pour conducteurs-receveurs bus et tramway (111 
personnes), 

! Optimisation de la relation client à distance, une action a concerné 22 
personnes. 

! 19 agents de vente ont bénéficié d’une formation/action en langue 
anglaise pour un total de 320 heures comprenant la réalisation d’un 
support pour l’accueil des clients anglophones. 
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! 86 demandes de DIF satisfaites, soit la totalité des demandes 
recevables. 

 

12.4.3. Les actions réalisées dans le cadre de l’alternance 

! 1 contrat d’apprentissage « Ingénieur Techniques de l’Industrie » débuté 
en 2011 qui se terminera en 2014. 

! 1 contrat de professionnalisation « BTS Management des Unités 
Commerciales » débuté en 2011 qui s’est terminé en 2013 

! 1 contrat d’apprentissage « Technicien supérieur du transport de 
personnes», débuté en 2011 qui s’est terminé en 2013 

! 10 contrats de professionnalisation « TP CTRIV (Titre Professionnel 
Conducteur du Transport Routier Interurbain de Voyageurs », débutés 
en 2012 qui se sont terminés en 2013 

! 1 contrat d’apprentissage « Technicien supérieur du transport de 
personnes», débuté en 2012 qui se terminera en 2014 

! 1 contrat d’apprentissage « Bac Pro maintenance des Véhicules 
Automobiles», débuté en 2012 qui s’est terminé en 2013  

! 1 contrat de professionnalisation « CQP Opérateur Maintenance 
Industrielle » débuté en 2012 qui s’est terminé en 2013 

! 1 contrat d’apprentissage « Licence Pro Management logistique et 
Transport » débuté en 2012 qui s’est terminé en 2013 

! 1 contrat d’apprentissage « Licence Pro E-Commerce / E Marketing » 
débuté en 2012 qui s’est terminé en 2013 

! 1 Contrat de professionnalisation « Gestionnaire en maintenance 
informatique » débuté en 2012 qui se terminera en 2014 

! 35 contrats de professionnalisation « TP CTRIV (Titre Professionnel 
Conducteur du Transport Routier Interurbain de Voyageurs », débutés 
en 2013, 24 qui se termineront en 2014 

! 1 contrat d’apprentissage « Bac Pro production graphique » débuté en 
2013, fin prévue en 2015 

! 1 contrat d’apprentissage « CAP Mécanique option VI », débuté en 
2013, fin prévue en 2015  

! 1 contrat de professionnalisation « Titre certifié Responsable des 
achats », débuté en 2013, fin prévue en 2014 

! 1 contrat d’apprentissage « Licence Pro Gestion Informatisée des 
Organisations », débuté en 2013, fin prévue en 2014 

! 1 contrat d’apprentissage « Licence Pro Maintenance des Transports 
Guidés », débuté en 2013, fin prévue en 2014 

! 1 contrat de professionnalisation « Manager de la Performance 
Commerciale » débuté en 2013, fin prévue en 2015 

! 1 contrat d’apprentissage « Bac Pro Maintenance des Véhicules 
Industriels », débuté en 2013, fin prévue en 2015 
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12.4.4. Les chiffres de la formation 

Année 2012   Nb total h 
formation 

Nb h 
formation 
Hommes 

Nb h 
formation 
Femmes 

Nb stagiaires Hommes Femmes 

    Ouvriers   61 796 47 567 14 229 1154 974 180 
    Employés   729 566 163 16 6 10 
    Agents de maîtrise   9 659 7 660 1 999 285 228 57 
    Cadres   186 143 43 15 11 4 
TOTAL     72 370 55 936 16 434 1470 1 219 251 

 
 

12.5. Eléments de gestion sociale 

12.5.1. Accords d’entreprise et concertations 

L’année 2013, particulièrement riche en concertations et négociations, s’est terminée 
par la signature unanime d’un accord sur les rémunérations et conditions de travail 
pour 2014, permettant de vivre une fin d’année sereine comme les deux années 
passées. 
Toutes les négociations ont débouché sur des accords, le plus souvent unanimes : 

! Contrat de génération : engagements de recrutement et de formation 
des jeunes et des seniors ; 

! Travail 7 jours consécutifs : mise en conformité de pratiques 
d’entreprise ; 

! Evolution du système de couverture frais de santé en conformité avec 
l’évolution du cadre réglementaire ; 

! Harmonisation des périodes de référence pour le calcul des congés : 
mise en cohérence des périodes d’acquisition de droits des divers 
congés (congés payés, RTT, repos non maladie) pour en faciliter la 
gestion tant pour les salariés que pour l’entreprise ; 

! Prorogation de l’engagement de non dénonciation des accords suite au 
report au 31/12/2014 du contrat de délégation entre la CUB et Keolis 
Bordeaux ; 

! Salaires et conditions de travail 2014 dans le cadre de la négociation 
annuelle obligatoire ; 

! Protocole électoral pour les élections professionnelles prévues fin janvier 
2014 qui définiront les nouvelles instances (Comité d’Entreprise, 
Délégués du Personnel et Conseils de discipline) pour les 2 ans qui 
viennent. 

 
La partie concertation a été également riche :  

! Syndicats et Direction ont construit ensemble une consultation du 

Comme les deux 
années passées, 
les NAO 2014 se 
sont conclues sur 
un accord unanime 
permettant 
d’éviter un conflit 
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personnel pour mieux appréhender les attentes du corps social en 
matière de frais de santé ; 

! Les conditions de travail des conducteurs bus et tram volants et des 
conducteurs PMR ont fait l’objet de rencontres paritaires ; 

! La sécurité des personnels en particulier dans le cadre d’un comité 
quadripartite réunissant le Préfet, les  services de Police et 
Gendarmerie, la CUB, la direction et les délégués syndicaux de Keolis 
Bordeaux 

 

12.5.2. Conflictualité  

La conflictualité s’est située en 2013 à un niveau historiquement bas, ne provoquant 
la perte que de 436 journées (soit 0,19 jours par salarié dans l’année) à l’occasion 
de 2 conflits nationaux les 5 mars (mouvement national à l’initiative de la CGT et FO 
contre l’accord national interprofessionnel sur l’emploi) et le 10 septembre 
(mouvement national à l’initiative de la CGT et FO contre la réforme des retraites). 
Ces 2 mouvements, peu suivis par les salariés de l’entreprise (moins de 14% de 
grévistes) ont très peu perturbé le réseau. 
Tous les sujets internes qui ont pu donner lieu à des alarmes sociales (18 au total) 
ont été réglés dans la négociation sans qu’aucun préavis ne se concrétise. Aucun 
conflit n’est donc survenu en 2013 pour des motifs internes. 
En 2012, 2 027 journées de travail avaient été perdues pour cause de grève. 
 

      2011 2012 2013 

           
TBC           
nombre de jours perdus     2 352 2 027 435 
nombre de km non réalisés     137 191 127 912 86 444 
           
MOBIBUS          
nombre de jours perdus     0 0 0 
nombre de km non réalisés     0 0 0 
            
            

 
 

12.5.3. Recrutement 

L’effort de recrutement s’est intensifié cette année en particulier pour répondre aux 
besoins générés par les projets (phase 3 du tram, SAEIV, internalisation de la 
maintenance APS) 
Il a concerné principalement : 

! Les CR bus et tram avec 113 embauches en 2013 tant pour conserver 
un sureffectif permettant de poursuivre le rendu des repos accumulés 

La conflictualité s’est 
située à un niveau 
historiquement bas  

Recrutement de 139 
salariés en CDI  
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depuis plusieurs années que pour préparer la phase 3 du tram ; 
! l’équipe dédiée à la maintenance de l’APS (14 personnes). 

 

12.6. Engagement de non discrimination et de diversité 

Keolis Bordeaux s’est engagé, en signant la Charte de la Diversité le 29 septembre 
2010, à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité au sein de 
l’entreprise, confortant la démarche volontariste de sa maison mère signataire au 
niveau national de la Charte en 2006. Ces efforts sont également déclinés dans 
l’accord signé cette année dans le cadre des Contrats de génération. 
 
Keolis Bordeaux avait été récompensé en 2012 du prix de la Charte de la diversité. 
 
Ces engagements font écho aux valeurs de l’entreprise à travers 4 enjeux 
fondamentaux : 

! Développer la place des femmes dans l’entreprise : le taux de 
féminisation de l’effectif en CDI a crû ces dernières années, passant de 
12,5% en 2008 à 16,7% en 2013 (il est de 30% pour ce qui concerne les 
cadres). En 2013, 32% des salariés recrutés en CDI sont des femmes.  

! Favoriser l’accès à l’emploi de personnes non qualifiées : Keolis 
Bordeaux a intégré 36 conductrices et conducteurs de bus par des 
contrats de professionnalisation, dont 12 par le biais d’un dispositif initié 
en 2011 composé d’une période de pré-qualification précédant le contrat 
de professionnalisation. Cette démarche, qui avait reçu le prix de la 
Charte de la Diversité en 2012, se poursuit avec succès. 

! Garantir la place des seniors dans l’entreprise : la place des seniors de 
plus de 55 ans a progressé ces dernières années. Ils représentent 
aujourd’hui 20,1% de l’effectif global (13,4% en 2009).  

! Intégrer et maintenir à l’emploi les travailleurs handicapés : Malgré 
l’impossibilité d’aménagement des postes de conduite, l’entreprise 
respecte l’obligation légale d’emploi de 6% de travailleurs handicapés, 
ce qui demeure exceptionnel dans la branche du transport urbain et en 
tout cas très supérieur à la moyenne nationale de 2,8% (chiffre de la 
DARES pour 2012). 

! A souligner également l’effort de reclassement des salariés devenus 
inaptes à leur emploi (principalement des conducteurs bus et tramway) : 
8 salariés ont été reclassés au cours de l’exercice 2013. 

 

12.7. Prévention des conduites addictives 

En relation avec le Service de Santé au Travail et le Comité Hygiène Sécurité et 
Conditions de Travail, la démarche de prévention des conduites addictives (alcool, 
drogues et médicaments) qui a débuté en 2010, s’est poursuivie en 2013 en 

Keolis Bordeaux 
est engagée 
depuis 2010 à 
lutter contre les 
discriminations 
et à promouvoir 
la diversité 
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particulier par :  
! Le développement des contrôles aléatoires de l’alcoolémie avant la prise 

de service dans les directions d’exploitation et de maintenance ; 
! L’activation de protocoles de suivi des salariés le souhaitant (sous le 

pilotage du médecin du travail et en relation avec les services externes 
spécialisés dans les questions d’addiction). 

 

12.8. Rôle de l’assistante sociale 

Au cours de l’année 2013, l’assistante sociale a reçu 341 salariés à l’occasion de 
887 entretiens pour près de 990 actions mises en œuvre. Parmi les 341 salariés 
reçus, 174 n’étaient pas connus jusqu’alors du service social. 
Les catégories de demandes sont : 

! le logement (33%) 
! le budget (22%), 
!  la santé (20,5%), 
! la vie au travail (14%). 
! la vie familiale (10,5%), 

Les actions mises en œuvre l’ont été au titre de : 
! l’information – conseil (24%) : retraite, maladie, petite enfance, droit du 

travail. 
! l’ouverture de droits et écrits professionnels (21,5%) : aide aux écrits, 

dossiers de reconnaissance de travailleur handicapé, dossiers invalidité, 
garanties prévoyance, caisse d’allocations familiales, caisse primaire 
d’assurance maladie ; 

! l’accompagnement budgétaire (20,5%) : conseil budgétaire, avances sur 
salaire, prêts CE, recours gracieux, aides financières diverses ; 

! l’écoute psychosociale (19%) ; 
! l’action logement (10,1%) : dossiers locatifs, informations logement, aide 

à la mobilité ; 
! l’orientation (4,9%). 

 

12.9. Créer un reflexe vis-à-vis de la communication interne : 
« l’information interne, je la consulte » 

L’ensemble des supports de l’entreprise mis en place ont vocation à renforcer la 
transversalité inter-métiers. 
L’année 2013 a conforté les outils et a été l’occasion de rencontres avec des 
salariés.   
Le journal interne a vu sa maquette évoluer au profit d’un support plus aéré. Les 
événements internes ont permis pour la première fois de réunir à la fois des salariés 

Les salariés disposent 
d’une palette de 
supports pour 
s’informer des temps 
forts et des projets de 
l’entreprise 
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et des clients.   
Il est à noter que les supports de communication sont réalisés dans le respect de 
l’éco-conception. Les imprimeurs labellisés Imprim’Vert ont été choisis pour la qualité 
environnementale de leur offre. Les documents sont imprimés sur du papier labellisé 
PEFC, certifié par l’écolabel européen et issu de forêts gérées durablement. 
 

12.9.1. Presse d’entreprise et informations courantes 

12.9.1.1. « Flash Tbc », le rendez-vous mensuel d’information entreprise 

Envoyé par mail depuis juin 2011 (et non plus joint sous format papier à l’envoi des 
bulletins de salaire), et consultable sur l’intranet, il comptabilise 12 parutions pour 
2013. 

 

 

12.9.1.2. « UniK », journal des collaborateurs de Tbc 

Après 3 ans de parution, Unik fait peau neuve. En collaboration avec l’équipe des 
correspondants communication, la maquette du journal a évolué avec pour objectif 
de réaliser un support plus aéré et lisible. Cela a également  été l’occasion de 
donner un nouveau souffle au journal, maintenant ancré dans les habitudes des 
salariés. Ses fonctions restent néanmoins identiques : 12 pages au service des 
projets de l’entreprise afin de présenter de manière exhaustive l’actualité du réseau. 
Il assoit la culture d’entreprise, favorise la transversalité et permet la mise en 
perspective de la stratégie par le biais d’exemples « terrain » concrets. Il est envoyé 
au domicile des salariés. 
 
Quatre numéros sont parus en 2013 

12 Flashs mensuels 
ont été envoyés par 
mail. Certains sont 
thématisés en 
fonction de 
l’actualité de 
l’entreprise : spécial 
rentrée, 
environnement (à 
l’occasion de la 
Semaine nationale 
du tri des déchets, 
etc.) 

Les supports de 
communication sont 
« éco-conçus » voire 
désormais diffusés par 
mail 

4 numéros d’Unik, 
journal des 
collaborateurs 
repensé en 2013 
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! Mars 2013, bilan et perspectives - Dossier qui aborde les résultats de 
l’année 2012 et les projets 2013 

 

 

 
! Juin 2013 – Keolis Bordeaux un acteur engagé – Un dossier qui 

présente la démarche partenariale de l’entreprise.  
 

 

 
! Août 2013 – Nouveautés numériques – Présentation de l’actualité 

numérique de la rentrée 

.    

 
 

 
 
 
 

Lancement de la 
nouvelle maquette 
pour adopter une 
charte plus 
« magazine ».  
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! Novembre 2013 – Horizon 2015, le projet d’entreprise de Keolis 
Bordeaux  

 

 

 
« UniK » - Un réseau de correspondants qui se professionnalise toujours plus 

Les correspondants sont un groupe composé d’une vingtaine de salariés volontaires 
(conducteurs, mécaniciens, administratifs etc.). Ces correspondants rédacteurs et/ou 
source d’informations œuvrent pour le journal des salariés de l’entreprise, UniK. 
C’est également une structure d’échange, de partage d’informations qui se retrouve 
également sur Intranet via une rubrique interactive. 
 

 

 
En 2013, quatre comités de rédaction ont été organisés dont deux en présence 
d’une formatrice aux techniques rédactionnelles, et un dans les locaux de la 
« Maison du projet d’Euratlantique » (point d’étape et liens avec les transports en 
commun).  
L’objectif est de professionnaliser les journalistes d’entreprise, de leur apporter 
ouverture sur la communication et les projets de la Cub, etc. 
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Un réseau indispensable pour créer une communication cohérente en lien avec les 
attentes des salariés.   
 
Un kit du correspondant communication a été diffusé comprenant un livret (descriptif 
du support, fiche pratique, planning, etc.) ainsi qu’un badge « Correspondant com’ ».  
 

12.9.1.3.  « Infotbc », pour plus de réactivité 

Utilisé comme support de communication descendante, « Info Tbc » est transmis par 
mail pour affichage. Les thématiques sont aussi variées que l’est l’actualité de 
l’entreprise. Au programme : journée de la femme, relais de partenariats, relais 
d’opérations internes (exposition photo, concours de conduite), etc. Une quarantaine 
d’Info Tbc ont été envoyées en 2013. 

 

 

12.9.1.4. Les écrans d’affichages dynamiques pour plus de proximité 

17 écrans d’affichage dynamique sont positionnés dans les salles des conducteurs, 
les ateliers (un supplémentaire à venir dans l’atelier du dépôt Bastide), les locaux 
administratifs pour une communication dynamique et de proximité au cœur des lieux 
de prise de service des salariés. La mise à jour hebdomadaire de la programmation 
est reprise sur l’Intranet. 
 

 

40 Info Tbc en 2013 

Et toujours 17 
écrans d’affichage 
dynamique 
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12.9.1.5. L’Agenda Tbc 2014, valorisation des métiers 

Un agenda est remis à chaque salarié. La thématique est 
axée sur la valorisation des métiers de l’entreprise tant auprès 
de l’interne que des clients qui peuvent bénéficier de cet 
agenda. Il reprend notamment les photos de l’exposition 
« Rencontres Tbc » (voir plus bas). Il relaie également les 
projets et partenariats phares du réseau. 
Les agendas internes bénéficient d’un calendrier de 
roulement au service des conducteurs. 
 

12.9.2. L’intranet, un espace de communication transversale 
qui devient un véritable outil de travail 

Cet outil de travail vit chaque semaine au rythme des actualités. Enrichi en 2012 
d’une bourse d’échanges de congés et de services, sa fréquentation ne cesse de 
progresser : 71 000 connexions à novembre 2013 (pour 67 000 en déc 2012).  
Support d'information de référence, il favorise la transversalité en ouvrant les 
rubriques métiers à tous les salariés. Notes de services, moteurs de recherche, base 
de données documentaires, images, accès pour les conducteurs à leur feuille de 
route quotidienne, l’Intranet favorise également l’innovation participative des salariés 
via la rubrique « Boîte à idées ». L’intranet abolit les distances géographiques, 
favorise les liens professionnels entre salariés issus de métiers différents. Il constitue 
une pierre supplémentaire à la communication transversale au sein de l’entreprise. 
 
Pour faciliter la prise en main de l’outil, une plaquette pédagogique a été réalisée et 
diffusée par courrier au domicile des salariés et aux nouveaux embauchés. 
 

D’un support de 
communication, 
l’intranet est 
devenu un véritable 
outil de travail 
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12.9.3. Accompagner les engagements liés aux démarches qualité et 
environnement 

L’année 2013 a marqué la poursuite des actions de sensibilisation aux enjeux QSE 
(qualité, sécurité et environnement) en impliquant les différents services de 
l’entreprise à la démarche.  
 
La Semaine nationale du tri des déchets du 16 au 24 novembre, a été l’occasion de 
rappeler les bonnes pratiques environnementales et de lancer des opérations 
dédiées à la démarche environnementale.  
La communication s’est déployée avec la charte « Le bon geste » utilisée depuis 
2012.  
Elle s’est déclinée à travers plusieurs actions : 

! Le tri des plateaux repas par les utilisateurs dans les réfectoires de 
l’entreprise a été mis en place. Des chevalets ont été positionnés sur 
toutes les tables pour expliquer la  démarche et informer sur les résultats 
de ce « geste simple » (déchets alimentaires transformés en compost 
normé et épandu sur les cultures locales). Des graines d’arbres ont été 
distribuées à cette occasion.  

! Un livret « Guide environnement » a été distribué aux équipes de la 
maintenance ainsi qu’aux prestataires extérieurs pour leur rappeler les 
bonnes pratiques pour limiter les risques environnementaux dans le 
cadre des activités de maintenance. 

  

  

L’entreprise 
communique en 
interne sur ses 
actions en matière 
de qualité, sécurité 
et environnement 
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! Conformément à la nouvelle réglementation, les bus et tram ont été 
équipés d’un sticker « Info C02 ». L’objectif est de sensibiliser les clients 
à leurs émissions de gaz à effet serre et leur permettre de choisir les 
solutions de transport les moins émettrices. 

 

! Un bilan carbone a été réalisé : tous les salariés ont été sollicités pour 
réaliser le bilan carbone de l’entreprise. Les résultats de cette enquête 
permettront à l’entreprise d’envisager des solutions alternatives de 
mobilité pour les salariés, adaptées à leurs besoins. 

 
12.9.4. Des opérations spéciales 

12.9.4.1. Réunions « G 64 » - Informer, impliquer l’encadrement 

En 2013, quatre réunions ont permis à l’encadrement de se retrouver autour des 
projets structurants de l’entreprise : 

! Réunion bilan en mars 2013, dans les locaux de la maison de 
l’architecture « 308 », sous forme d’ateliers de travail « Préparons 
l’avenir des transports en commun ».  

! Réunion point d’étape des projets en juin  
! Réunion de rentrée en août.  
! Réunion point d’étape des projets à « Horizon 2015 » en décembre.  

Ces réunions permettent d’établir un point d’étape dans les projets, favorisent le 
dialogue inter services et la transversalité. Elles permettent de transmettre des 
messages et d’écouter les attentes des participants. Les supports de présentation 
sont ensuite mis à disposition de l’encadrement afin de faciliter leur démultiplication 
dans les unités. 
 

12.9.4.2. « Horizon 2015 », le projet d’entreprise  

« Horizon 2015 » structure et met en cohérence l’ensemble des projets de 
l’entreprise (SAEIV, phase III, billettique, etc.) et permet d’anticiper les projets à venir 
de l’agglomération qui impacteront le réseau Tbc. L’ambition d’ « Horizon 2015 » est 
que les managers soient au cœur du dispositif.  
Le lancement du projet s’est déroulé le 13 septembre lors d’une convention de 
rentrée réunissant, pour la première fois, l’ensemble de la ligne managériale soit plus 
de 200 agents, issus de tous les métiers.  
Les suites de la convention :  

! Création d’une charte « Horizon 2015 » visible sur les supports et sur 
une structure classeur positionnée dans les principaux lieux de prise de 
service ou d’information.  

! Fourniture d’un kit de démultiplication comprenant un powerpoint 

Plusieurs opérations 
permettent de 
rassembler les salariés 
autour des projets  
portés par l’entreprise 

 

L’année 2013 a vu se 
structurer le projet 
d’entreprise « Horizon 
2015 »  
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simplifié du projet pour aider les managers à décliner l’information aux 
équipes + un guide actualisable avec une présentation du projet, des 
fiches d’aide à la démultiplication.  

! Instauration d’un support « Chiffres Horizon 2015 » mensuel faisant un 
point d’étape sur les objectifs, envoyé dans un premier temps au 
« Groupe managers » puis diffusé à l’entreprise.  

 
Le projet se poursuit en 2014 :  

! Création d’une newsletter « Horizon 2015 », diffusée dans un premier 
temps aux 

! managers puis aux équipes.  
! Réunion de travail avec un nombre restreint de managers pour créer 

avec eux des supports d’aide à la démultiplication de l’information.   
 

12.9.4.3. Cérémonie de remise des médailles des Chemins de fer 

Cet événement fédérateur réunit les salariés autour de valeurs et de symboles et 
valorise leur investissement professionnel : animations, expositions et atelier photo 
pour un moment convivial au sein de l’entreprise au dépôt Bastide. 
 

  

 

12.9.4.4. Petit déjeuner journée de la Femme 

A l’occasion de la Journée de la Femmes, les salariés ont été sensibilisés en 
participant à un quizz dédié à l’égalité professionnelle homme-femme. 
 

12.9.4.5. « Bus d’Or », le concours de conduite  

Evénement fédérateur s'inspirant de plusieurs exemples français et européens, le 
concours du « Bus d’Or Tbc » récompense le meilleur conducteur de bus du réseau. 
Cette opération met en avant différents aspects de la profession : les aptitudes à la 
conduite, la dextérité, la souplesse etc. Ce concours est bien plus qu'une simple 
série d'épreuves. Il entend valoriser le métier de chauffeur de bus. Le concours 
national intervient tous les deux ans. L’entreprise a fait le choix d’intégrer ce 

 

80 salariés ont reçu 
une médaille  

La Journée de la 
Femme a été célébrée  

Plus de 70 participants 
pour un gagnant du 
« Bus d’Or »  
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challenge de façon annuelle. 
Un dispositif d’information et de sensibilisation des salariés s’appuie sur 
l’événement : exposition sur les dispositifs de formation et mise en place de l’atelier 
« angles morts » sur le site pour sensibiliser les salariés à cette problématique. Plus 
de 70 agents ont participé au concours en 2013. 
 

12.9.4.6. Les « Coups de Cœur Solidaires Keolis », une opération qui valorise 
l’engagement citoyen des salariés 

Cette opération annuelle vise à récompenser l’engagement personnel et bénévole 
des salariés du Groupe dans une association agissant 
en faveur de la solidarité inter-quartiers ou venant en 
aide aux publics fragiles. Les associations peuvent 
ainsi agir dans les secteurs humanitaires, caritatifs, 
sociales ou d’intérêt général (exemples : prise en 
compte du besoin local, apprentissage de la lecture, 
aide aux projets professionnels, etc.).  
Dans ce cadre, tous les salariés des filiales nationales 
et internationales, engagés dans une association, 
peuvent déposer leur dossier.  Un jury, composé de 
représentants des directions du siège et de 
représentants du personnel désigne chaque année 
trois lauréats parmi l’ensemble des projets proposés. 
Une remise de prix est alors organisée. 
L’association Evènements Solidarité Espoir, représentée par un agent de la 
maintenance Tbc, a reçu une dotation de 1 000€. 
 

12.9.4.7. Valoriser les initiatives des salariés  

« KeoAwards » est une manifestation annuelle organisée par le Groupe Keolis, 
destinée à mettre en valeur les projets innovants des filiales et l’implication des 
salariés. 
En 2013, Keolis Bordeaux a été récompensé pour la mise en place du simulateur de 
conduite tramway (2ème prix) et sélectionné dans la catégorie « Mieux être au 
travail » avec la création d’une machine à démonter les pneus.  

 

12.9.4.8. Rapprocher les salariés et les clients 

Avec l’ambition de faire évoluer l’image du réseau, Keolis Bordeaux a renouvelé des 
opérations dont l’ambition est d’abolir les distances entre salariés et clients. Ces 
démarches ont pour objectif d’ouvrir l’entreprise aux citoyens et de permettre aux 
salariés de valoriser leurs actions et leurs métiers. 
 

Les « Coups de Cœur 
Solidaires » du groupe 
Keolis 

Keolis Bordeaux 
récompensé aux 
« KeoAwards » 

Les salariés Tbc à la 
rencontre des clients 
du réseau 
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« Rencontres Tbc », valoriser les métiers via une exposition photos des 
salariés réalisée par une conductrice 

A l’ occasion de la Semaine de la Mobilité 2013,  du 16 au 22 septembre, Keolis 
Bordeaux a organisé l’exposition photos « Rencontres Tbc ». Les objectifs étaient de 
valoriser la diversité des métiers, améliorer l’image du réseau, développer le 
sentiment de proximité, de sympathie auprès des citoyens. 
Durant plusieurs mois, Morgane Gacon, conductrice bus et tram, est allée à la 
rencontre des salariés. Chaque cliché a été accompagné d’une verbatim du salarié : 
« Je rends des gens heureux », « J’ai le plaisir de faire re-fonctionner du matériel en 
panne », « La vie est belle ! », etc. 

 

Une sélection parmi les 200 clichés pris, a été réalisée pour exposer au format 
abribus, 47 photos dans 10 lieux répartis sur la Cub. L’ensemble des clichés ont été 
mis en valeur dans un livre « Rencontre Tbc », remis à l’ensemble des participants à 
l’occasion d’un petit déjeuner convivial. 

  

 
Journée du transport public : rencontrer les clients et les salariés  

Le 18 septembre, à l’occasion de la Journée du transport public, Tbc a réalisé une 
opération évènementielle place Stalingrad. Les objectifs étaient d’aller à la rencontre 
des clients et de favoriser les échanges entre salariés et voyageurs.  
Un important dispositif a été mis en place avec un stand de 50m2 comprenant une 
zone d’information commerciale et une zone tables rondes. L’intérieur du stand 
comprenait un panneau info tarifaire, une zone atelier photo avec visibilité du logo 
Tbc,  un écran plasma, des photos de l’exposition « Rencontre Tbc » et un rappel  
des 10 sites où l’exposition était affichée. Un écran géant a été installé pour 
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l’occasion sur la place avec une programmation valorisant l’offre du réseau et 
l’exposition « Rencontres Tbc ».  
 
Nouveau : tables rondes salariés-clients 

Cette opération visait, sur inscription, à faire rencontrer salariés et clients du réseau. 
Pour cela, l’information a été relayée dans le Tbc Mag de rentrée, sur infotbc.com et 
sur les BIV. 
Sous format de tables rondes d’une heure, les clients sont venus à la rencontre des 
salariés pour échanger sur le réseau, les métiers, leurs expériences avec le réseau 
Tbc. Les tables se clôturaient avec un atelier photos mêlant salariés et clients et dont 
les clichés ont été repris pour une insertion Sud Ouest : « Ils se sont rencontrés ».  
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La conférence de presse de rentrée a par ailleurs été organisée sur le stand, en 
présence des élus et médias.  

 

12.9.4.9. La découverte des BatCub 

Le 29 mars, à l’occasion de la 1ère traversée sur la Garonne, la marque du service 
« BatCub » a été dévoilée en présence de Keolis Bordeaux, de l’entreprise 
Dubourdieu et des élus de la Cub. Une traversée inaugurale a été réalisée avec ces 
acteurs.  
Dès le 22 avril, Keolis Bordeaux a proposé en avant première à ses salariés 
(correspondants communication et gagnants d’un tirage au sort) et aux clients (sur 
inscription via infotbc.com) des « parcours découvertes ».  
Le 2 mai, à l’occasion du lancement du service, chaque ponton a été animé par des 
troupes musicales, des petits-déjeuners ont été organisés dans les bateaux et un jeu 
concours a permis à un client et un salarié de gagner une croisière sur l’Estuaire de 
la Gironde. 
 

12.9.4.10. Les 10 ans du tramway  

Le tramway a fêté ses 10 ans en décembre 2014. Dans ce cadre, les salariés de 
Keolis Bordeaux ont été sollicités sur le thème : « parlez-nous de votre tramway ». 
Une vingtaine de salariés issus de tous les métiers ont raconté leurs expériences au 
lancement de ce nouveau mode et au cours de leur carrière. Des verbatims issus de 
leurs témoignages ont été repris en décembre sur les écrans d’information interne, 
l’intranet, les bornes d’informations voyageurs, le site infotbc et les réseaux sociaux.  
Les expériences clients ont complété ce dispositif avec la possibilité pour les 
voyageurs de poster leurs témoignages dans une rubrique dédiée sur infotbc. Une 
sélection de 10 témoignages a été réalisée en janvier 2014 pour faire gagner 10 
abonnements annuels.  
A l’occasion de l’évènement interne réunissant les salariés au sein du dépôt Bastide, 
une fresque « 10 ans du tram » est venue remplacer celle du lancement en 2003. 
Elle reprend les dates clés du tram, photos et verbatims des salariés.  
Keolis Bordeaux s’est par ailleurs joint à Sud Ouest pour son supplément dédié au 
tramway en décembre. 

La découverte des 
BatCub par les clients, 
les élus… et le 
personnel du 
délégataire 

Le personnel du 
délégataire raconte ses 
10 ans du tram 
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13. Suivi de la qualité 
13.1. Rappel des résultats de l’année des indicateurs de suivi de la 

qualité : objectif assigné, niveau atteint 

Les résultats des indicateurs qualité pour l’année 2013 sont présentés en annexe 8. 
 

13.2. Rappel des objectifs et niveaux atteints au titre de l’exercice 
précédent 

Les résultats des indicateurs qualité pour l’année 2012 sont présentés en annexe 7. 
 

13.3. Analyse des résultats. Mise en perspective des principales 
difficultés et des pistes d’amélioration 

13.3.1. Indicateurs du réseau Tbc 

! Tbc 1 (contrôle des voyageurs) – seuil de 3% et objectif de 4% pour 
l’ensemble du réseau : Les taux de contrôle par réseau et global ont été 
atteint ou dépassé chaque mois (y compris pendant les 2 mois d’été à la 
différence de l’an passé). Le taux de contrôle global annuel 2013 (4,6% 
en moyenne) est supérieur à l’objectif fixé. La nouvelle organisation de 
l’unité Prévention Assistance Contrôle et Environnement mise en œuvre 
fin 2011 accompagnée d’un renfort pour le démarrage de la VSE a 
permis cette performance.  

! Tbc 2 (accidentologie bus et tram) : L’état des accidents est transmis 
mensuellement conformément à la convention.  

! Tbc 3 (protection et prévention) – objectif de 6% pour l’effectif et de 
100% pour la disponibilité : Les résultats du 1er indicateur (7,1%) est au-
delà de l’objectif fixé et proche du résultat de l’an dernier. Le second 
indicateur est conforme à l’objectif fixé. 

! Tbc 4 (traitement des réclamations) – objectif de 90% des réclamations 
traitées dans un délai de 10 jours ouvrés : Les résultats (97,5% en 
moyenne) sont conformes à l’objectif fixé mensuellement et 
annuellement et très supérieurs à ceux de l’an passé (92,3% en 
moyenne).  

! Tbc 5 (propreté des espaces commerciaux) – objectif de 85% : Les 
résultats sont au-dessus de l’objectif fixé (97,4% en moyenne) et 
nettement supérieurs à ceux de l’an passé (95,8%). 

! Tbc 6 (supports d’information) : Le service de référence en termes de 
quantités mises en distribution est très largement dépassé. 

La qualité n’a cessé de 
s’améliorer depuis le 
début du contrat de 
DSP. 
D’une pénalité de   
316 K€ en 2010, le 
délégataire est passé à 
une prime de 559 K€ 
en 2013. 
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13.3.2. Indicateurs du réseau bus 

! Bus 1 (parcours perdus par manque de conducteurs ou de bus) – 
objectif de 0,3% maximum : Le résultat moyen (0,60% de parcours 
perdus) est supérieur à celui enregistré en 2012 (0,50%).et reste donc 
au-delà de l’objectif fixé. 

! Bus 2 (ponctualité bus) – seuil de 93% et objectif de 95% : Le résultat 
annuel (92,5%) poursuit sa progression par rapport à ceux des années 
passées (92,1% en 2012) avec 11 mois au-delà de 92% (contre 8 l’an 
passé et pour la première fois, 1 mois au-delà de 93%).  

! Bus 3 (disponibilité des systèmes de prévention - appels radio et vidéo 
embarquée) – objectif de 99% pour la radio et de 95% pour la vidéo : 
Les résultats pour la radio sont légèrement inférieurs à ceux de l’an 
passé (en moyenne à 98, 3%). Par contre, en matière de vidéo 
embarquée, on progresse nettement avec une moyenne de 79,0% (pour 
72,3% l’an passé) 

! Bus 4 (gestion du parc de bus) : L’état du parc a été adressé 
mensuellement conformément à la convention. 

! Bus 5 (pannes des bus) – objectif de 1,2 pannes maximum pour 
10 000 km : Les résultats 2013 (0,51) sont nettement en deçà du seuil 
fixé et en progrès par rapport à ceux de l’an  (0,56 en 2012). 

! Bus 6 (état et propreté des bus) – objectif de 85% : Les résultats (95,3% 
en moyenne), sont supérieurs à ceux de l’an passé et nettement au-
dessus de l’objectif fixé. 

! Bus 7 (disponibilité des valideurs) – objectif de 99% : Les résultats 
(99,8% en moyenne) sont stables et au-dessus de l’objectif fixé. 

! Bus 8 (conformité de l’information embarquée) – seuil de 97% et objectif 
de 99% : Les résultats (99,4%)  sont en moyenne au-dessus de l’objectif 
fixé et identiques à ceux de l’an passé 

 

13.3.3. Indicateurs du réseau tramway 

! Tram 1 (disponibilité du service) - seuil de 0,6% et objectif de 0,2% 
d’indisponibilité : Les résultats en heures perdues sont entre le seuil fixé 
et l’objectif en moyenne  à 0.32%.  Le résultat moyenné de cet indicateur 
est en léger progrès par rapport à celui de l’an passé.  

! Tram 2 (régularité) – seuil de 92% et objectif de 96% : Cet indicateur 
poursuit sa progression  (95,6% en 2013 pour 95,4% en 2012 en 
moyenne) avec 6 mois à l’objectif ou au-dessus. 

! Tram 3 (services non couverts en heures creuses) et Tram 4 (services 
non couverts en heure de pointe) – objectif de 0,5% maximum de km 
non réalisés : Les résultats moyens de 2013 (respectivement 0,06% et 
0,18%) sont nettement supérieurs aux objectifs fixés et proches de ceux 
de l’an passé. 

! Tram 5 (protection et prévention : vidéo embarquée) – objectif de 95% : 
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Les résultats (75,1%) sont nettement en deçà de l’objectif bien que 
supérieurs à ceux de l’an passé (70,6%). 

! Tram 6 (gestion du parc des rames) : L’état du parc a été adressé 
mensuellement conformément à la convention. 

! Tram 7 (pannes des rames) – objectif de 1,5 pannes maximum pour 
10 000 km : Les résultats respectent l’objectif fixé (0,40 pannes en 
moyenne sur l’année 2013) restent nettement au-dessus de l’objectif 
tout en s’améliorant par rapport à 2012 (0,47).. 

! Tram 8 (état et propreté des rames) – objectif de 80% : Les  résultats 
sont au-dessus de l’objectif fixé (95,4% en moyenne en 2013) et sont en 
progression par rapport à ceux de l’an passé (94,9%). 

! Tram 9 (propreté des stations) – seuil de 80% et objectif de 85% : 
nettement au-dessus de l’objectif fixé, cet indicateur se maintient à un 
très bon niveau (90,4% en moyenne en 2013). 

! Tram 10 (propreté des plates-formes) – seuil de 80% et objectif de 
85% : Les résultats sont au-dessus de l’objectif fixé et en augmentation 
par rapport à ceux de l’an passé (98,1% en 2013 pour 96,5% en 2012).  

! Tram 11 (fiabilité et maintenance des boucles de détection) et Tram 
12 (fiabilité et maintenance des appels longue distance) – seuil de 3% et 
objectif de 1% de taux de pannes : Les résultats (en moyenne) se 
situent entre le seuil et l’objectif et traduisent une légère régression par 
rapport à l’an passé (respectivement 2,45%  et 1,96% en 2013 pour 
1,82% et 1,85% en 2012). 

! Tram 13 (offre en période de pointe) – seuil de 90% et objectif de 95% : 
le taux moyen atteint en 2013 est supérieur à l’objectif  (95,2%), 
cependant en régression par rapport à l’an passé (97,2%) 

! Tram 14 (disponibilité des équipements embarqués dans les rames) – 
objectif de 99% : Les résultats mesurés sur les trois types d’équipement 
sont au-dessus des objectifs fixés mensuellement et annuellement 
(100% en moyenne pour les valideurs et girouettes et 99% pour les 
annonces sonores dans les rames). 

! Tram 15 (disponibilité des équipements en station) – objectif de 99% 
pour les panneaux SIV (système d’information voyageurs) et les DTT 
(distributeurs de titres de transport) hors rendu monnaie et de 97% pour 
le rendu monnaie des DTT ; objectif de 95% des pannes corrigées sous 
24h et 100% sous 1 semaine : Les résultats concernant les SIV et DTT, 
stables par rapport à l’an passé, sont le plus souvent en-dessous des 
seuils fixés (pour les SIV, l’objectif a été atteint sur 8 mois alors qu’il n’a 
jamais été atteint pour les DTT (97,6% en moyenne)). Les difficultés 
récurrentes de résolution de problèmes par les prestataires 
informatiques et billettiques sont à souligner. Par contre les délais de 
réparation de pannes sont en net progrès (100% des pannes rétablies 
sous une semaine et 91,3% en moyenne des pannes rétablies sous 
24H). 

! Tram 16 (conformité de l’information embarquée) – seuil de 97% et 
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objectif de 99% : Les résultats sont stables et ont atteint 100% sur la 
totalité de l’année. 

 

13.3.4. Indicateurs des parcs relais 

! P+R 1 (propreté des parcs) - seuil de 80% et objectif de 85% : Les 
résultats sont au-dessus de l’objectif fixé et poursuivent leur progression 
par rapport à ceux des années passées (96,8% en 2013 pour 95,5% en 
2012). 

! P+R 2 (état des abords paysagers) - seuil de 80% et objectif de 85% : 
Les résultats de cet indicateur (97,0% en moyenne en 2013) sont au-
dessus de l’objectif fixé, et légèrement supérieurs par rapport à 2012 
(96,2%). 

! P+R 3 (disponibilité des équipements) – objectif de 99% pour chaque 
type d’équipement : Les objectifs ont été atteints tous les mois pour 
chacun des 3 indicateurs (99,9% pour les systèmes de 
vidéosurveillance, 99,1% pour les systèmes de validation entrée/sortie et 
99,8% pour les ascenseurs). 

! P+R 4 (qualité de l’accueil par les gardiens) - seuil de 90% et objectif de 
95% : Cet indicateur est au-dessus de l’objectif fixé (98,0% en moyenne 
en 2013), tous les mois étant au-dessus l’objectif fixé, soit une 
performance meilleure que celle de l’an passé. 

 

13.3.5. Indicateurs de transport des PMR 

! PMR 1 (ponctualité) - seuil de 96% et objectif de 98% : Les résultats 
sont en moyenne en légère progression (97,0% en 2013 pour 96,7% en 
2012). 

! PMR 2 (disponibilité du service) – objectif de 0,7% maximum de taux de 
refus : la progression se poursuit (taux de refus de 1,82% en 2013 pour 
2,02 l’an passé) restant cependant  en-dessous de l’objectif fixé. 

! PMR 3 (parc de véhicules) : L’état du parc a été adressé mensuellement 
conformément à la convention. 

! PMR 4 (pannes des véhicules) – objectif de 2,5 pannes maximum pour 
10 000 km : Les résultats (1,62 en 2013) respectent l’objectif fixé et est 
analogue aux performances des années passées. 

! PMR 5 (état et propreté des véhicules) – objectif de 90% : Les résultats 
sont au-dessus de l’objectif fixé grâce en particulier au renouvellement 
d’une partie du parc et très proches de ceux de l’an passé (99,5% en 
moyenne en 2013 pour 99,3% en 2012).  

! PMR 6 (disponibilité du service de réservation et d’information) – objectif 
de 5% d’appels dissuadés (appels des personnes n’ayant pu obtenir de 
réponse dans le délai de 3 min) maximum : Les résultats ont au-delà de 
l’objectif fixé 11 mois sur 12 (1,4% en moyenne sur ces 11 mois). La 
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dégradation de la performance provient d’incidents rencontrés au mois 
de novembre (taux de 17,5% pour ce mois). 

! PMR 7 (réclamations client) – objectif de 90% des réclamations traitées 
dans un délai de 10 jours ouvrés : Les résultats sont en progrès par 
rapport à l’an passé (100% en 2013 pour 95,8% en 2012). 

 

13.4. Impact financier du système d’incitation à la qualité (détail 
par indicateur) 

Les éléments sont fournis en annexe 8. 
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13.5. Certification : nouvelles certifications mises en œuvre au 
cours de l’exercice, certifications perdues 

Services Normes 
Certification 

(Date 
admission) 

  

Certifications acquises ou maintenues avant 2013 
Activité de maintenance du 

matériel roulant et des installations 
fixes 

ISO 9001 vers. 
2008 1997 Certification reconduite le 15/12/2013 - Valide jusqu'au 15/12/2016 

Circuit des recettes ISO 9001 vers. 
2008 2006 Certification reconduite le 15/12/2013 - Valide jusqu'au 15/12/2016 

Service contrôle NF Service 281            
et 298 2003 Certification reconduite le 21/11/2013 - Valide jusqu'au 31/03/2015 

Ligne A NF Service 281         
et  286 2005 Certification reconduite le 21/11/2013 - Valide jusqu'au 31/03/2015 

Ligne B NF Service 281         
et  286 2007 Certification reconduite le 21/11/2013 - Valide jusqu'au 31/03/2015 

Ligne C NF Service 281         
et  286 2005 Certification reconduite le 21/11/2013 - Valide jusqu'au 31/03/2015 

Transport à la demande 
(service Mobibus) 

NF Service 281            
et 371 2007 Certification reconduite le 25/05/2013 - Valide jusqu'au 04/09/2015 

Centre d'information téléphonique NF Service 281            
et 298 2011 Certification reconduite le 13/03/2013 - Valide jusqu'au 07/04/2015 

Agences commerciales (Gambetta, 
Quinconces, Saint-Jean, Buttinière) 

NF Service 281        
et 298 2011 Certification reconduite le 13/03/2013 - Valide jusqu'au 07/04/2015 

Mise à disposition, maintenance et 
gestion matériel roulant et 
infrastructures associées 

ainsi que 15 P+R 

ISO 14001 
vers.2004 2012 Certification reconduite le 24/04/2013 - Valide jusqu'au 24/04/2015 

Certifications abandonnées en 2013 (avec accord du pôle mobilité) 
Aucune       

Certifications en cours 
Aucune       

Certifications non obtenues en 2013 

Lianes 5 NF Service 281         
et 286     

Ligne 72 NF Service 281         
et 286     

Certifications perdues en 2013 
Aucune       
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Services Normes 
Certification 

(Date 
admission) 

  

Certifications mises en œuvre en 2013 

Service d'échanges Quinconces NF Service 281            
et 298 2013 Certification obtenue le 21/11/2013 - Valide jusqu'au 21/11/2015 - Audit 

réalisé du 17/10/2013 au 18/10/2013 

Ligne de bus : Lianes 1+ NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Lianes 2 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Lianes 3+ NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Lianes 4 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Lianes 6 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Lianes 8+ NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Lianes 9 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Lianes 10 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Lianes 11 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Lianes 16 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : ligne 20 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : ligne 21 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : ligne 23 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : ligne 27 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : ligne 28 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : ligne 29 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Corol 35 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Citéis 42 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : Citéis  45 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : ligne 62 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 

Ligne de bus : ligne 90 NF Service 281         
et  286 2013 Certification obtenue le 30/01/2014 - Valide jusqu'au 30/01/2016 - Audit 

réalisé du 25/11/2013 au 29/11/2013 
 



 

 13 Suivi de la qualité 
 

 244 
 
 



Statistiques

Chapitre 14



 



 

 14 Statistiques 
 

 245 
 
 

14. Statistiques 
14.1. Caractéristiques des lignes, ligne par ligne, au titre de l’année 

écoulée et de l’année précédente 

Le compte de résultat analytique par ligne figure en annexe 9. Il précise les km, la 
fréquentation, les dépenses et les recettes par ligne. 

14.2. Nombre de PKO 

Le nombre de PKO par ligne figure en annexe 2. 
Les PKO sont calculés sur la base du nombre moyen de places des véhicules 
utilisés sur chaque ligne et des kilomètres réels commerciaux. 

14.3. Evolution du réseau sur quelques années 

Les statistiques et leurs évolutions sur les dernières années sont présentées dans 
les différents chapitres. 
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15. Ratios 
15.1. Analyse de l’évolution du déficit transport 

15.1.1. Préambule 

L’analyse de gestion présentée ci-dessous vise à expliquer l’évolution du déficit 
transport (différence entre les recettes d’une part, et la contribution forfaitaire versée 
par la CUB au délégataire d’autre part). Sont ainsi comparés : 

! le déficit prévisionnel du contrat, exprimé en euros H.T. 2008, tel que chiffré 
dans l’avenant n°1 ; 

! le déficit réel tel qu’il devrait être approuvé par le Conseil communautaire 
dans le cadre de l’arrêté des comptes 2013. 

Sur ces bases, le déficit transport réel est de 120,5m€ valeur 2013 contre 88,8m€ 
valeur 2008 prévu au contrat. Cet écart de 32,5m€ n’est que le reflet des 
mécanismes contractuels : 

! 16,3m€ s’expliquent par les effets mécaniques d’indexation de la 
contribution forfaitaire et d’évolution de la tarification ; 

! 16,2m€ proviennent des évolutions du périmètre de la délégation (dont les 
différents projets confiés au délégataire dans l’avenant n°5), des mesures 
exceptionnelles décidées par la CUB, des évolutions règlementaires, des 
corrections mécaniques, prévues au contrat, de l’objectif de recettes du 
trafic, et de l’application de l’article 28 du contrat de délégation. 

L’augmentation du 
déficit transport, entre 
les prévisions 
contractuelles 
réalisées en euros 
2008 et les chiffres 
réels, n’est que le 
reflet des mécanismes 
contractuels 
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Evolution du déficit transport
entre le montant prévisionnel du contrat et le réel 2013

(m€)
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Ces différents écarts sont expliqués ci-après. 
 
Il faut en outre préciser que R/D « apparent » est de 35% en 2013. Corrigé des 
effets périmètres (projets de l’avenant 5), des mesures exceptionnelles décidées par 
la CUB, et de la compensation des préjudices subis par le délégataire, il ressort à 
37,3%. 
 

15.1.2. Effets mécaniques de l’indexation de la contribution et de l’évolution de 
la tarification 

Le service public de transport est par essence déficitaire. Le déficit étant prévu au 
contrat en euros 2008, l’inflation se traduit mécaniquement par une augmentation de 
ce déficit. 

15.1.2.1. Evolution mécanique du déficit 

Le déficit augmente chaque année de façon mécanique, du fait de l’inflation qui se 
traduit contractuellement par une indexation de la contribution versée au délégataire. 
Cette indexation reflète, de façon forfaitaire, l’évolution des coûts de production du 
service de transport. 

Le R/D corrigé des 
effets périmètres et 
exogènes est de 37,3% 
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Entre 2008 et 2013, cette indexation s’est élevée à 10,8%, se traduisant par une 
augmentation du déficit de 10,6m€ par rapport au montant inscrit au contrat en 
valeur 2008. 
 

15.1.2.2. Effet ciseau d’une évolution des recettes inférieure à l’indexation de la 
contribution forfaitaire 

L’évolution des tarifs des titres de transport n’est pas corrélée ou réajustée a 
posteriori par rapport à l’indexation qui affecte la contribution forfaitaire. 
Ainsi, entre la référence contractuelle en euros 2008 et les recettes réelles de 2013, 
la recette moyenne unitaire H.T. au voyage n’a progressé que de 2,2%, alors que 
sur la même période l’indexation a été de 10,8%. Cette divergence entre l’indexation 
des charges d’une part, et les évolutions tarifaires d’autre part, se traduit par un effet 
ciseau défavorable qui génère une augmentation du déficit de 5,6m€. 
Il faut noter que, pour contrer cet effet, dans la mesure où le taux de couverture est 
de l’ordre d’un tiers, il aurait fallu que la progression du R/V (recette moyenne 
unitaire au voyage) soit trois fois supérieure à l’indexation (soit près de 33% sur la 
période 2009/2013). Ces mesures entraîneraient bien entendu une désaffection de 
la clientèle, qu’il faudrait compenser à son tour. 
Il faut d’ailleurs souligner que la recette moyenne unitaire (en euros H.T.) n’évolue 
pas dans la même proportion que la hausse moyenne pondérée des tarifs telle 
qu’elle ressort des délibérations tarifaires. En effet, les glissements tarifaires induits 
par la fidélisation des clients, lesquels basculent des titres oblitérables (au R/V 
élevé) à des formules d’abonnement (au R/V plus faible), expliquent une partie de ce 
phénomène. 
 

15.1.3. Impact des évolutions du périmètre de la délégation, des évolutions 
règlementaires et des corrections mécaniques de l’objectif contractuel 
de recettes tarifaires 

15.1.3.1. Remplacement de la taxe professionnelle par la CET 

L’avenant n°3 avait tiré les conséquences du remplacement de la taxe 
professionnelle par la CET (contribution économique territoriale). Le montant réel 
acquitté par le délégataire se révèle même très inférieur à l’estimation qui avait été 
retenue dans l’élaboration de l’avenant n°3. 
Cet effet d’aubaine sur le déficit s’élève à 2,3m€ en 2013. Il bénéficie intégralement 
à la CUB. 
 

15.1.3.2. Conséquences des mesures exceptionnelles décidées par la CUB 

Du fait des surcoûts liés aux travaux de la phase III qui ont nécessité des 
adaptations d’itinéraires des lignes de bus (avenant n°4), à l’indisponibilité du pont 
aval (avenant n°4),  et au réaménagement de place Gambetta (avenant n°5), au 
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travaux de la place de la Victoire et de la gare de Cenon (pour ces derniers, la CUB 
est compensée par RFF), le déficit prévisionnel augmente mécaniquement de 3,9m€ 
en valeur 2008. 
 

15.1.3.3. Conséquences des projets confiés au délégataire dans l’avenant n°5 

Les différents projets de l’avenant n°5 (pré-exploitation de la phase III, reprise de la 
maintenance APS, SAEIV bus, grandes révisions des rames de tramway, 
remplacement de FDS et Magot - logiciels propriété du précédent exploitant…) 
pèsent pour 3,3m€. 
 

15.1.3.4. Autres effets d’application du contrat de DSP  

L’application de l’article 28 sur les recettes impacte le déficit de 0,9m€ (impact de 
l’abattement du malus net de la non prise en compte des effets d’élasticité dans le 
calcul de la base définitive d’intéressement aux recettes). 
La compensation des préjudices subis par le délégataire (impact des négociations 
annuelles obligatoires 2009 menées par le précédent exploitant, impact de pièces 
erronées du cahier des charges, compensation des conséquences des décisions 
prises par le précédent délégataire en matière d’emploi…) pèsent pour 3,2m€. 
D’autres mesures impactant le périmètre confié au délégataire (renforts d’offre à 
l’occasion de l’ouverture du pont Chaban-Delmas, nouveaux investissements, 
renforts Mobibus,…) ainsi que certaines évolutions règlementaires (nouvelles taxes, 
baisse des aides RTT…), expliquent le solde de 4,1m€ d’augmentation du déficit 
prévisionnel. 
 

15.1.3.5. Corrections mécaniques de l’objectif contractuel de recettes tarifaires 

Le contrat de délégation prévoir que l’objectif de recettes soit corrigé de divers 
mécanismes traduisant les effets estimés sur les recettes de divers impacts : 

! l’évolution réelle des titres sociaux, soit un impact défavorable de 1,7m€ sur 
les recettes ; 

! les effets de l’élasticité (les hausses tarifaires décidées par la Communauté 
Urbaine ayant été très supérieures à l’inflation, elles génèrent une baisse de 
la fréquentation et donc des recettes, comme cela ressort des études du 
GART et du CERTU) soit un impact défavorable de 1,0m€ sur les recettes ; 

! les effets défavorables des modifications d’itinéraires bus liées aux travaux 
de la phase III à hauteur de 0,4m€ sur les recettes ; 

! divers impacts dont un montant des recettes d’amendes supérieures aux 
prévisions pour un impact total neutre. 

Tous ces impacts se traduisent directement par une évolution à la hausse du déficit 
pour un montant de 3,1m€. 
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15.2. Ratios d’offre et d’usage 

Réseau Tbc urbain 
(hors Mobibus et lignes harmonisées)   2012   2013 

             
    Km offerts (commerciaux + Hlp)   31 022 671   31 826 670 
    Km offerts (commerciaux uniquement)   27 505 453   28 149 701 
    Nombre habitants CUB *   714 727   724 224 
    Nombre de voyages **   117 262 681   122 348 880 
              
  Km par habitant (commerciaux + Hlp)   43,4   43,9 
  Km par habitant (commerciaux uniquement)   38,5   38,9 
              
  Voyages par habitant   164,1   168,9 
              
  Voyageurs par Km (commerciaux + Hlp)   3,8   3,8 
  Voyageurs par Km (commerciaux uniquement)   4,3   4,3 
              
              
* source : INSEE pour 2012, site CUB pour 2013 
** Pas de données pour les occasionnels et les locations.   

 

15.3. Ratio de productivité : km parcourus par agent 

Le ratio de productivité s’établit à environ 18 320 kms parcourus par an et par agent 
(calcul effectué sur l’ensemble de l’année 2013 sur les kms totaux bus et tram et en 
neutralisant l’effectif supplémentaire dédié au rendu de compteurs). 
 

15.4. Ratios financiers 

Dans le tableau ci-dessous, les dépenses correspondent aux sommes engagées par 
le délégataire (telles que ventilées entre les activités dans la comptabilité analytique 
figurant en annexe 9, hors bonus ou malus contractuels). Il ne s’agit donc pas des 
dépenses de la CUB (contribution forfaitaire), ou des recettes de la CUB (recettes et 
pénalités du délégataire). 
Le taux de couverture tel que calculé ci-dessous n’est donc pas l’exacte 
représentation de celui calculé à partir des charges et des produits de la collectivité. 
Les calculs réalisés avec les coûts réellement supportés et les recettes réellement 
encaissées par la CUB donneraient une image encore plus positive des 
performances du réseau. 
 
 
 

Entre 2008 et 2013, 
l’usage des transports 
en commun a 
progressé de 35% 
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Réseau Tbc urbain 
(hors Mobibus, Vélos et lignes harmonisées)   2012   2013 

             
    Recettes (en €)   53 176 137   56 106 712 
    Dépenses (en €)   165 853 308   174 452 170 
    Km offerts (commerciaux + Hlp)   31 022 671   31 826 670 
    Km offerts (commerciaux uniquement)   27 505 453   28 149 702 
    Nombre de voyages **   117 262 681   122 348 880 
              
  Recettes par Km (commerciaux + Hlp) en €   1,71   1,76 
  Recettes par Km (commerciaux uniquement) en €   1,93   1,99 
              
  Dépenses par Km (commerciaux + Hlp) en €   5,35   5,48 
  Dépenses par Km (commerciaux uniquement) en €   6,03   6,20 
              
  Recettes par voyage (en €)   0,45   0,46 
              
  Taux de couverture des dépenses par les recettes   32,1%   32,2% 
              
              
** Pas de données pour les occasionnels et les locations.   

 

Mobibus 
  

2012 
  

2013 

             
    Recettes (en €)   227 285   235 406 
    Dépenses (en €)   3 723 938   3 978 744 
    Km offerts (commerciaux + Hlp)   1 352 736   1 381 830 
    Km offerts (commerciaux uniquement)   728 627   738 795 
    Nombre de voyages   87 935   91 376 
              
  Recettes par Km (commerciaux + Hlp) en €   0,17   0,17 
  Recettes par Km (commerciaux uniquement) en €   0,31   0,32 
              
  Dépenses par Km (commerciaux + Hlp) en €   2,75   2,88 
  Dépenses par Km (commerciaux uniquement) en €   5,11   5,39 
              
  Recettes par voyage (en €)   2,58   2,58 
              
  Taux de couverture des dépenses par les recettes   6,1%   5,9% 
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VCub 
  

2012 
  

2013 

             
    Recettes (en €)   1 103 389   1 179 541 
    Dépenses (en €)   2 764 846   2 545 270 
    Nombre de locations   2 205 624   2 311 605 
              
  Recettes par location (en €)   0,50   0,51 
  Dépenses par location (en €)   1,25   1,10 
              
  Taux de couverture des dépenses par les recettes   39,9%   46,3% 
              
              

 

15.5. Véhicules en ligne en pointe du matin, pointe du midi, pointe 
du soir, heures creuses du matin et de l’après-midi 

Nota : Le service hiver court de début septembre à mi-juillet. 

15.5.1. Bus 

Service hiver – Jours ouvrés 

Nombre de Véhicules en ligne par Dépôt / JO Hiver 
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Service hiver - Samedis 

Nombre de Véhicules en ligne par Dépôt
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Service hiver - Dimanches 

Nombre de Véhicules en ligne par Dépôt  
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15.5.2. Tramways 

Service hiver – Jours ouvrés 
Le nombre de véhicules en ligne par tranche horaire les lundis, mardis et mercredis 
est le même que les jeudis et vendredis, sauf en fin de soirée étant donné que les 
tramways ne circulent que jusqu’à 0h30. 
 

Nombre de véhicules par ligne - Jeudi Hiver - Type A1+ 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

04
:00

05
:00

06
:00

07
:00

08
:00

09
:00

10
:00

11
:00

12
:00

13
:00

14
:00

15
:00

16
:00

17
:00

18
:00

19
:00

20
:00

21
:00

22
:00

23
:00

24
:00

25
:00

26
:00

27
:00

Tranches horaires

No
m

br
e 

de
 V

éh
ic

ul
es

Total
Lig A
Lig B
Lig C

 

 



 

 15 Ratios 
 

 256 
 
 

Nombre de véhicules par ligne - Vendredi Hiver - Type A1+ 
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Nombre de véhicules par ligne - Jeudi Hiver - Type A1 
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Service hiver – Samedis 

Nombre de véhicules par ligne - Samedi Hiver - Type B2 
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Service hiver – Dimanches 
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Nombre de véhicules par ligne - Dimanche Hiver - Type C3 
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16. Comptes de l’exploitation 
Les comptes du Délégataire présentés dans ce chapitre sont ceux tels qu’ils ont été 
arrêtés tout début janvier 2014 dans le cadre du processus de consolidation du 
groupe Keolis. Ils se basent donc sur un certain nombre d’estimations, lesquelles ont 
été validées par les Commissaires aux Comptes de Keolis Bordeaux. 
Les comptes sociaux de Keolis Bordeaux, qui seront arrêtés par l’Assemblée 
Générale de la société qui doit se tenir d’ici le 30 juin 2014, ne devraient toutefois 
pas différer des comptes tels qu’ils sont présentés ici. Tous les justificatifs sont 
naturellement tenus à disposition de la Collectivité, qui procèdera à son audit annuel 
des comptes du délégataire au cours du premier semestre 2014. 
Pour ce qui est de la CFE (contribution forfaitaire d’exploitation), les éléments 
détaillés ci-après correspondent aux données disponibles ou estimations faites lors 
de la clôture des comptes. Ils ne sont donc pas tous définitifs. 
Un document séparé est transmis à la CUB pour permettre de faire le calcul définitif 
de la CFE 2013 qui sera voté par le Conseil en juin 2014. 
 

16.1. Informations faisant apparaître les produits et charges réels 
pour l'activité faisant l'objet de la présente convention 

16.1.1. Compte d’exploitation présentant les produits, les charges directes et 
les charges indirectes 

16.1.1.1. Données chiffrées 

Les coûts directs correspondent aux charges directement affectées à la production 
commerciale : ils intègrent les frais de personnel des conducteurs receveurs et des 
mécaniciens, les frais de traction (carburant net de remboursements taxe intérieure 
sur les produits pétroliers, électricité et gaz), l’assurance des véhicules commerciaux 
et leur entretien, les bâtiments d’exploitation… On y trouve aussi les coûts 
d’exploitation des VCub et des navettes fluviales. 
Les coûts indirects correspondent aux frais qui sont en support de la production : il 
s’agit par exemple des frais de personnel de l’encadrement de conduite et d’atelier, 
des coûts de maintenance des véhicules de service et de billettique. Les frais des 
services supports (salaires, coûts de fonctionnement, assistance technique, 
Contribution Economique Territoriale) font aussi partie des coûts indirects. 
Faute qu’une méthode d’indexation du prévisionnel n’ait été définie avec la CUB, le 
« budget » reste présenté en euros 2008. Il est construit sur la base du contrat tel 
que modifié par l’avenant 5. Le contrat avait été valorisé selon une analytique 
différente de celle présentée dans ce tableau, cependant les informations ont été 
ventilées de manière à être le plus proche possible du réalisé 2013. Il convient de 
noter que, par construction, certaines lignes n’ont pas une définition complètement 
homogène entre le réel et le « budget ». Le réalisé N-1 correspond à ce qui a été 
présenté dans le rapport annuel de 2012. 
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! Compte d’exploitation Keolis Bordeaux (ensemble des activités : Tbc, 

Mobibus, VCub) 
 

PRODUITS Budget N (€ 08) Réalisé N Réalisé N-1

Recettes Tbc 64 492 55 082 51 787
Recettes Mobibus 241 235 227
Recettes VLS 653 1 179 1 103
Recettes amendes 614 1 025 1 389
 Recettes publicité 983 1 013 912
Redevance de sous-occupation 0 69 62
Produits financiers 645 7 5
Contribution CUB 166 307 179 133 173 193
Autres produits 0 0 1 013

TOTAL PRODUITS 233 936 237 744 229 692

COÛTS DIRECTS Budget N (€ 08) Réalisé N Réalisé N % % %

RECETTES FACTURÉES POUR ENTITÉ CUB -66 984 -58 604 -55 481

TOTAL PRODUITS HORS REVERSEMENT CUB 166 952 179 141 174 211 100,0 100,0 100,0

Coûts directs d'exploitation -79 814 -87 597 -85 820 -47,8 -48,9 -49,3
Charges de personnel de conduite -69 029 -75 858 -73 111 -41,3 -42,3 -42,0

Dont bus -54 592 -59 169 -56 871 -32,7 -33,0 -32,6
Dont tramway -12 728 -14 724 -14 386 -7,6 -8,2 -8,3
Dont Mobibus -1 710 -1 966 -1 854 -1,0 -1,1 -1,1
Dont navette fluviale 0 0 0,0 0,0 0,0

Cas échéant, conduite intérimaires 0 -576 -635 0,0 -0,3 -0,4
Dont bus 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Dont tramway 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Dont Mobibus 0 -576 -635 0,0 -0,3 -0,4
Dont navette fluviale 0 0 0,0 0,0 0,0

Carburant et énergie de traction -9 049 -9 572 -9 690 -5,4 -5,3 -5,6
Dont bus -6 600 -6 684 -6 869 -4,0 -3,7 -3,9
Dont tramway -2 158 -2 750 -2 681 -1,3 -1,5 -1,5
Dont Mobibus -291 -137 -141 -0,2 -0,1 -0,1
Dont navette fluviale 0 0 0,0 0,0 0,0

Assurances véhicules (primes) -619 -532 -496 -0,4 -0,3 -0,3
Dont bus -595 -516 -480 -0,4 -0,3 -0,3
Dont tramway 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Dont Mobibus -25 -16 -16 0,0 0,0 0,0
Dont navette fluviale 0 0 0,0 0,0 0,0

Coût des sinistres dus à des tiers -460 -57 -42 -0,3 0,0 0,0
Dont bus -460 -399 -417 -0,3 -0,2 -0,2
Dont tramway 0 368 387 0,0 0,2 0,2
Dont Mobibus 0 -26 -12 0,0 0,0 0,0
Dont navette fluviale 0 0 0,0 0,0 0,0

Pneumatiques -550 -664 -1 529 -0,3 -0,4 -0,9
Dont Mobibus -6 0 0 0,0 0,0 0,0

Autres consommations (lubrifiants…) -108 -327 -282 -0,1 -0,2 -0,2
Dont Mobibus 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Autre sous-traitance (hors kilomètres) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Autres charges de roulage 0 -13 -35 0,0 0,0 0,0

Dont Mobibus 0 0 0,0 0,0 0,0
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Coûts directs d'atelier -23 516 -22 419 -22 069 -14,1 -12,5 -12,7

Charges de personnel direct atelier -11 930 -11 810 -11 247 -7,1 -6,6 -6,5
Dont bus -9 763 -9 592 -9 291 -5,8 -5,4 -5,3
Dont tramway -2 109 -2 218 -1 956 -1,3 -1,2 -1,1
Dont Mobibus 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Dont VLS -58 0 0 0,0 0,0 0,0
Dont navette fluviale 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Entretien des véhicules : pièces -4 081 -3 772 -3 821 -2,4 -2,1 -2,2
Dont bus -2 464 -2 548 -2 452 -1,5 -1,4 -1,4
Dont tramway -1 524 -1 065 -1 290 -0,9 -0,6 -0,7
Dont Mobibus -93 -75 -79 -0,1 0,0 0,0
Dont navette fluviale 0 -84 0 0,0 0,0 0,0

Entretien des véhicules : peinture 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Dont bus 0 0,0 0,0 0,0
Dont tramway 0 0,0 0,0 0,0
Dont Mobibus 0 0,0 0,0 0,0
Dont navette fluviale 0 0,0 0,0 0,0

Entretien des véhicules : nettoyage & pleins -1 256 -1 267 -1 295 -0,8 -0,7 -0,7
Dont bus -831 -850 -859 -0,5 -0,5 -0,5
Dont tramway -406 -417 -436 -0,2 -0,2 -0,3
Dont Mobibus -19 0 0 0,0 0,0 0,0
Dont navette fluviale 0 0 0,0 0,0 0,0

Sous-traitance entretien -2 657 -2 719 -2 578 -1,6 -1,5 -1,5
Dont bus -216 -223 -216 -0,1 -0,1 -0,1
Dont tramway -1 457 -1 018 -932 -0,9 -0,6 -0,5
Dont Mobibus 0 -6 -3 0,0 0,0 0,0
Dont VLS -984 -1 453 -1 427 -0,6 -0,8 -0,8
Dont navette fluviale 0 -19 0,0 0,0 0,0

Autres charges directes atelier -3 591 -2 852 -3 128 -2,2 -1,6 -1,8
Dont bus -66 -369 -322 0,0 -0,2 -0,2
Dont tramway -3 526 -2 479 -2 804 -2,1 -1,4 -1,6
Dont Mobibus 0 -2 -2 0,0 0,0 0,0
Dont navette fluviale 0 -1 0,0 0,0 0,0

Coûts directs de sous traitance transport -15 398 -19 941 -17 936 -9,2 -11,1 -10,3
Dont Mobibus -358 -492 -415 -0,2 -0,3 -0,2
Dont navette fluviale -662 -825 -0,4 -0,5 0,0
Dont sociétés liées au groupe 0 -11 187 -10 470 0,0 -6,2 -6,0
Dont taxis 0 0 0 0,0 0,0 0,0

TOTAL Coûts directs -118 728 -129 957 -125 825 -71,1 -72,5 -72,2

Marge sur coût directs 48 224 49 184 48 386 28,9 27,5 27,8
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COÛTS INDIRECTS Budget N (€ 08) Réalisé N Réalisé N % % %

Exploitation et maintenance (structure) -20 150 -23 312 -21 860 -12,1 -13,0 -12,5
Charges de personnel indirect (hors parking relais) -15 163 -16 755 -15 790 -9,1 -9,4 -9,1

Dont Mobibus -105 -134 -124 -0,1 -0,1 -0,1
Dont personnel mis à dispo 0 0,0 0,0 0,0
Autres charges indirectes d'exploitation / maintenance -1 491 -2 800 -2 310 -0,9 -1,6 -1,3

Dont Mobibus 0 -3 -13 0,0 0,0 0,0
Parking relais (salaires + ch. Externes) -2 623 -2 959 -2 877 -1,6 -1,7 -1,7

Dont salaires -635 -752 -652 -0,4 -0,4 -0,4
Maintenance SAE SAI 0 -223 -254 0,0 -0,1 -0,1
Maintenance billettique -700 -295 -330 -0,4 -0,2 -0,2
Véhicules de services -174 -280 -299 -0,1 -0,2 -0,2

Dont Mobibus 0 -6 0 0,0 0,0 0,0
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Marketing commercial études -9 583 -11 880 -11 288 -5,7 -6,6 -6,5
charges de personnel agence et accueil du public -1 430 -3 684 -2 297 -0,9 -2,1 -1,3

Dont Mobibus -227 -318 -207 -0,1 -0,2 -0,1
Charges de personnel vérification des voyageurs -2 889 -3 662 -3 603 -1,7 -2,0 -2,1
Autres salaires marketing -2 336 -1 861 -2 886 -1,4 -1,0 -1,7
Etudes et enquêtes -213 -422 -352 -0,1 -0,2 -0,2

Dont Mobibus 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Commissions dépositaires -437 -172 -179 -0,3 -0,1 -0,1
Billetterie -646 -264 -306 -0,4 -0,1 -0,2
Information des voyageurs -558 -815 -393 -0,3 -0,5 -0,2

Dont Mobibus 0 -1 0 0,0 0,0 0,0
Communication et publicité -670 -411 -550 -0,4 -0,2 -0,3

Dont Mobibus 0 -4 -4 0,0 0,0 0,0
Entretien des points d'arrêt 0 0,0 0,0 0,0
Autres charges fixes marketing -403 -589 -721 -0,2 -0,3 -0,4

Services généraux -13 081 -15 449 -14 425 -7,8 -8,6 -8,3
Charges de personnel -3 154 -2 906 -2 796 -1,9 -1,6 -1,6

Dont Mobibus -126 0 0 -0,1 0,0 0,0
Fluides (eau, gaz, électricité, fioul) -483 -1 021 -989 -0,3 -0,6 -0,6

Dont Mobibus 0 -9 -7 0,0 0,0 0,0
Documentation & cotisations professionnelles -74 -94 -77 0,0 -0,1 0,0

Dont Mobibus 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Frais postaux et télécom -268 -372 -397 -0,2 -0,2 -0,2

Dont Mobibus 0 -12 -10 0,0 0,0 0,0
Informatique & bureautique -554 -1 342 -1 097 -0,3 -0,7 -0,6

Dont Mobibus 0 -13 -6 0,0 0,0 0,0
Assistance technique groupe -1 376 -1 519 -1 468 -0,8 -0,8 -0,8
Personnel mis à disposition -915 -2 463 -2 288 -0,5 -1,4 -1,3
Frais de représentation 0 -99 -73 0,0 -0,1 0,0
Voyages et déplacements -173 -195 -107 -0,1 -0,1 -0,1

Dont Mobibus 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Frais bancaires -192 -245 -274 -0,1 -0,1 -0,2
Assurances (hors parc) -645 -741 -699 -0,4 -0,4 -0,4
Organic -235 -300 -281 -0,1 -0,2 -0,2

Dont Mobibus -5 0 0 0,0 0,0 0,0
CET -2 820 -2 196 -2 339 -1,7 -1,2 -1,3
Autres impôts -328 -98 -90 -0,2 -0,1 -0,1
Autres charges fixes structure -1 863 -1 857 -1 447 -1,1 -1,0 -0,8

Dont Mobibus -37 -3 -19 0,0 0,0 0,0

Autres charges -2 553 -2 527 -2 214 -1,5 -1,4 -1,3
Dotations aux amortissements et prov. -2 087 -2 527 -2 209 -1,2 -1,4 -1,3

Dont Mobibus -275 -188 -175 -0,2 -0,1 -0,1
Charges financières -466 0 -6 -0,3 0,0 0,0
Loyers de crédit bail 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Autres 0 0 0 0,0 0,0 0,0

TOTAL Coûts indirects -45 367 -53 169 -49 787 -27,2 -29,7 -28,6
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TOTAL COÛTS hors exceptionnel -164 095 -183 126 -175 611 -98,3 -102,2 -100,8

Produits exceptionnels 0 11 0 0,0 0,0 0,0
Charges exceptionnelles 0 -66 -88 0,0 0,0 -0,1

Dont Mobibus 0 7 0 0,0 0,0 0,0

Participation des salariés -618 0 0 -0,4 0,0 0,0
IS -754 3 015 0 -0,5 1,7 0,0

RESULTAT net comptable 1 485 -1 025 -1 488 0,9 -0,6 -0,9

 

 
 
 
 

! Compte d’exploitation Mobibus (extrait du compte d’exploitation ci-
dessus, sur base des éléments imputables à la seule activité Mobibus) 

 
 

PRODUITS Budget N (€ 08) Réalisé N Réalisé N-1

Recettes Mobibus 241 235 227
Contribution CUB 3 340 3 656 3 382

TOTAL PRODUITS 3 581 3 891 3 609

COÛTS DIRECTS Budget N (€ 08) Réalisé N Réalisé N-1 % % %

RECETTES FACTUREES POUR ENTITE CUB -241 -235 -227

TOTAL PRODUITS HORS REVERSEMENT CUB 3 340 3 656 3 382 100,0 100,0 100,0

Coûts directs d'exploitation -2 031 -2 721 -2 658 -60,8 -74,4 -78,6
Charges de personnel de conduite -1 710 -1 966 -1 854 -51,2 -53,8 -54,8
Cas échéant, conduite intérimaires 0 -576 -635 0,0 -15,7 -18,8
Carburant et énergie de traction -291 -137 -141 -8,7 -3,8 -4,2
Assurances véhicules (primes) -25 -16 -16 -0,7 -0,4 -0,5
Coût des sinistres dus à des tiers 0 -26 -12 0,0 -0,7 -0,4
Pneumatiques -6 0 0 -0,2 0,0 0,0
Autres consommations (lubrifiants…) 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Autres charges de roulage 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Coûts directs d'atelier -112 -84 -84 -3,3 -2,3 -2,5
Entretien des véhicules : pièces -93 -75 -79 -2,8 -2,1 -2,3
Entretien des véhicules : nettoyage & pleins -19 0 0 -0,6 0,0 0,0
Sous-traitance entretien 0 -6 -3 0,0 -0,2 -0,1
Autres charges directes atelier 0 -2 -2 0,0 -0,1 -0,1

Coûts directs de sous traitance transport -358 -492 -415 -10,7 -13,5 -12,3

TOTAL Coûts directs -2 501 -3 297 -3 157 -74,9 -90,2 -93,4

Marge sur coût directs 597 124 -2 17,9 3,4 -0,1
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COÛTS INDIRECTS Budget N (€ 08) Réalisé N Réalisé N-1

Exploitation et maintenance (structure) -105 -143 -138 -3,1 -3,9 -4,1
Charges de personnel indirect (hors parking relais) -105 -134 -124 -3,1 -3,7 -3,7
Autres charges indirectes d'exploitation / maintenance 0 -3 -13 0,0 -0,1 -0,4
Véhicules de services 0 -6 0 0,0 -0,2 0,0

Marketing commercial études -227 -322 -211 -6,8 -8,8 -6,2
charges de personnel agence et accueil du public -227 -318 -207 -6,8 -8,7 -6,1
Etudes et enquêtes 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Information des voyageurs 0 -1 0 0,0 0,0 0,0
Communication et publicité 0 -4 -4 0,0 -0,1 -0,1

Services généraux -168 -38 -42 -5,0 -1,0 -1,3
Charges de personnel -126 0 0 -3,8 0,0 0,0
Fluides (eau, gaz, électricité, fioul) 0 -9 -7 0,0 -0,2 -0,2
Documentation & cotisations professionnelles 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Frais postaux et télécom 0 -12 -10 0,0 -0,3 -0,3
Informatique & bureautique 0 -13 -6 0,0 -0,4 -0,2
Voyages et déplacements 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Organic -5 0 0 -0,2 0,0 0,0
Autres charges fixes structure -37 -3 -19 -1,1 -0,1 -0,5

Dotations aux amortissements et prov. -275 -188 -175 -8,2 -5,1 -5,2

TOTAL Coûts indirects -775 -690 -565 -23,2 -18,9 -16,7

TOTAL COÛTS hors exceptionnel -3 276 -3 987 -3 723 -98,1 -109,1 -110,1

Produits exceptionnels 0,0 0,0 0,0
Charges exceptionnelles 0 7 0 0,0 0,2 0,0

Participation des salariés 0,0 0,0 0,0
IS 0,0 0,0 0,0

RESULTAT net comptable 64 -324 -341 1,9 -8,9 -10,1
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16.1.1.2. Produits 

Le total des produits est de 237,7 M€, comprenant les recettes reversées à la 
Collectivité (58,5 M€), la CFE (Contribution Forfaitaire d’Exploitation) dont le calcul 
est présenté en paragraphe 16.2.1. pour 179,1 M€ et 7 K€ de produits financiers. 
 

16.1.1.3. Coûts directs 

La marge sur coûts directs est de 49.2 M€ soit 27,5% du total des produits contre 
27.8% en 2012. 
Les coûts directs totaux sont de 130,0 M€ dont 87.6 M€ pour l’exploitation, 22,4 M€ 
pour l’atelier et 19,9 M€ pour la sous-traitance transport (Tbc+Mobibus+Navette 
Fluviale).  
Les charges de personnel de conduite intègrent les salaires et primes, les charges 
patronales, les taxes fiscales et les provisions pour repos (congés payés, repos 
fériés, RTT,…). Elles représentent 75,9 M€, soit 42,3% des produits. Seul Mobibus a 
recours à de l’intérim pour assurer une partie de la conduite (576 K€). Les dépenses 
d’intérim ont diminué par rapport à 2012 car un certain nombre de conducteurs ont 
été embauchés par le délégataire. A noter que les coûts de conduite bus et tram 
comprennent les charges liées au contournement du pont tournant aux Bassins à 
Flot (jusqu’en décembre 2013) et aux déviations de travaux de la phase III du 
tramway ainsi qu’aux surcoûts d’exploitation liés aux modifications de la place 
Gambetta. 
Le carburant et l’énergie de traction (9,6 M€) sont nets des remboursements de TIPP 
(taxe intérieure sur les produits pétroliers). L’électricité du tramway représente 
2,8 M€ de ce total. 
Les primes d’assurance de la flotte sont de 532 K€. Il n’y a pas de prime d’assurance 
véhicules pour le tramway puisqu’elle est intégrée dans l’assurance RCE 
(responsabilité civile exploitation) ; sauf exception, le tramway est considéré comme 
non responsable dans les accidents de la circulation car il est en site propre. 
L’assurance RCE est donc entre autres prévue pour couvrir les sinistres corporels 
qui surviennent à l’intérieur ou à l’extérieur du tramway.  
Le coût des sinistres dus à des tiers est de 57 K€. Il intègre d’une part les 
dédommagements pour des accidents matériels responsables (bus et PMR) et 
d’autre part des dédommagements pour des accidents corporels (bus, PMR et 
tramway). Les remboursements d’assurances pour les sinistres non responsables 
viennent en déduction et sont inclus pour 792 K€ dont 689 K€ pour le tramway, ce 
qui explique le solde positif sur la ligne tramway (368 K€). 
Les coûts des pneumatiques sont de 0,7 M€ ; ils correspondent au prix de l’entretien 
kilométrique et aux réparations des pneus. 
Les coûts directs d’atelier se montent à 22,4 M€ et représentent 12,5% des produits 
contre 12,7% en 2012. 
Les charges directes de personnel de l’atelier (11,8 M€ soit 6,6% des produits) 
correspondent aux charges des personnes travaillant directement sur les véhicules ; 
elles n’intègrent pas les charges du personnel d’encadrement de l’atelier qui sont 
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dans les charges indirectes. 
Les coûts d’entretien des véhicules liés à la peinture ne peuvent pas être identifiés 
dans l’analytique en comptabilité ; ces coûts sont répartis dans les lignes pièces, 
sous-traitance, entretien et autres charges directes de l’atelier en fonction de leur 
nature. 
La sous-traitance d’entretien en 2013 a représenté 2,7 M€ (1,5% des produits) dont 
1,5 M€ d’exploitation des vélos (dont 15 K€ pour le rehaussement de la station Puy-
Paulin qui n’étaient pas prévus au contrat et qui ont fait l’objet d’une fiche navette 
avec la Collectivité), et 1,2 M€ pour les véhicules (bus, tramways et PMR). Les 
dépenses sur le matériel roulant sont restées stables entre 2012 et 2013. 
Les autres charges directes de l’atelier (2,9 M€) sont majoritairement constituées par 
le tramway (2,5 M€) ; elles intègrent la maintenance des infrastructures fixes (voies, 
lignes aériennes de contact, APS, aiguillages, signalisation, nettoyage des 
stations…). 
La sous-traitance de transport est de 19,9 M€. Elle représente 11.1% des produits 
contre 10,3% en 2012. L’augmentation des dépenses de sous-traitance par rapport à 
2012 (+2,0 M€) provient de la mise en place de la navette fluviale (0,8 M€), des 
coûts mis en œuvre pour les conséquences des travaux de la Phase III du tramway, 
pour la navette Bassins à flot et pour la desserte de Martignas-sur-Jalles et de la 
Citéis des Jalles ainsi que pour la mise en place de la ligne Blanquefort – Ravezies 
qui ont été contractualisées dans l’avenant 5. Le détail des dépenses par fournisseur 
se trouve en paragraphe 16.2.8. 
 

16.1.1.4. Coûts indirects 

Les coûts indirects correspondent aux charges indirectes de l’atelier et de la 
conduite, aux frais de marketing et de commercialisation, aux frais généraux, aux 
amortissements et à la Contribution Economique Territoriale (CET). Ils représentent 
53,2 M€ soit 29,7% des produits ce qui est en hausse par rapport à 2012 (28,6%). 
Les coûts indirects d’exploitation et de maintenance s’élèvent à 23,3 M€. Les 
charges de personnel indirect (16,8 M€ soit 9,4% des produits) correspondent au 
personnel d’encadrement de l’exploitation Tbc et Mobibus et de la maintenance. 
Les autres charges indirectes (2,8 M€) intègrent principalement le nettoyage des 
locaux (525 K€), le gardiennage des dépôts (294 K€), l’entretien des bâtiments 
d’exploitation et de maintenance (311 K€), le matériel et l’outillage (781 K€), 
l’enlèvement des déchets industriels (158 K€) et le PIMMS (244 K€). 
Les coûts des parcs relais (2,9 M€) incluent non seulement les charges externes et 
d’entretien (hôtesses et gardiennage, espaces verts, bâtiments, nettoyage) mais 
aussi les salaires des salariés Keolis Bordeaux gardiens de parcs. 
Les frais de maintenance des SAE (système d’aide à l’exploitation) / SAI (système 
d’aide à l’information) et de la billettique sont classés en coûts indirects 
conformément à la convention mais il s’agit en réalité de coûts directs ; ils 
représentent globalement 518 K€. 
Les frais de marketing, commercial et d’études sont de 11,9 M€ soit 6,6% des 
produits (contre 6,5% en 2012). Le personnel représente 9,2 M€ (5,1% des produits 
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contre 5,0% en 2012). L’information voyageurs (815 K€) correspond à la 
cartographie et aux fiches horaires. Les annonces, insertions et opérations 
promotionnelles se montent à 411 K€. 
Les charges des services généraux (15,4 M€) intègrent entre autres les charges de 
personnel de ces services (Direction du Projet d’Entreprise, Direction de la 
Communication, Direction de la Gouvernance Contractuelle et Service Achats), le 
personnel mis à disposition par Keolis SA et les frais d’assistance technique. Ils 
représentent en tout 8,6% des revenus, contre 8,3% en 2012. La CET a 
sensiblement diminué entre les deux années (-143 K€). 
Rappelons qu’un certain nombre de dépenses intègre les frais de tous les services 
de l’entreprise et non ceux rattachés à des services dits « généraux ». Ainsi les frais 
postaux et de télécommunication, l’informatique et la bureautique, les mises à 
disposition de personnel, les frais de représentation et les voyages et déplacements 
sont globaux à toute l’entreprise. 
Par ailleurs, les autres charges fixes de structure (1,9 M€) correspondent entre 
autres aux frais externes de formation / transport / hébergement pour 697 K€, aux 
honoraires (356 K€) et aux loyers immobiliers (479 K€). 
Les autres charges de structure (2,5 M€) pèsent pour 1,4% des produits proche de 
2012 (1,3%) et correspondent aux dépenses d’amortissements et de provisions pour 
risques et charges. 
 

16.1.1.5. Résultat financier 

Compte-tenu de la faiblesse des taux monétaires en 2013, le résultat financier de 
Keolis Bordeaux est très inférieur au résultat prévu au contrat, comme pour les 
années précédentes. Il représente un résultat de 7 K€ du fait d’une trésorerie 
légèrement positive. Il faut souligner que le chiffrage du contrat avait été fait sur une 
hypothèse de taux bien supérieure (5%), et que les produits financiers prévisionnels 
avaient eu pour effet de diminuer la contribution forfaitaire versée par la CUB. 
Comme ils ne font l’objet d’aucun mécanisme contractuel d’indexation, la baisse des 
taux de référence bénéficie donc intégralement à la CUB, au détriment des résultats 
du délégataire. 
 

16.1.1.6. Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel est de -55 K€ : il est constitué par la mise au rebus de vélos 
détruits ou volés ainsi que par la sortie de véhicules PMR. 
 

16.1.1.7. Impôt sur les sociétés 

Le montant comptabilisé dans les comptes de Keolis Bordeaux correspond au Crédit 
d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE). 
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16.1.1.8. Résultat net 

Le résultat net affiche une perte de 1,0 M€.  
 

16.1.2. Compte d’exploitation présentant les charges fixes et variables selon la 
décomposition de l’Annexe 7 du contrat 

Le compte d’exploitation 2013, reprenant la décomposition entre charges fixes, et 
charges variables par mode, est présenté en annexe 16. 
Les méthodes de ventilation utilisées visent à se rapprocher le plus possible des 
ventilations figurant en annexe 7 du contrat : l’exercice reste toutefois délicat, et les 
comparaisons ligne à ligne sont à interpréter à la lueur de ce qui les compose. 
 

16.2. Points faisant l'objet d'une explicitation détaillée et 
présentation des justificatifs correspondants 

16.2.1. Eléments permettant de calculer le niveau de la contribution forfaitaire 
de la CUB, précisant les éléments d'exploitation pris en compte (km par 
mode, vitesse, intéressements à la fréquentation, à la recette, à la 
qualité,…) 

Les éléments présentés ci-après correspondent aux hypothèses qui ont été prises 
lors de la clôture des comptes de 2013. Le calcul détaillé définitif de la contribution 
forfaitaire est présenté dans un document spécifique fourni en parallèle du rapport 
annuel. 
La contribution de 2013 intègre les éléments liés aux charges forfaitaires intégrées 
dans l’avenant 5 sur lesquelles les formules d’indexation ont été appliquées. 
 

Articles 14.1.1 Montants en € 
valeur 2008

Coeff. d'actualisation 
(Article 14.2.2)

Montants en € 
courants

Total Charges Fixes (inclus P+R et VLS) ChF 49 040 038 A 1,09537 53 716 986
Total Charges Variables Bus CvB 72 750 839 B 1,11527 81 136 828
Total Charges Variables Tramway CvT 19 747 302 C 1,14354 22 581 830
Total Charges Sous Traitance Cst 14 954 757 D 1,09227 16 334 632
Total Charges PMR PMR 3 339 853 E 1,09459 3 655 770
Total Charges Variables Navettes Fluviales CvN 910 034 F 1,10243 1 003 249
Charges de recalage de la base des salaires ChRBS 2 284 425 G 1,12142 2 561 800
Total Charges Hors Marge 163 027 248 180 991 095
Marge et Aléas 2 807 442 néant 1,00000 2 807 442
TOTAL COÛT FORFAITAIRE 165 834 690 183 798 537

 

 
 
Sont par ailleurs pris en compte : 

! les autres pénalités et bonus, 
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! les montants réels de CET, d’aides RTT, de remboursement de Tipp et 
de redevances d’occupation du domaine publique 

! des éléments hors Contribution Forfaitaire telle qu'elle figure dans le 
dernier avenant: 

• impact des travaux place des la Victoire, 

• Impact des travaux RFF en gare de Cenon, 

• diverses refacturations d’éléments validés par la CUB en application 
de la procédure mise en place. 

La contribution totale dans les comptes 2013 du Délégataire se monte ainsi à 
183 565 074 €. 
Ces montants seront affinés dans le document de calcul de la CFE finale qui sera 
adressé à la CUB dans le cadre du processus d’arrêté des comptes 2013. 
 

16.2.2. Modalités et détail du calcul de l'indexation des charges forfaitaires 

! Indexation retenue dans les comptes sociaux de 2013 : 

• L’indexation de 2013 se base sur l’évolution constatée entre les 
indices moyens d’octobre 2012 à septembre 2013 connus début 
janvier 2014 et les indices moyens d’octobre 2007 à septembre 
2008. 

• Le coefficient moyen pour 2013 est de 1,11021 (+11.02%) et 
correspond à un montant d’indexation de 17 944 K€. 

Coeff Valeurs 2008
Montants en 

€ v aleur 
2008

Index ation
Montant de 
l'index ation

CFE index ée

A ChF 49 040 038 1,09537 4 676 948 53 716 986
B Cv B 72 750 839 1,11527 8 385 989 81 136 828
C Cv T 19 747 302 1,14354 2 834 528 22 581 830
D Cst 14 954 757 1,09227 1 379 875 16 334 632
E PMR 3 339 853 1,09459 315 917 3 655 770
F Cv N 910 034 1,10243 93 215 1 003 249
G ChRBS 2 284 425 1,12142 277 375 2 561 800

Total Charges Hors Marge 163 027 248
Marge et Aléas 2 807 442 1,00000 0 2 807 442
C1n 165 834 690 1,11019 17 963 847 183 798 537

11,02%

 

Notons que 5 indices de septembre étaient encore en version provisoire lors de la 
clôture comptable : 

• Prix de production de l'industrie pour le marché français - prix 
départ usine - A10 BE - Ensemble de l'industrie (1570016 remplacé 
par le 1652106) 

• Indice de prix de la production de l'industrie française vendue en 
France - prix départ usine - CPF 35.21 - Gaz manufacturé hors 
ventes aux ménages (1577184 remplacé par le 1653969) 
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• Prix de production de l'industrie pour le marché français - prix 
départ usine - CPF 29.31 - Matériel électrique pour moteurs et 
véhicules rechange (1559296 remplacé par le 1653827). 

• Prix de production de l'industrie pour le marché français - prix 
départ usine - Electricité moyenne tension, tarif vert A (1570284 
remplacé par 1653964) 

• Prix de l'offre intérieure de produits industriels - CPF 29.10 - 
Autobus et autocars (1559272 remplacé par le 1653206 puis par le 
1653203) 

L’indexation finale est donc susceptible d’être très légèrement modifiée lors du calcul 
de la CFE définitive. 
 

• Détail du calcul des charges indices : 
o Charges fixes : 

A = 0.05 + 0.95 x { 0.68 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)] + 0.28 x P / Po + 0.04 x ING / INGo }

Moyenne sur 12 mois: oct-07/sept-08 à oct-10/sept-11

So 98,50 108,85 Salaires
Co 43,23 44,14 Charges patronales
Po 111,38 119,54 Industrie
INGo 772,79 843,26 Ingénierie

A = 1,09537  
 

o Charges variables bus : 
 

B = 0.05 + 0.95 x { 0.09 x [Ng/N x G / Go + Nm/N x M / Mo] + 0.83 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)] + 0.05 x R / Ro  + 0.03 x P / Po }

1,0 1,5 0,8 0,4
Standard Articulé Midibus Minibus

Ng 40 43 22 4
Nm 144,75 129
N 184,75 172 22 4  
 

 

Moyenne sur 12 mois: oct-07/sept-08 à oct-10/sept-11

Go 1,29 1,38 Gazole
Mo 142,41 179,63 Gaz
So 98,50 108,85 Salaires
Co 43,23 44,14 Charges patronales
Ro 100,20 114,61 Pièces
Po 111,38 119,54 Industrie

B = 1,11527  
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o Charges variables tramway : 
 

C = 0.05 + 0.95 x { 0.12 x E / Eo + 0.70 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)] + 0.16 x R / Ro  + 0.02 x P / Po }

Moyenne sur 12 mois: oct-07/sept-08 à oct-10/sept-11

Eo 104,17 145,97 Electricité
So 98,50 108,85 Salaires
Co 43,23 44,14 charges patronales
Ro 100,20 114,61 Pièces
Po 111,38 119,54 Industrie

C = 1,14354  
 

o Charges sous-traitance : 
 

D = 0.05 + 0.95 x { 0.14 x G / Go + 0.58 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)] + 0.06 x R / Ro  + 0.13 x M' / M'o  + 0.09 x P / Po }

Moyenne sur 12 mois: oct-07/sept-08 à oct-10/sept-11

Go 1,29 1,38 Gazole
So 98,50 108,85 Salaires
Co 43,23 44,14 Charges patronales
Ro 100,20 114,61 Pièces
M'o 104,76 110,50 Industrie autobus & autocars
Po 111,38 119,54 Industrie

D = 1,09227  
 
 
 

o Charges PMR : 
 

E = 0.05 + 0.95 x { 0.09 x G / Go + 0.71 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)] + 0.01 x R / Ro  + 0.09 x M' / M'o  + 0.10 x P / Po }

Moyenne sur 12 mois: oct-07/sept-08 à oct-10/sept-11

Go 1,29 1,38 Gazole
So 98,50 108,85 Salaires
Co 43,23 44,14 Charges patronales
Ro 100,20 114,61 Pièces
M'o 104,76 110,50 Industrie autobus & autocars
Po 111,38 119,54 Industrie

E = 1,09459  
 

o Charges Navettes Fluviales : 
 

F = 0.05 + 0.95 x { 0.64 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)] + 0.10 x G / Go + 0.13 x MOIM / MOIMo  + 0.13 x FSD / FSDo }

Go 1,29 1,38 Gazole
So 98,50 108,85 Salaires
Co 43,23 44,14 Charges patronales
MOIMo 98,22 111,50 Coût Horaire du Travail
FSDo 117,47 127,88 Indice Frais

F = 1,10243  
 



 

 16 Comptes d’exploitation 
 

 277 
 
 

o Charges de recalage de la base des salaires : 
 

G = 0.05 + 0.95 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)]

So 98,50 108,85 Salaires
Co 43,23 44,14 Charges patronales

G = 1,12142  
 

16.2.3. Contribution économique territoriale (bases, taux, plafonnement) 

Depuis 2010, la contribution économique territoriale (CET) a remplacé la taxe 
professionnelle. Keolis Bordeaux en est redevable. Les différents justificatifs sont 
tenus à la disposition de la CUB. 
 

Articles 14.1.1 Montant en € 
valeur 2008

Montants en € 
courants

Contribution économique territoriale contractuelle 2 820 243 A 1,09537 3 089 209
Contribution économique territoriale réelle 2 346 316
Ecart venant ajuster la contribution -742 893

Coeff. d'actualisation (Article 
14.2.2)

 

 
Il faut préciser que le montant ci-dessus correspond à la seule CET 2013, sans 
inclure les régularisations intervenues au titre l’exercice 2012 et traitées dans le 
cadre de l’arrêté des comptes 2012. 
NB : Comme en 2010, 2011 et 2012, le montant de CET acquitté en 2013 pourrait se 
révéler incomplet, certains avis n'ayant pas été émis par l'administration, d'autres 
avis ne comportant pas de frais de CCI. Il pourra donc être nécessaire d'actualiser 
ce montant et de procéder à des régularisations. 
D'autre part, l'administration est en train de vérifier si elle confirme la méthode 
utilisée pour la valorisation des bases foncières des SSR et du dépôt Bastide. Si 
l'exercice 2010 est désormais prescrit, il y a une possibilité de revalorisation sensible 
pour les années 2011 à 2013 (et futures). Ces impacts ne figurent pas dans le 
montant ci-dessus et seraient, le cas échéant, répercutés à la CUB. 
 

16.2.4. Taxe intérieure sur les produits pétroliers (incluant copie des demandes 
de remboursement de TIPP aux douanes) 

Les remboursements réels de TIPP en 2013 se montent à 136.9 K€ contre une 
prévision contractuelle indexée de 7,8 K€. L’excédent de 129 K€ est déduit de la 
contribution forfaitaire de 2013. 
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Engagement 
contractuel (€ 08) Indexation Engagement 

contractuel (€ 13)
Remboursements 

réels

Ecart venant 
ajuster la 

contribution
Remboursements Tipp -7 094 1,11527 -7 912 -136 952 -129 040

TOTAL -7 094 -7 912 -136 952 -129 040
Indexation sur les charges variables bus

 

 
Les copies des justificatifs des demandes de remboursement sont jointes en annexe 
10. 
 

16.2.5. Frais de personnel 

En 2013, les frais de personnel ont représenté 113.2 M€ dont 77.5 M€ pour la 
rémunération du personnel. 
 

2013

Rémunérations du personnel 77 515 056
Charges SS et prévoyance 33 625 336
Autres charges sociales (CE, médceine du travail) 2 065 430
Autres charges de personnel 29 562

TOTAL charges de personnel 113 235 383

 

 

16.2.6. Aides à la réduction du temps de travail 

Les aides RTT réelles de 2013 ont été de 43.1 K€ pour une hypothèse contractuelle 
indexée de 454 K€. Le complément d’aide de 410.6 K€ a été ajouté à la contribution 
forfaitaire de 2013. 
 

Engagement 
contractuel (€ 08) Indexation

Engagement 
contractuel (€ 11) Aides réelles

Ecart venant 
ajuster la 

contribution

Aides RTT -414 316 1,09537 -453 829 -43 176 410 654

TOTAL -414 316 -453 829 -43 176 410 654
Indexation sur les charges fixes

 

 
La baisse importante des aides RTT perçues par le délégataire vient essentiellement 
du changement de la règle de calcul de ces aides qui est entré en vigueur courant 
2011. 
Les justifications (extractions du livre de paie Keolis Bordeaux) sont jointes en 
annexe 11. 
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16.2.7. Redevance d’occupation du domaine public 

Le montant réel des redevances d’AOT est de 41.1 K€ en 2013. Cela correspond 
aux taxes payées pour l’occupation du sol des stations VCub, des poteaux d’arrêt, et 
du Ponton Jean Jaurès. Le contrat prévoyait un montant indexé de 49.2 K€. L’écart 
de 1.9 K€ a été déduit de la CFE de 2013. 
 

Engagement 
contractuel (€ 08) Indexation Engagement 

contractuel (€ 11) AOT réelles
Ecart venant 

ajuster la 
contribution

Redevances AOT 45 000 1,09537 49 292 52 038 2 747

TOTAL 45 000 49 292 52 038 2 747

 

 
 
Les justifications (copie des avis d’imposition) sont jointes en annexe 12. 
 

16.2.8. Relations, notamment financières, avec les sous-traitants 

L’affrètement mis en œuvre dans le cadre du nouveau réseau avait fait l’objet d’un 
appel d’offres, conformément aux dispositions contractuelles, en toute transparence 
avec la Communauté urbaine. 
L’année 2013 a été marquée par la mise en place de nouveaux contrats 
d’affrètement dans le cadre de la desserte de Martignas-sur-Jalle et de St Médard en 
Jalles. A noter aussi l’effet année pleine de la desserte de la Gare de Blanquefort – 
Place Ravezies, la fin du contrat d’affrètement en décembre 2013 suite à la remise 
en circulation du pont aval sur les écluses des Bassins à Flots et le coût de la mise 
en œuvre des conséquences de la Phase III.  
Le contrat d’affrètement de la navette fluviale a été mis en place début 2013 pour 
permettre le lancement du service à partir du 2 mai 2013. 
 
La sous-traitance de transport pour 2013 représente 19.9 M€. La part intragroupe se 
monte à 56.1% de ce total (11.2 M€). La part de marché de la filiale de Transdev 
représente 36.3%. Le solde correspond aux contrats affrétés à Evadys pour la partie 
Tbc aux affrétés du service Mobibus et au contrat d’exploitation du service de 
navette fluviale. 
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16.2.9. Frais d'entretien des véhicules 

Les coûts d’entretien de 2013 sont de 8 M€. Ils sont composés des achats stockés et 
non stockés (pièces de rechange, lubrifiants et outillage), ainsi que des coûts 
d’entretien proprement dits (travaux extérieurs, nettoyage, pneumatiques, visites 
techniques). 
Ils ne comprennent que les frais liés aux véhicules (bus, tramway, PMR et navettes 
fluviales) et à leur système de billettique embarqué mais ne tiennent pas compte des 
frais d’entretien liés aux infrastructures fixes (voies, bâtiments…) ni des salaires de 
l’atelier. 
 



 

 16 Comptes d’exploitation 
 

 281 
 
 

 

2013

Ach. lubrif.stockés 342 127
Ach. rech.stocké BUS 2 545 125
Ach. rech.stock TRAM 1 419 665
Ach.stock PD Bateaux 15 381
Ach.pet.outil.stocké 381 197
Ach.four.cons.stocké 218 546

Sous-total achats stockés 4 922 040

Var. stocks lubrif. -16 540
Var. stocks rechange BUS -256 474
Var. stocks outil. -5 537
Var. stock rech.TRAM -423 848
Ach.four.cons.stocké -18 743
Var.stock rec.Bateau -18 218

Sous-total variations des stocks -739 361

Fourn. eau 3 161
Fourn. petit outil. 51 096
Ach. lubrifiant n.st 1 034
Ach. pièces dét.n.st 429 056
Ach.pièces.n.st.Tram 41 241
Ach. batteries n.st. 1 078
Ach. divers n.st. 132 633

Sous-total achats non stockés 659 299

Pneumatiques 663 637
Entr.répar.mat.trans 1 215 140
Lavage bus / tram 1 256 179
Entr.rép.Bill.SAESIV 96 070
Entr.répar.diverses 6 849
Visites techniques 73 229

Sous-total entretien 3 311 103

Frais acces. ach. 174
R.R.R./approv.n.st. -38 691

Sous-total autres -38 516

TOTAL 8 114 565  
 

16.2.10. Charges liées au marketing 

962 K€ ont été dépensés en frais de marketing. 
373 K€ correspondent aux fiches horaires et aux lettres envoyées aux clients et 
69 K€ couvrent les impressions des plans de lignes (cartographie). 
Les 130 K€ dépensés en frais de publicité / marketing correspondent à des 
campagnes promotionnelles, des publications et à leur acheminement (journal de 
l’été et de rentrée…). 
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140 K€ correspondent à des travaux et études (comptages …), et à l’enquête fraude 
2012 qui a été facturée en 2013. 
Les 88 K€ de relation clientèle correspondent aux campagnes de phoning et à 
l’intervention de « gilets oranges » sur le réseau pour orienter et conseiller les 
usagers (lors de la mise en place de ligne de substitution au réseau tram dans le 
cadre des travaux phase III par exemple). 
Les prestations diverses de 73 K€ comprennent notamment la gestion du site 
internet (newsletters, mises à jour). 
 

 

 

16.2.11. Contenu et rémunération de l'assistance apportée par le groupe 

Conformément aux dispositions du contrat de DSP, les frais d’assistance technique 
(AT) se calculent en prenant 0,9% du chiffre d’affaires brut hors sous-traitance 
intragroupe Keolis. En 2013 cela représente 1,5 M€. 
La mise à disposition du personnel correspond à la refacturation de la masse 
salariale des salariés Keolis SA détachés chez Keolis Bordeaux ; cette refacturation 
se monte à 2,5 M€. 
 

2013

Chiffre d'affaires transport brut 179 133 402
Sous-traitance transport intragroupe Keolis -11 187 125
Base de calcul de l'AT siège 167 946 277

Taux d'AT 0,90%
Sous-total montant de l'AT siège 1 511 516

Mise à disposition de personnel 2 463 400

Sous-total refacturation de personnel 2 463 400

TOTAL 3 974 916

 

Les contrats de convention d’assistance technique et de mise à disposition du 
personnel ont été transmis aux services de la CUB. 
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16.2.12. Conditions de rémunération des excédents / déficits de trésorerie par le 
groupe 

Les taux d’intérêt des marchés financiers restant à des niveaux historiquement bas, 
les produits financiers de 2013 se montent à 7 K€. Ils ont été enregistrés en produits 
dans le compte de résultat. 
La convention de trésorerie entre Keolis SA et Keolis Bordeaux a été communiquée 
aux services de la CUB. 
 

16.2.13. Dotations aux amortissements et provisions : évolutions et principaux 
faits générateurs des provisions 

487 K€ de provisions nettes ont été enregistrées en comptabilité dont 505 K€ de 
variation des provisions pour risques et charges. 
Par ailleurs, 11 K€ de provision sur les médailles du travail et -29 K€ de provision 
pour dépréciation des stocks ont été comptabilisés en 2013. 
 
Provisions De l'exercice Cumulées

Dotations aux prov pour médaille du travail 78 608
Reprises de prov pour médaille du travail -67 855
Dotations aux prov. risq.& charg. d'expl. 578 942
Reprises de prov. risq.& charg. d'expl. -73 696
Dotations aux prov pour dépréciation 3 175
Reprises sur prov pour dépréciation -31 803

Sous-total courant 487 371 1 771 846

Sous-total exceptionnel 0 0

Total dotations aux provisions 487 371 1 771 846

1 007 522

761 149

3 175  

 
Au 31/12/2013, le montant total de la provision pour dépréciation de stocks, calculée 
conformément à la méthode validée dans le cadre de l’audit réalisé par l’IGA, se 
monte à 3 175 €. 
Les dotations aux amortissements de l’exercice 2013 sont de 2M€. Les durées 
d’amortissement sont conformes à celles prévues au contrat. 
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Amortissements De l'exercice Sur cessions 

ou reprises
Cumulés

Immobilisations incorporelles 232 892 0 745 061
Sous-total immobilisations incorporelles 232 892 0 745 061

Agencements, aménagements constructions 46 489 0 123 651
Voies de terre 34 713 0 114 357
Voirie stations 236 117 0 890 776
Installations complexes spécialisées 8 915 0 15 212
Matériel industriel 71 124 0 203 448
Outillage industriel 8 842 0 23 421
Matériel de transport de voyageurs 170 426 112 472 592 824
Véhicules de service 65 929 0 167 385
Vélos 271 397 529 219 595 653
Matériel de transport annexes 34 339 0 88 062
Navires 69 019 0 69 019
Installations générales, agenc. Aménag. 40 038 0 120 321
Matériel de bureau 9 609 0 36 187
Matériel informatique 102 060 0 296 137
Mobilier de bureau 12 870 0 39 773
Mobilier urbain (stations vélos) 625 082 0 2 251 880
Mobilier Œuvres Sociales 245 0 245

Sous-total immobilisations corporelles 1 807 213 641 691 5 628 350

Total dotations aux amortissements 2 040 106 641 691 6 373 411

 

 
Les cessions des lignes « matériel de transport de voyageurs » et « vélos » 
correspondent à la valeur nette comptable de 7 véhicules mis au rebut et de 856 
vélos détruits. 
 
La dotation aux amortissements de l’exercice 2013 s’est élevée à 2 040 106 € 
portant le cumul des amortissements au 31 décembre 2013 à 6 373 411 € (montant 
des amortissements sur les biens toujours présents au bilan du Délégataire). 
 
Le cumul des dotations aux amortissements et des valeurs nettes comptables des 
biens sortis depuis l’origine du contrat représente un montant 7 686 866 €. 
 

KEOLIS Bordeaux Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 Cumul 2009 à 2013

VNC Immob.corporelles 0 46 105 37 146 82 479 62 817 228 547
Dot. Amort. Immob.incorporelles 22 039 128 349 166 987 194 794 232 892 745 061
Dot. Amort. Immob.corporelles 93 831 1 292 038 1 679 772 1 840 404 1 807 213 6 713 258

115 870 1 466 491 1 883 905 2 117 677 2 102 923 7 686 866
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16.2.14. Recettes commerciales 

Le détail des recettes commerciales est présenté au chapitre 6.2. 
 

16.2.15. Recettes annexes et diverses 

Les recettes annexes correspondent aux recettes générées par les infractions, les 
cartes sans contact, la publicité et les redevances de sous-occupation. Elles 
représentent 2,5 M€ en 2013. 

2013

Infractions 1 280
Cartes sans contact 140
Publicité 1 013
Redevance de sous-occupation 69

Total autres recettes 2 502

 

 

16.2.16. Compte de résultat sous forme de Soldes Intermédiaires de Gestion 

Ce tableau est bâti sur le modèle figurant dans l’annexe 6 de la convention de DSP 
qui est construit sur un modèle différent de celui figurant dans le rapport mensuel. 
 
 



 

 16 Comptes d’exploitation 
 

 286 
 
 

N-1 N Δ % Δ

EN K€
Kilomètres 32 375 407 33 208 500 833 093 2,6%
Dont directement exploités 26 312 744 26 838 704 525 960 2,0%

Contribution CUB 173 193 179 133 5 940 3,4%
Autres produit d'exploitation non reversés 1 013 0 -1 013 -100,0%

PRODUITS D'EXPLOITATION (A) 174 206 179 133 4 927 2,8%

Achats externes (B) -59 400 -62 298 -2 898 4,9%
Dont carburant / lubrifiants / énergie de traction -8 468 -7 194 1 274 -15,0%
Sous traitance kilométrique -17 936 -19 941 -2 005 11,2%
Entretien réparation + pneus -7 319 -6 242 1 077 -14,7%
Nettoyage bus et tramway -1 286 -1 256 30 -2,3%
Crédit bail 0 0 0 0,0%
Assurances (primes + provisions) -1 266 -1 364 -98 7,7%
Dépositaires -179 -172 7 -3,7%
Billetterie -306 -264 42 -13,7%
Dépenses promotionnelles -518 -714 -195 37,6%
Documents d'information -391 -472 -81 20,8%
Frais de siège -3 752 -3 982 -230 6,1%
Affranchissement + tél -397 -372 26 -6,5%
Fluides -1 134 -1 260 -126 11,1%
Cotisations professionnelles -58 -63 -5 9,1%
Maintenance hors matériel roulant -5 072 -4 910 162 -3,2%
Fournitures -89 -70 20 -21,9%
Locations -931 -1 046 -114 12,3%
Enquêtes -352 -422 -70 19,8%
Missions déplacements voyages -107 -195 -88 82,1%
Gardiennage (P+R et dépôts) et hôtesses -2 084 -2 141 -57 2,7%
Autres achats externes -7 753 -10 220 -2 466 31,8%

VALEUR AJOUTEE (A-B) 114 806 116 835 2 029 1,8%

CET -2 339 -2 196 143 -6,1%
Autres impôts et taxes -423 -455 -32 7,6%
Salaires -74 607 -77 515 -2 908 3,9%
Charges sociales et taxes sur les salaires -38 032 -39 980 -1 948 5,1%
Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA…) 1 130 1 625 495 43,8%
EBE 534 -1 688 -2 222 -415,7%

Dotation aux amortissements -2 035 -2 040 -5 0,2%
Provisions -173 -487 -314 181,2%
Autres charges 274 222 -52 -18,9%
RESULT. D'EXPLOITATION -1 400 -3 993 -2 593 185,3%

Produits financiers 5 7 3 54,7%
Charges financières -6 0 6 -100,0%
RESULTAT FINANCIER -1 7 8 -997,6%

RESULTAT COURT AVT. IMPTS -1 400 -3 985 -2 585 184,6%

Compte de résultat
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Produits except. hors cessions 0 11 11 0,0%
Charges except. hors cessions -88 -66 22 -25,3%
Produits except. / opé capital 0 0 0 0,0%
Charges except. / opé capital 0 0 0 0,0%
RESULTAT EXCEPTIONNEL -88 -54 34 -38,4%

Participation des salariés 0 0 0 0,0%

TOTAL PRODUITS 175 341 180 777 5 436 3,1%
TOTAL CHARGES -176 829 -184 816 -7 987 4,5%

BENEFICE OU PERTE avt IS -1 488 -4 039 -2 551 171,4%

IS 0 3 015 3 015 0,0%

RESULTAT NET -1 488 -1 025 464 -31,1%

 

 
La valeur ajoutée de 2013 est de 116.8 M€ contre 114.8 M€ en 2012. Cela 
représente 65% des produits d’exploitation contre 66% l’an passé. 
Les dépenses de traction (gazole, GNV et électricité) pèsent plus lourd dans la 
valeur ajoutée qu’en 2012. En revanche les coûts d’entretien réparation et 
pneumatiques pèsent moins lourd car en 2012 une opération spéciale de rachat du 
parc de pneumatiques a été effectué lors du changement du fournisseur.  
L’EBE (excédent brut d’exploitation) est négatif de - 1688 K€. Les soldes 
intermédiaires de gestion sont ensuite négatifs. 
Le résultat exceptionnel est constitué pour la plus grosse partie la mise au rebus de 
vélos détruits (-58 K€) et de véhicules PMR (-7 K€). 
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16.2.17. Tableau de calcul du partage des gains de productivité 

 

PREVISIONNEL 2013 REEL 2013
EBE prévisionnel indexé (indexation 11,02%) 5 289 351 EBE réel hors bonus / malus 4 948 750
Frais de siège du prévisionnel (indexés) 1 527 161 Frais de siège réels 1 511 516

EBE prévisionnel hors frais de siège 6 816 512 EBE réel hors frais de siège 6 460 266

Calcul de la productivité
Gain de productivité 0
Productivité / EBE prévisionnel indexé 0,0%

Tranche Productivité Taux Réduction contribution
Tranche 0 / 10% 0 0% 0
Tranche 10 / 30% 0 10% 0
Tranche 30 / 60% 0 30% 0
Tranche > 60% 0 50% 0

Réduction

 

 
L’EBE (excédent brut d’exploitation) réel de Keolis Bordeaux est négatif, et - hors 
bonus / malus - inférieur à l’EBE prévisionnel indexé. En conséquence, il n’y a pas 
de gain de productivité à reverser à la CUB. 
 

16.3. Compte de résultat analytique annuel 

La comptabilité analytique par lignes s’obtient à partir de la ventilation tant des coûts 
que des recettes. Les clefs de ventilation sont rappelées ci-dessous. Les résultats 
obtenus dépendent donc des clefs de ventilation. 
 

16.3.1. Données chiffrées 

Le compte de résultat analytique annuel (dit « comptabilité analytique par lignes ») 
est présenté sous forme de 5 tableaux distincts : lignes du réseau (hors Mobibus), 
Mobibus, parcs relais, VCub et Total. Il figure en annexe 9. 
 

16.3.2. Présentation des méthodes et éléments de calcul économique annuel et 
pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges 
directs et indirects 

La comptabilité analytique vise à fournir à la CUB  une décomposition des dépenses 
engagées par le délégataire et des recettes par ligne Tbc, par parc relais, sur 
l’activité Mobibus, sur l’activité VCub et sur l’activité Navettes Fluviales. 
Ainsi, en phase avec la comptabilité générale, tant du mois qu’en cumul fin de mois, 
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et sur la base de la comptabilité analytique, les dépenses sont affectées :  
! directement à la ligne concernée du réseau Tbc, ou au parc relais 

concerné, 
! à défaut, au global de l’activité concernée parmi les 5 activités de la 

délégation (tramway, bus, parcs relais, Mobibus, VCub, Navettes 
fluviales), 

! et à défaut, entre certaines activités. 
Les recettes sont affectées de la même façon à partir de la comptabilité des recettes 
que le délégataire tient pour le compte de la CUB. 
Les dépenses et les recettes qui n’ont pu être affectées directement sont ensuite 
ventilées selon des clefs de répartition appropriées (kilomètres, consommations de 
carburant, heures de conduites, voyages). Toutefois, certaines dépenses et recettes 
ne sont pas ventilées (recettes publicitaires, contribution économique territoriale, 
impôt sur les sociétés) mais sont uniquement reprises en global. 
En 2013, la comptabilité analytique a été adaptée afin de prendre en compte de 
nouvelles lignes de bus suite à l’adaptation de l’offre  et la nouvelle activité des 
navettes fluviales. 
Les principes détaillés de construction de la comptabilité analytique ont fait l’objet 
d’une note remise à la CUB. 
 

16.4. Comptes sociaux de l’entreprise 

16.4.1. Comptes sociaux de l'entreprise (format liasse fiscale) 

Les comptes au format liasse fiscale figurent en annexe 13. 
 

16.4.2. Balance Générale 

La balance générale figure en annexe 14. 
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16.4.3. Tableau des flux 

 
EN K€ 2013

EMPLOIS
Distribution de dividendes mis en paiement au cours de l'exercice 0

Equipements de 1er établissement
Incorporels 693
Corporels 2 716
Financiers 1
Renouvellement des équipements (si absent du compte de résultat)

Remboursement des dettes financières 0

Variation du besoins en Fonds de Roulement (hors compte courant) -6 952

TOTAL DES EMPLOIS -3 543

RESSOURCES
Capacité d'autofinancement de l'exercice
+ résultat net -1 025
+ dotations aux amortissements et provisions 2 701
- reprises -173
- résultat sur cessions des éléments d'actif 51

Cessions d'équipement 11

Augmentation des capitaux propres 0

Subventions

Augmentation des dettes financières / emprunts (a) 0

TOTAL DES RESSOURCES 1 566

VARIATION DE LA SITUATION NETTE DE TRESORERIE -5 109

(a) sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque  
 

16.4.4. Bilan, compte de résultat (présentation "liasse fiscale") et annexe 
certifiés dès leur adoption par l'Assemblée Générale avant le 30 juin 

La liasse fiscale est jointe au présent rapport.  
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16.5. Engagements à incidences financières, y compris en 
matière de personnel, liés à la DSP et nécessaires à la 
continuité du service public 

16.5.1. Médailles du travail 

Les normes comptables rendent obligatoire la provision des engagements futurs de 
l’employeur à verser à ses salariés des primes de médailles du travail : le régime des 
médailles des chemins de fer s’applique à l’activité du délégataire, ce régime 
prévoyant l’octroi de médailles et de primes à l’occasion du franchissement par les 
salariés des paliers d’ancienneté. La variation de provision comptabilisée à ce titre 
au cours de l’exercice 2013 est de 11 K€. 
La constitution de cette provision n’est pas rémunérée par la CFE versée par la CUB 
au délégataire. Seules les indemnités effectivement versées aux salariés le sont. 
 

16.5.2. Indemnités de départ en retraite 

Le montant des indemnités de départ à la retraite n’est pas provisionné dans les 
comptes sociaux mais figure dans les engagements financiers de l’annexe aux 
comptes annuels. 
La constitution de cette provision n’est pas rémunérée par la CFE versée par la CUB 
au délégataire. Seules les indemnités effectivement versées aux salariés le sont. 
 

16.5.3. Droit individuel à la formation 

Le montant relatif au DIF n’est pas provisionné dans les comptes sociaux mais figure 
dans l’annexe aux comptes annuels. 
Les engagements futurs en matière de DIF ne sont pas rémunérés par la CFE 
versée par la CUB au délégataire. Seuls les coûts effectivement subis en cours de 
délégation le sont. 
 

16.5.4. Contrats dépassant l’échéance de la DSP 

Voir l’annexe 15. 
 

16.6. Immobilisations 

16.6.1. Etat des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre 
du contrat 

Le patrimoine immobilier n’a pas évolué. 
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16.6.2. Compte-rendu des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation 
du service public délégué 

Les biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public délégué 
sont fournis dans le chapitre 9 pour les biens acquis par la collectivité et dans le 
chapitre 10 pour les investissements réalisés par l’exploitant.  
 

16.6.3. Etat du suivi du programme contractuel d'investissements en 1er 
établissement et du renouvellement des biens et immobilisations 
nécessaires à l'exploitation du service public délégué, et présentation de 
la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte 
annuel de résultat d'exploitation de la délégation 

 

16.6.3.1. Etat des acquisitions 

 

Inv estissements délégataire réseau Tbc
Durée 

amortissement
Q € (2008) Q € (2013)

Locaux  administratifs 10 70 000 11 051
Mobilier 5 15 000 17 147
Ateliers 10 0 5 614

Sous-total Réaménagement Locaux  hors Ex ploitation 85 000 33 813

Agence Quinconces 10 0 0
Agences commerciales 10 0 0
Div ers locaux 10 0 73 018

Sous-total Réaménagement Locaux  Ex ploitation 0 73 018

2013
Av enant 5 Réalisé
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Poteaux  d'arrêt 10 56 28 000 84 757
Pose et dépose 10 0 0
Climatisation 10 0 23 346
Sanitaires en terminus 10 0 0
Equipements div ers 10 32 672 66 349

Sous-total Infrastructure 60 672 174 452

Distribution de carburants 10 0 0
Borne ADBlue 10 0 0
Surv eillance dépôt 10 0 0
Equipements div ers 10 217 0

Sous-total Equipements Dépots 217 0

Equipements Ateliers 10 517 759 105 281
Outillages Div ers 5 84 500 23 099

Sous-total Equipements Ateliers 602 259 128 381

Bâteau neuf 20 2 1 748 553 545 599
Bâteau d'occasion 15 1 Location
Passerelle pour ponton 10 0 42 220 46 598

Sous-total Nav ette fluv iale 1 790 772 592 197

Véhicules 4-5 places 5 2 30 000
Véhicules de société 5 3 42 000 8 81 451
Véhicules Utilitaires 5 6 120 000 2 19 901

Sous-total Véhicules de Serv ice 192 000 101 352

Equipements div ers 5 36 809 33 970
Remises à niv eau d'éléments antérieurs au 01/05/2009 10 9 291
Frais de pose de DTT autonomes en location 5 25 000

Sous-total Equipements Div ers 71 100 33 970

Micros / imprimantes 3 55 800 69 934
Serv eurs 3 12 000 18 238
Autres matériels 3 25 000 11 118

Sous-total Matériel Informatique 92 800 99 290

Logiciel (Mainta,Map Info ... ) 3 35 000 46 523
Equipement Vente à Distance 3 53 094 148 169
Nav itia 3 0 0
Hastus 3 0 340 797
Coda/RH Place/Hastop/Titan Fraude/Abel 3 0 151 654

Sous-total Logiciels 88 094 687 144

TOTAL TBC 2 982 914 1 923 615
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Inv estissements délégataire réseau Tbc (location opérationnelle) Durée location Q € (2008) Q € (2013)

Nov entis 420 3 0 0 0 0
TOTAL TBC (location opérationnelle) 0 0

Inv estissements délégataire réseau Mobibus
Durée 

amortissement
Q € (2008) Q € (2013)

Ty pe Kangoo (v éhicules neufs) 6 0 0 9 463 401
Ty pe Master 6 3 161 163

Sous-total Inv estissement v éhicules 161 163 463 401

Ty pe Kangoos 3 0 0
Ty pe Master 3 3 24 000

Sous-total Rénov ation v éhicules 24 000 0

Mobilier 10 0
Sous-total Réaménagement Locaux  hors Ex ploitation 0 0

Equipements Ateliers 10 0 0
Sous-total Equipements Ateliers 0 0

Autocommutateur 10 0
équipement GPRS v éhicule 6 0

Sous-total Equipements Div ers 0 0

Micros / imprimantes 3 Intégré ds Intégré ds
Serv eurs 3 Tbc Tbc

Sous-total Matériel Informatique 0 0

Titus 3 0
Géolocalisation 3 0
licence Office 3 0 0

Sous-total logiciels 0 0

TOTAL Mobibus 185 163 463 401

2013
Av enant 5 Réalisé

2013
Av enant 5 Réalisé
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Inv estissements délégataire v élos
Durée 

amortissement
Q € (2008) Q € (2013)

Terminaux  de paiement CB supplémentaires 10 0
Stationnement Arceaux 10 0 1 712
Parcs et stationnement de v élos 5 0 261 788
Vélos 3 1 683 1 322 569 755 382
Véhicules ex ploitation 5 0
logiciel ex ploitation et internet 10 0 2 513
Local v élo gare St Jean 10 0
NFC 5 102 687

TOTAL VLS 1 425 256 1 021 394

TOTAL général hors location opérationnelle 4 593 333 3 408 411

Pour info : total général cumulé 2009 à 2013 (av ec location opérationnelle 2010) 20 786 331 20 360 517
Pour info : total général cumulé 2009 à 2013 (hors location opérationnelle 2010) 20 503 985 20 078 171

2 013
Av enant 5 Réalisé

 

 
Le total des investissements cumulé à fin 2013 est de 20 360 517 € avec les 3 
véhicules Noventis qui ont été acquis en 2010 en location opérationnelle. Le total 
investi sur fonds propres est de 20 078 171 €.  
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16.6.3.2. Etat des cessions et mises au rebut 

Cessions / mises au rebus Q € (2008) Q € (2013)

Cession matériels roulants 0 -116 983
Cession v éhicules de serv ice 0
Vélos détruits et v olés 0 -587 526

TOTAL 0 -704 509

Pour info : total cumulé 2009 à 2013 des cessions / mises au rebus 0 -1 313 456

2013
Av enant 5 Réalisé

 

En valeurs brutes, 116 983 € de véhicules de type Master ont été sortis en 2013. 
587 526 € de vélos ont été sortis en 2013 ; il s'agit de vélos qui ont été détruits. Une 
opération similaire avait déjà été réalisée dans les comptes 2010, 2011 et 2012. 
 

16.6.3.3. Etat récapitulatif 

Total acquisitions et sorties d'inv estissements Q € (2008) Q € (2013)

TOTAL cumulé à fin 2013 av ec location opérationnelle 2010 20 786 331 19 047 061
TOTAL cumulé à fin 2013 hors location opérationnelle 2010 20 503 985 18 764 716

2013
Av enant 5 Réalisé

 

 
Le montant total des investissements cumulés nets de sorties est de 19 047 061 € 
dont 18 764 716 € sur fonds propres. 
 

16.6.4. Etat des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année 
conformément aux obligations contractuelles 

Depuis le changement de DSP, il n’y a plus de dépenses de renouvellement. Tout 
passe maintenant par des acquisitions d’immobilisation qui sont intégrées dans les 
immobilisations présentées en chapitre 10. 
 

16.6.5. Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de 
reprise du service délégué 

Cela correspond à l’ensemble des biens acquis par Keolis Bordeaux. L’inventaire 
figure en annexe (annexe 17 sur CD-ROM). 
 

16.7. Inventaire à jour 

L’inventaire à jour est annexé au rapport annuel (annexe 17 sur CD-ROM). 



Divers
Chapitre 17
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17. Divers 
17.1. Compte-rendu des services spécifiques 

Services occasionnels Année 2013 (en Km)   Tramway Bus Affrétés   Total 
                 
    Foire internationale du 18 au 26 mai     1 645     1 645 
    Fête de la musique le 21 juin   1 734       1 734 
    Fête du Fleuve du 24 mai au 02 juin   13 383 627     14 011 
    Feu d'artifice du 14 juillet   490 187 89   766 
    Ouverture des commerces 5 week-ends   11 359       11 359 
    Maitien du service jusqu'à 1h du matin le 31 décembre   327 591 103   1 020 
    Navette électrique : Fêtes de fin d'année     705     705 
    Navette électrique : Dimanches sans voitures     1 549     1 549 
    Navettes : Corresp SNCF dimanches soirs   22 414 25 869     48 283 
    Navettes : Corresp SNCF vendredis soirs   4 945 8 870     13 814 
    Desserte du stade Chaban-Delmas   11 125 1 888     13 013 
    Dessertes hors CUB     18 141 7 618   25 759 
    Desserte du stade Moga à Bègles     117     117 
  Total km commerciaux   65 777 60 188 7 810   133 775 
                  
  Km hlp   3 151 6 536 848   10 535 
                  
TOTAL KM   68 928 66 724 8 658   144 310 
Le taux de km hlp est de 4,79% pour le tramway et 10,86% pour le bus.     

 

17.2. Cahier des charges à jour 

Le descriptif du réseau bus et tramway figure en annexe 1. Il s’agit de l’offre au 2 
septembre 2013 issue du bilan 2013 du nouveau réseau hors effets travaux 
(problématique du pont tournant aux Bassins à Flot sur la ligne B du tramway, 
travaux de la phase III du tramway). 
Les lignes 75 (navette tram Claveau) et 84 (correspondance TER Médoc) ne sont 
donc pas intégrées à ce descriptif. 
Suite à l’entrée dans la CUB de Martignas-sur-Jalle, la desserte de la commune en 
heures creuses est assurée par une navette (terminus Mérignac Lycée Daguin) et la 
Spécifique 81, reliant Martignas Centre aux lycées de Pessac a été créée. Ces deux 
lignes sont sous-traitées directement par la CUB. 
 

17.3. Graphiques de l’offre de service de septembre et de l’été 

Les graphiques de l’offre de service de l’hiver 2012/2013 ont déjà été fournis à la 
CUB sous forme de CD-ROM. 
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17.4. Services additionnels 

Les services additionnels fournis à la clientèle sont détaillés dans les chapitres 4 et 
6. 
 
 


