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édito

Fait encore rare, l’année 2009 a vu deux exploitants différents 
gérer le réseau de transport de la Communauté urbaine, sans 
aucun impact pour l’usager grâce à une mobilisation sans faille, 
aussi bien de Véolia Transports Bordeaux, du nouvel exploitant et 
des salariés que des services communautaires. 
 
2009 est aussi une année remarquable, le réseau tbc n’a connu 
aucune modification de ses tracés. Sa fréquentation continue de 
progresser plus rapidement que la moyenne des autres réseaux 
nationaux. La couverture des dépenses par les recettes tarifaires 
atteint l’objectif initial de 30%. 
 
Enfin 2009 se caractérise par la mise en place d’une concertation 
sans précédent afin de bâtir le nouveau réseau tbc 2010. Celui-ci 
devrait permettre de parvenir aux objectifs fixés dans la nouvelle 
délégation de service public qui associe dorénavant intimement 
les bus, le tramway et les vélos en libre service. 
 
Tous ces efforts en 2009 devraient permettre d’entrer dans cette 
nouvelle décennie, avec une confiance certaine, dans un 
développement harmonieux des transports et du territoire 
communautaire. 
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2009

Janvier 
tbc
Perturbations et arrêt 
de l’exploitation suite 
a u x  é v è n e m e n t s  
météorologiques (gel 
et tempête). 
Mouvement de grève 
nationale, activité du 
réseau à 50%. 
Mise en service de 
nouveaux véhicules 
Microbus pour  les 
Créabus de Bouliac et 
Artigues. 

Mars
tbc :
Mouvement de grève 
nationale, activité du 
réseau à 50%. 
Renouvellement de la 
certification ISO 9001 
des services techniques.
Campagne « Valid’action » 
pour sensibiliser les 
usagers à la validation 
de leur titre, à chaque 
montée même en 
correspondance.  
mobibus : 
Mouvement de grève 
nat ionale, tous les 
services sont assurés.

Avril 
tbc :
Fermeture du dépôt de 
bus Allée des Pins. 
Le Conseil d’Etat 
abroge la décision du 
Tribunal administratif 
annulant la procédure 
de D.S.P. 
Cessation anticipée 
de l’avenant 11 pour 
la prolongation de 
la convention avec 
le délégataire Véolia. 
mobibus : 
Cessation anticipée 
de l’avenant 4 pour  la 
prolongation de la 
convention avec le 
délégataire TPMR. 

Mai
tbc :
Entrée en vigueur du 
contrat de délégation 
de service public liant 
la Communauté urbaine 
et le nouvel exploitant 
Keolis Bordeaux pour 
une durée de cinq ans. 
Mouvement de grève 
nationale, activité du 
réseau tramway à 100%, 
services irréguliers 
pour le réseau de bus. 
Ouverture au public, 
du  pa rc  re la is  de  
Brandenburg sur la 
ligne B. 
Communication pour 
la valorisation du titre 
Cité Pass Groupé. 

Juin
tbc :
Nouvelle ouverture du 
centre de recouvrement 
à Lescure suite à un 
incendie criminel. 
Renfort de l’offre bus 
et tramway pour les 
fêtes du fleuve et de 
la musique. 

Février 
tbc : 
Réunions publiques 
sur l’insécurité des 
personnes, les lignes 
24 et 34 desservent 
de nouveau le terminus 
Bégles Terres Neuves. 

les faits marquants de l’année
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Juillet 

tbc :
Mise en service des 
horaires d’été. 
Renforts de l’offre du 
réseau tramway et de 
soirée. 
Ouverture le dimanche 
de l’espace commercial 
de Saint-Jean. 

Août 

tbc :
Appl ica t ion  de  la  
nouvelle offre tarifaire. 
Ouverture d’un relais 
TransGironde à l’espace 
Quinconces. 

Septembre 

tbc :
Mise en service des 
horaires d’hiver. 
Renfort de l’offre du 
réseau tramway entre 
7h et 20h et le dimanche.
Concertations publiques 
pour le réseau 2010. 
Expérimentation de 
valideurs à quai sur 
Peixotto, Saint-Genès 
et Stalingrad. 
Mise en service du pont 
tournant aval. 

Octobre 

tbc :
Consultations publiques 
sur le futur réseau 
de bus. 
Réunions sectorielles 
pour la finalisation 
du réseau 2010. 

Novembre 

tbc :
C a m p a g n e  d e  
communication pour 
la sécurité liée à la 
présence du tramway. 

Mouvements de grève 
d u  p e r s o n n e l  de  
conduite. 
Approbation du Conseil 
Communautaire sur 
la redéfinition de 
tbc et l’implantation 
des stations V3 au 
22 février 2010. 
mobibus : 
Mouvement de grève 
d u  p e r s o n n e l  d e  
conduite. 

Décembre

tbc :
Mouvements de grève 
d u  p e r s o n n e l  de
conduite. 
Renfort de l’offre de 
tramway pour les 
week-ends des fêtes 
de fin d’année. 
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repères

Le réseau tbc urbain 
 

L’exploitation kilométrique 

2009 25 290 569 
2008 25 288 781 
2007 24 282 614 

 
En regard de la consistance du 
réseau tbc, pour l’année 2009, 
on constate une faible évolution 
de l’exploitation kilométrique. 
 
On retiendra que les distances 
parcourues sont de 20 837 835 
kilomètres (82%) pour le réseau 
de bus et de 4 452 734 kilomètres 
(18%) pour le réseau de tramway. 
 

La fréquentation 

tbc 2009 94 393 757 
tbc 2008 90 291 003 
tbc 2007 84 607 310 

bus 2009 35 004 452 
bus 2008 35 583 459 
bus 2007 36 383 837 

tram 2009 59 389 305 
tram 2008 54 707 544 
tram 2007 48 223 473 

Tbc met à disposition de ses 
usagers 17 lignes structurantes, 
27 lignes principales et la navette 
électrique, 25 lignes locales, 13 
lignes de soirée et trois lignes de 
tramway. 
 
Cette offre est complétée par 
des  serv ices  Créabus ,  des  
dessertes spécifiques ainsi que 
l’accès à 15 parcs relais et trois 
parcs mixtes. 
 
Depuis six années consécutives, 
le réseau communautaire convertit 

de nouveaux adeptes, au transport 
urbain. 
 
Entre 2008 et 2009, la fréquentation 
affirme une hausse de 4,5%, pour 
rappel celle-ci était de 6,7% 
l’année précédente. 
 
L’émulation pour les trois lignes 
de tramway demeure avec 8,6% 
d’évolution par rapport à 2008. 
 
Cependant, le réseau de bus 
concède de nouveau un 
fléchissement de -1,6% mais les 
évolutions sont contrastées selon 
le type de réseau observé soit 
moins 2% pour le structurant, 
+1,3% pour le réseau principal et 
moins 7,5% pour les lignes locales. 
 
On notera, enfin, une baisse 
importante du nombre de 
voyages enregistrés sur le réseau 
de soirée avec -25%. 
 

L’offre, l’usage et l’utilisation 

Suite au recensement réalisé par 
l’INSEE, la population communautaire, 
depuis le 1er janvier 2009, est de 
714 727 habitants soit +8,3% en 
comparaison de 1999. 
 
Les ratios présentés ci-après sont 
appréciés sur cette nouvelle 
base. Les évolutions sont donc à 
relativiser. 
 
L’offre 2009 du réseau est de 35,4 
kilomètres par habitant contre 
38,3 kilomètres par habitant pour 
l’année 2008. 
 
Le réseau de transport est aussi 
appréhendé par son usage c’est-
à-dire le nombre de voyages par 
habitant. Celui-ci est de 132 
contre 137 voyages par habitant 
en 2008. 
 
L’adaptation de tbc aux besoins 
des usagers se traduit par une 
stabilité de son utilisation soit 3,7 

voyages par kilomètre, pour 
rappel 3,6 voyages par kilomètre 
en 2008. 

 

2009, c’est aussi 

� la stabilité, entre 2008 et 2009, 
du coût d’exploitation soit 1,05€ 
par voyage, 

� un coût d’exploitation de 3,91€ 
par kilomètre contre 3,75€ sur 2008, 
 
� la stabilité du taux de couverture 
des dépenses par les recettes 
tarifaires à hauteur de 29,8%,  
celui-ci, en 2008, était de 29,6%, 
 
� la certification AFNOR Services 
des trois lignes de tramway, de 
huit lignes de bus et du service 
de contrôles, 
 
� un taux de voyages certifiés 
AFNOR NF Service de 71,1% pour 
69,2% en 2008, 
 
� un taux global de fraude de 
15,1% pour 10,6% sur l’année 
précédente, 
 
� un taux de non validation évalué 
à 11,6% pour 13,3% en 2008, 
 
� un indice de satisfaction des 
abonnés de 87% et une note de 
satisfaction de 14,6 sur 20,

� un taux de remplissage des 
parcs relais de 64% c’est-à-dire 
80% pour les parcs de la phase 1 
et 49% pour les parcs de la 
phase 2. Le dernier parc relais 
Brandenburg, sur la ligne B, a été 
mis à disposition des usagers 
le 26 mai 2009, 
 
� Les parcs mixtes, réservés aux 
seuls abonnés, ne proposent qu’un 
taux de remplissage de 19%. 
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Le service mobibus 

L’exploitation kilométrique 

Celle-ci est rapportée au total 
des kilomètres commerciaux 
parcourus avec au moins un 
voyageur à bord du véhicule 
et des kilomètres haut-le-pied. 

2009 1 600 833 
2008 1 560 546 
2007 1 554 894 

 
Les distances parcourues par le 
service mobibus varie de 2,6% en 
comparaison de 2008. 
 
Ces dernières se décomposent 
en 675 320 kilomètres commerciaux 
(42%) et 925 563 kilomètres haut-
le-pied (58%). 
 
On constate ainsi une hausse 
plus significative des distances 
réalisées en haut-le-pied de +4,1% 
que des kilomètres commerciaux 
avec +0,6%. 
 

La fréquentation 

Elle correspond au nombre 
d’usagers qui ont utilisé le service 
au cours de cette année. 
 

2009 82 975 
2008 84 465 
2007 84 069 

 
On remarque que la fréquentation 
affiche une baisse de -1,8%. Pour 
l’année écoulée, les voyages se 
distribuent comme suit : 

� 45,6% de personnes en fauteuil 
roulant manuel et électrique 
(45,2% en 2008), 

� 31,2% de personnes semi valides 
(31,6% en 2008), 

� 23,2% pour 2009 et 2008 de 
personnes non voyantes et semi 
valides visuelles. 

 
La demande 

Les serv ices sol l ic i tés  par 
les  utilisateurs correspondent à 
la somme des transports réalisés, 
aux demandes planifiées mais 
annulées par les usagers et aux 
transports refusés par mobibus. 
 

2009 124 220
2008 122 866 
2007 118 216 

 
En 2009, la demande de transports 
est en évolution de 1,1% par rapport 
à 2008. 
 
Toutefois, cette dernière est moins 
significative que l’année précédente 
où l’on notait une hausse de 3,9%. 
 

Le nombre d’annulations du fait de 
l’usager demeure, chaque année, 
très élevée.  
 
On enregistre ainsi 38 858 voyages 
invalidés soit un taux d’annulations 
de 31% (36 237 voyages annulés en 
2008 soit 29,5%).  
 
Celui-ci connaît donc de nouveau 
une progression. 
 
On notera que 1 997 annulations (5%) 
ont fait l’objet d’une facturation aux 
usagers, au tarif en vigueur, pour non 
respect du délai d’annulation fixé à 
moins de 24h et au-delà de deux 
transports annulés par mois. 

Pour l’année 2009, le taux de refus 
présenté par le service mobibus est 
de 2,1% soit 2 599 voyages refusés 
pour 124 220 demandes. 
 

Le refus d’une demande de transport 
peut être associé à plusieurs facteurs, 
on citera, par exemple, l’indisponibilité 
du service a proposé l’horaire souhaité, 
proposition à l’usager d’un trajet 
combiné (mobibus / tbc) ou groupé 
(plusieurs passagers dans le même 
véhicule)…  
 
D’une manière générale, les 
personnes préfèrent utiliser mobibus 

de leur lieu de prise en charge 
directement à leur lieu de destination. 
 

La sous-traitance 

La Communauté urbaine a autorisé, 
sur la durée des différents contrats, 
les délégataires à sous-t rai ter  des 
services, de manière continue mais 
dans la limite de 20% des kilomètres 
parcourus au cours de l’année. 
 

2009 144 343 soit 9,0%
2008 122 547 soit 7,9% 
2007 120 011 soit 7,7% 

 
La commission d’accessibilité 

Mobibus est ouvert de plein droit 
aux personnes handicapées ne 
pouvant se passer de l’usage 
d’un fauteuil roulant pour leurs 
déplacements et aux personnes 
non voyantes titulaires d’une 
carte d’invalidité. 

Cependant, une commission 
d’access ibi l i té est  chargée 
d’examiner  la s i tuat ion des 
personnes, ne pouvant accéder 
de plein droit, mais désireuse de 
bénéficier du service. 

Cette instance s’est réunie à 
cinq reprises en 2009. 

Elle s’est prononcée ainsi sur : 

- 76 accords définitifs,  

- 32 accords provisoires,  

- 24 refus ou suspensions. 

Mobibus compte aujourd’hui plus 
de 2000 adhérents.  
 

2009, c’est aussi 

� la certification AFNOR Services 
du service depuis 2007, 

� une majorité d’utilisateurs 
satisfaits du service (84%), avec 
37% des usagers se déclarant 
très satisfaits, et une note de 
satisfaction de 14,3 sur 20. 
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Les transports urbains et les 
communautés urbaines 

On recense, à ce jour, seize 
communautés urbaines qui 
regroupent 7,5 millions d’habitants 
soit près de 15% de la population 
française. 
 
En décembre 2008, deux 
communautés d’agglomérations 
sont officiellement devenues,  
des communautés urbaines :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Grand Toulouse et Nice Côte 
d’Azur. 

Les autorités organisatrices 

En France, 4,6% des autorités 
organisatrices de transport urbain 
(AOTU) sont des communautés 
urbaines. 
 
Cependant, on constate pour les 
agglomérations de Lyon et Toulouse 
que l’autorité organisatrice est 
représentée  par un syndicat mixte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de transports. Il est à noter une 
spécificité sur Lille. 

Celle-ci est bien l’autorité 
organisatrice mais elle confie le 
pouvoi r  concédant à un 
syndicat mixte d’exploitation des 
transports en commun de Li l le 
Métropole. 

Cette entité regroupe ainsi la 
communauté urbaine de Lille 
mais également le Consei l  
général  du Nord. 

 Données générales (sources : sites Internet des réseaux et site TRANS’BUS)

Nb Km Nb Km

Grand Lyon 57 1 253 201
(INSEE 2006)

522 2 403 Syndicat Mixte TCL 4 29,9 3 37,1 123 1 SYTRAL
Kéolis Lyon

Lille métropole 87 1 107 861
(INSEE 2006)

612 1 812 Syndicat Mixte TRANSPOLE 2 45,0 2 22,0 85 2 Kéolis

Marseille Provence Métropole 18 1 023 972
(INSEE 2006) 605 1 693 Comm. Urb. RTM 2 19,0 2 11,2 96 - Régie de transports

de Marseille

 La CUB 27 714 727
(INSEE 2009) 552 1 295 Comm. Urb. tbc - - 3 43,9 86 4 Kéolis Bordeaux

depuis le 01/05/2009

Le Grand Toulouse
(création le 29/12/2008) 25 680 000

(INSEE 2008) 366 1777 Syndicat Mixte Tisséo 2 27,0 - - 83 10 Régie directe

Nantes Métropole 24 579 131
(INSEE 2006) 523 1 107 Comm. Urb. tan - - 3 41,0

72
+

1 busway
1 SEMITAN

Transdev

Nice Côte d'Azur
(création le 24/12/2008) 24 510 214

(INSEE 2008)
331 1 541 Comm. Urb. Ligne d'azur - - 1 8,7 67 8 ST2N

Véolia Transport

Communauté urbaine de Strasbourg 28 467 376
(INSEE 2006) 316 1 479 Comm. Urb. cts - - 5 38,7 31 4

Compagnie des Transports
Strasbourgeois

Transdev

Grand Nancy 20 258 414
(INSEE 1999) 142 1 816 Comm. Urb. STAN - - 1 11,0 23 1 Véolia Transport Urbain

Nancy

Brest Métropole Océane 8 210 117
(INSEE 2006) 218 962 Comm. Urb. BIBUS - -

1
en 

travaux
14,5 29 1 Kéolis Brest

Dunkerque Grand Littoral 18 208 705
(INSEE 1999) 255 819 Comm. Urb. DK'BUS - - - - 10 2 STDE

Véolia Transport

Le Mans Métropole 9 188 294
(INSEE 1999) 161 1 173 Comm. Urb. Setram - - 1 15,4 20 1 SETRAM

Kéolis

Communauté urbaine Creusot-Montceau 18 95 500
(INSEE 1999) 390 223 Comm. Urb. ctc - - - - 15 1 Véolia Transport

Communauté urbaine d'Arras 24 94 059
(INSEE 1999) 171 550 Comm. Urb. Artis - - - - 24 1

Société des tranports
de la Com. Urb.
Groupe Kéolis

Communauté urbaine de Cherbourg Octeville 5 85 588
(INSEE 2006) 69 1 456 Comm. Urb. Zéphir Bus - - - - 11 1 Kéolis Cherbourg

Communauté urbaine d'Alençon 19 49 957
(INSEE 1999) 182 275 Comm. Urb. Alto - - - - 10 1

Compagnie de bus
Alençonnais

Groupe Kéolis

A.O.T.U.

Les réseaux en 2009

TAD
(hors pmr)

Noms
commerciaux

Lignes
de
bus 

Exploitants

Lignes de métro Lignes de tramway
Communautés urbaines

De
ns

ité
(h

ab
/k

m
²)

Caractéristiques

Su
pe

rfi
ci

es
du

 P
.T.

U.

Ha
bi

ta
nt

s

C
om

m
un
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Les parcs relais 

D’une manière générale, les 
c o m m u n a u t é s  u r b a i n e s  
encouragent l’ intermodalité. 

Elles mettent à disposition de 
leurs usagers des parcs relais et 
des tarifications permettant le 
stationnement et l’utilisation du 
réseau de transport. 

Les communautés les moins 
peuplées pratiquent peu la 
solution des parcs relais du fait 
d’un stationnement relativement 
aisé à proximité des lignes de bus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services de vélos 

L’enthousiasme des collectivités 
pour ces services se confirme 
ainsi, hors Ile de France, on 
dénombre 50 services de vélos 
publics. Ceux-ci se développent 
selon trois modèles : 
� La location et le prêt : de courte, 
moyenne ou longue durée, 

� La vélostation : conjugue offre de 
location et stationnement gardienné 
dans un pôle multimodal, 

� Le vélo libre service (VLS) : location 
automatisée de très courte durée sur 
un réseau de stations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les observations 

La comparaison entre les 
communautés urbaines repose 
principalement sur la démographie 
et des différents modes de 
transports en sites propres métro 
et/ou tramway. L’analyse des 
dépenses est aléatoire, car elle 
suppose des niveaux d’équipements 
équivalents. 
Les investissements ne se font pas 
aux mêmes dates et ne sont pas 
étalés sur les  mêmes périodes en 
fonction des choix techniques 
faits. 

 

 
 
 
 

Intermodalité et exploitation (sources : sites Internet des réseaux et GART)

Grand Lyon 18 6 000 1,60 oui
Vélo'v 1,60 48,60 7,95 305 38 2008

Lille métropole 9 3 830 1,70 oui
Vélopole 1,30 42,00 4,03 129 32 2008

Marseille Provence Métropole 17 6 161 1,50 non 1,50 43,00 6,42 159 24 2008

14 4 522 3,00 1,40 38,20 3,60 137 38 2008

15 4 729 3,00 1,40 38,50 3,73 132 35 2009

Le Grand Toulouse
(création le 29/12/2008) 8 6508 gratuit non 1,40 38,40 4,17 149 36 2008

Nantes Métropole 38 5 516 1,30 oui
bicloo 1,30 48,00 4,72 190 40 208

Nice Côte d'Azur
(création le 24/12/2008) 4 1 359 2,00 non 1,00 40,00 3,45 104 30 2008

Communauté urbaine de Strasbourg 9 4 390 2,80 oui
véloparcs 1,40 41,00 5,31 198 37 2008

Grand Nancy 3 500 2,40 non 1,20 31,00 2,80 98 35 2008

Brest Métropole Océane 3 200 1,25 oui
Vélocibus 1,25 33,15 2,53 90 36 2008

Dunkerque Grand Littoral non 1,30 35,20 2,10 75 36 2008

Le Mans Métropole 3 800 3,60 non 1,30 35,40 3,22 124 38 2008

Communauté urbaine Creusot-Montceau non 1,05 21,00 2,16 24 11 2008

Communauté urbaine d'Arras non 1,00 25,00 3,16 63 20 2008

Communauté urbaine de Cherbourg Octeville non 1,10 31,00 2,74 63 23 2008

Communauté urbaine d'Alençon non 1,05 23,50 2,50 29 11 2008

 La CUB non

Communautés urbaines

non

non

Les ratios d'exploitation

non

non

non

Années
de

référence

Exemples de tarifs

Ticket
1 voyage

Voyage
par

kilomètre

Voyage
par

habitant

Kilomètre
par

habitant

Service
vélo Pass

mensuel

Parcs relais

Nb Places
Prix

ticket
P+R
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description
du service 

Le service de transport à la demande - mobibus 

Le transport scolaire 

Le réseau de transport en commun - tbc 
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La Communauté urbaine confie, par 
délégation de service public à 
contribution forfaitaire, l’exploitation 
de son réseau de transport urbain. 
En 2009, cette gestion a été 
conduite par deux délégataires : 
� par Véolia Transport Bordeaux 
du 1er janvier au 30 avril (cessation 
anticipée de l’avenant 11), 
� par Keolis Bordeaux à compter 
du 1e r  mai,  date d’application 
du nouveau contrat. 
La présente convention est conclue 
pour une durée de 5 ans soit 
jusqu’au 30 / 04 /2014. 

Dans le cadre de cette délégation, 
la Communauté urbaine définit la 
politique des transports et l’offre qui 
s’impose au délégataire. Elle met à 
disposition de celui-ci, les biens 
nécessaires à l’exploitation du 
réseau notamment le matériel 
roulant et les installations fixes. 

Le délégataire assure directement 
l’exploitation du service public de 
transports urbains mais également 
le service à la demande de 
transport des personnes à mobilité 
réduite. Dans le cadre de son 
autonomie de gestion il définit et 
met en œuvre les moyens 
appropriés pour atteindre les 
objectifs fixés par la communauté 
urbaine. Il contracte à cet égard 
une obligation de résultat. 
 

Le réseau tbc 
 
Pour progresser vers une offre 
homogène et optimiser un grand 
nombre de liaisons (centre ville, 
périphérie …), le réseau s’organise 
autour de 4 catégories de lignes : 
 

Un réseau de bus structurant 

Un bus au moins toutes les dix 
minutes aux heures de pointe et 
vingt minutes en heures creuses, 
avec plus de 80 allers et retours en 
jours ouvrables d’hiver. Ce réseau 
regroupe 17 lignes : 4, 6, 9, 16, 
20/21, 23, 31, 42, 45, 46, 50, 51,
53/53exp, 54, 55/55exp et 56. 
 

Un réseau de bus principal 

Il témoigne d’un maillage plus fin du 
territoire avec un bus toutes les 15 
minutes en heures de pointe et au 
moins toutes les 30 minutes en 
heures creuses avec plus de 35 allers 

et retours en jours ouvrables d’hiver. 
Ce réseau est composé de 27  
lignes de bus : 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 
17, 22, 27, 30, 34, 35/35exp, 38, 40, 
41, 43, 44, 48, 49, 57, 58, 63, 90, 92, 
93, 95 et de la navette électrique. 
 

Un réseau de bus local 

Répondant aux besoins de dessertes 
entre autres des établissements scolaires 
et des équipements publics, ses 
lignes proposent 15 à 35 allers et 
retours par jour avec un bus toutes 
les trente à soixante minutes. Ce 
réseau intéresse 25 lignes : 2, 7, 24, 
25, 32, 36, 37, 47, 59, 62, 64, 66, 67, 
70, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 
91, 94. 

Un réseau tramway 

Service à fréquences variables selon 
les tranches horaires de la journée 
et les types de jours (jours ouvrables, 
samedi et dimanche), il comporte
trois lignes pour une longueur totale 
de 43,9 km. 

� La ligne A, son itinéraire est de 
20,6 km, elle relie Mérignac centre et 
Floirac Dravemont (16,83 km) ou La 
Gardette-Bassens-Carbon Blanc (17,43 km), 
elle propose 38 stations dont 28 
permettent la correspondance avec le 
réseau de bus et 3 terminus. 
 

Les mises en services 
Mériadeck 

vers Lormont Lauriers 
et Cenon La Morlette 

21/12/2003 

Mériadeck 
vers Saint Augustin 26/09/2005 

Cenon La Morlette 
vers Floirac Dravemont 27/02/2007 

Saint Augustin 
vers Mérignac centre 21/06/2007 

Lormont Lauriers 
vers La Gardette 

Bassens et Carbon Blanc 
31/05/2008 

� La ligne B relie Pessac centre vers  
Claveau sur 15,23 km avec 30 s tat ions 
dont 12 permettent la correspondance 
avec le réseau de bus et 2 terminus. 
 

Les mises en services 
Quinconces 

vers Station Saint Nicolas 15/05/2004 

Station Saint Nicolas 
vers Pessac Bougnard 03/07/2004 

Pessac Bougnard 
vers Pessac centre 29/05/2007 

Quinconces 
vers Bassins à flot 23/07/2007 

Bassins à flot 
vers claveau 20/10/2008 

� La ligne C, son itinéraire est de 
8,08 km entre Les Aubiers et Bègles 
Terres Neuves., elle offre 15 stations 
dont 10 permettent la correspondance 
avec le réseau de bus et 2 terminus. 
 

Les mises en services 
Quinconces 

vers la Gare Saint Jean 24/04/2004 

Quinconces 
vers Grand Parc 19/11/2007 

Grand Parc 
vers Les Aubiers 27/02/2008 

Gare Saint Jean 
vers Bègles Terres Neuves 27/02/2008 

 

Les services spécifiques 

Le bus du soir 

Tous les soirs de l’année sauf le 1er 
mai, à partir de 21h30 jusqu’à 1h30, 
13 lignes (S2 à S14) circulent sur le 
territoire communautaire. 
 

La navette électrique 

Elle permet de desservir le cœur 
historique de Bordeaux. Une ligne 
bleue, tracée au sol, matérialise son 
parcours et il suffit d’un signe de la 
main pour obtenir son arrêt. Du 
lundi au samedi, la navette 
passe toutes les 12 à 15 minutes au 
départ de la place des Quinconces 
et de la place de la Victoire. 
 

Le Créabus 

C’est  un serv ice de t ransport  
à la demande du réseau tbc mis 
en place sur les communes de 
Bouliac, Artigues-Près-Bordeaux, 
Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-
de-Médoc et Le Tai l lan-Médoc. Il 
offre des itinéraires et des horaires 
variables afin de proposer des 
correspondances vers les lignes 
de bus structurantes ainsi que les 
trois lignes de tramway. 
 

Les dessertes occasionnelles 

Ces services ponctuels permettent 
aux usagers de se rendre à diverses 
manifestations ou évènements. 

1



chapitre

rapport d’activité 2009   12

Les parcs relais 
 
Ces structures sécurisées permettent 
aux usagers de tbc d‘associer 
stationnement et déplacement sur 
le réseau de transport. 
 
L’offre de stationnement est de 
4 729 places pour 15 parcs. 
 

Parcs Lignes Mises en 
services Places 

Lauriers A 21/12/2003 190 
Galin A 21/12/2003 399 
Buttinière A 15/03/2004 603 
Unitec B 03/07/2004 249 
Bougnard B 03/07/2004 187 
Arts et Métiers B 15/09/2004 594 
Stalingrad A 22/11/2004 250 
Dravemont A 01/06/2007 46 
Carle Vernet C 28/02/2008 206 
Les Aubiers C 29/02/2008 246 
Arlac A 28/04/2008 395 
La Gardette A 31/05/2008 390 
Quatre Chemins A 15/09/2008 398 
Ravezies C 27/10/2008 369 
Brandenburg B 26/05/2009 207 

 
En 2009, on notera l’ouverture de 
Brandenburg, dernier parc relais de 
la phase II sur la ligne B. 
 
Dans le cadre d’une expérimentation 
menée depuis septembre 2007, des 
p laces de stat ionnement sont  
réservées aux abonnés de tbc dans 
les parcs gérés par la régie PARCUB. 
 
Sous l’appellation « parcs mixtes », 
ces derniers offrent 252 places 
réparties équitablement entre les 
parcs de Pessac centre, Mérignac 
centre et Porte de Bordeaux. 
 

La sous-traitance 
Le délégataire Keolis Bordeaux, 
conformément à la convention, 
œuvre avec des sous-traitants pour 
l’exploitation de certaines lignes de 
tbc, dites « lignes affrétées » et dans 
la limite de 20% de l’ensemble des 
kilomètres offerts sur l’année. 
 
L’exploitation est assurée par des 
autocars dont certains portent la 
livrée du réseau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C’est ainsi que les lignes 49, 70, 83, 
90, 92, 93, 94, 95, S2, S4, S7, S8 et S14 
sont réalisés par les transports Citram 
Aquitaine. 

Les sociétés de transport Cars de 
Bordeaux et Cars Ouest Aquitain 
assurent l’exploitation des lignes 58, 
59, 77, 78, S3, S5 et S6. 

La navette électrique et les lignes 13 
et S13 sont exploitées par la société 
Evadys. 

Deux sociétés de taxis assurent la 
réalisation des Créabus de St Médard-
en-Jalles, Saint-Aubin-de-Médoc et 
Le Taillan-Médoc. 

La convention souscrite entre la 
Communauté urbaine de B o r d ea u x  
e t  l e  délégataire Keolis Bordeaux 
repose, comme précédemment, 
sur trois principaux postulats :  
 

Une contribution forfaitaire 

La Communauté urbaine acquitte 
au délégataire, pour la réalisation 
des missions confiées, une contribution 
forfaitaire d’exploitation. 

Cette dernière est fixée pour 
chacune des années de la 
convention pour les réseaux de bus 
et de tramway, le transport à la 
demande des personnes à mobilité 
réduite, hors TVA et taxe foncière. 

Son montant est de 47 819 122€ 
pour la période du 01/01au 30/04 et 
de 91 382 207€, pour la période du 
1er mai au 31 décembre soit un 
total, pour  2009 de 139 201 329€.

Un système d’intéressements et 
de pénalités 

On citera principalement : 

� L’intéressement du délégataire à 
la validation, l’attractivité du 
réseau constitue un objectif important 
pour la Communauté urbaine. 
La base théorique de calcul de 
l’intéressement est déterminée 
chaque année n à partir des 
objectifs de fréquentation sur 
lesquels le délégataire s’engage, 
exprimés en nombre de validations 
brutes issues du système billettique. 

Pour 2009, l’objectif proposé par 
Keolis Bordeaux était de 82 187 985 
validations, révisé par l’avenant 1 et 
pour la période du 01/05/2009 au 
31/12/2009 à 46 929 465 validations. 

En recensant 41 383 157 validations, le 
délégataire n’a pu honorer son 
engagement, il s’acquitte ainsi d’une 
pénalité égale à la totalité du manque 
à gagner correspondant, soit un 
montant de 101 060 €.  
 
� L’intéressement du délégataire aux 
recettes tarifaires, fixé pour chaque 
année n à partir des objectifs de 
recettes sur lesquels le délégataire 
s’engage. Pour 2009, l’objectif est 
de 28 312 398€ (tbc et mobibus du 1er 
mai au 31 décembre). 
- Si les recettes réelles sont supérieures de plus 
de 1,5% à l’engagement, l’écart au-delà de 
ces 1,5% est partagé entre la CUB et 
l’exploitant à raison de 50% pour chacun 
d’eux. 
- Si les recettes réelles sont inférieures, le 
délégataire est tenu de reverser à la Cub, le 
montant de recettes correspondant à cet 
engagement. 

Avec un montant de 27 815 774€ de 
recettes tarifaires et donc d’un non 
respect de ses engagements, une 
pénalité de 16 831€ est appliquée au 
délégataire. 
 
� L’intéressement à la diminution du 
taux de fraude, le délégataire s’est 
déterminé sur une diminution de la 
fraude. Ainsi, chaque année, l’écart 
entre le taux mesuré par l’enquête 
annuelle et le taux objectif donnera 
lieu à une prime ou une pénalité.  
 
Le planning prévoit, pour 2009, un 
taux global de fraude de 10%.  
 
Au regard de l’enquête réalisée, le 
taux mesuré est de 15,1 % soit un 
écart de 5,1%. 

Le délégataire est donc assujetti à 
une pénalité de 336 867€. 

Pour l’année 2009 et sur les deux 
contrats de délégation, le montant 
des pénalités pour non respect des 
objectifs est de 1 228 728€. 

Le partage des gains de productivité 
Le délégataire, dans son rapport 
annuel, indique à la Communauté 
urbaine la décomposition du total 
des charges d’exploi tat ion, 
d’administration et d’entretien de 
toute nature se rapportant à 
l’exercice de l’année. 
 
Dans l’hypothèse où le délégataire 
obtiendrait de meilleurs résultats 
que ceux prévus dans ses comptes 
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prévisionnels, le principe du partage 
des gains de productivité sous 
forme de diminution de la 
contribution annuelle sera mis en 
œuvre. 
 
Les gains de productivité (après 
retraitement des frais de siège) ainsi 
calculés seront soustrai ts  au 
décompte des sommes dues par la 
Communauté urbaine le 30 juin de 
l’année n+1 selon un barème préétabli.
 

Le service mobibus 

Dans le cadre de cette même 
convent ion ,  la  Communauté  
urbaine de Bordeaux a délégué 
également  l ’explo i ta t ion du 
service public de transports des 
personnes à mobilité réduite à la 
société Keolis Bordeaux. 
 
Sous l’appellation « mobibus », le 
transport des personnes à mobilité 
réduite est un service de transport 
public collectif à la demande, avec 
réservation, ouvert de plein droit : 
 
� aux personnes handicapées ne 
pouvant se passer de l’usage d’un 
f a u t e u i l  r o u l a n t  p o u r  l e u r s  
déplacements, 

� aux personnes non voyantes 
titulaires d’une carte d’invalidité. 
 
Les accompagnateurs sont autorisés, 
l’accès au service est assuré sous 
certaines conditions : 
 
� gratuitement si sa présence est 
jugée indispensable, ce droit à un 
accompagnateur est mentionné sur 
la carte du bénéficiaire, 

� moyennant le paiement du tarif 
en vigueur et dans la limite des 
places disponibles, à la demande 
de l’usager possédant une carte de 
bénéficiaire. 

Cette délégation ne prend pas en 
compte les transports à but 
thérapeutique (Sécurité Sociale), les 
déplacements d’élèves et d’étudiants 
handicapés et les t ransports  
spécifiques vers des établissements 
spécialisés (Conseil général). 
 

Une commission d’accessibilité 
 
Cette instance est chargée d’examiner 
la situation des personnes ne 

pouvant accéder de plein droit au 
service mobibus. 
 
Elle se compose de : 
 
� un représentant du délégataire 
avec voix consultative, 

� trois représentants de l’autorité 
organisatrice (A.O.) avec voix 
délibératives, 

� trois représentants d’associations 
de personnes à mobilité réduite 
avec voix délibératives désignés par 
arrêté du Président de la Communauté 
urbaine au titre de leur appartenance 
à la commission consultative des 
services publics locaux. 
 

L’intéressement à l’amélioration 
du service 

Celui-ci porte sur : 
 
� L’augmentation du nombre de 
voyages annuels, en effet à l’issue 
de l’année, le nombre de voyages 
réels est comparé à la base 
théorique d’intéressement aux 
voyages. 
 
Pour 2009, la base était fixée à 
87 036 voyages puis révisée, par 
l’avenant 1, à 54 981 voyages 
(du 1er mai au 31 décembre). 

On enregistre 29 645 voyages sur les 
quatre premiers mois de l’année 
(délégataire Véolia) et 53 330 voyages 
de mai à décembre (délégataire 
Keolis) soit un total pour l’année 
2009 de 82 975 voyages. 

Pour rappel, le délégataire assume 
l’insuffisance de fréquentation et 
son impact sur les recettes à 
hauteur de 100%. 
 
� L’augmentation du pourcentage 
de kilomètres commerciaux par 
rapport aux kilomètres totaux, ainsi 
l’exploitant Keolis Bordeaux s’engage à 
conforter progressivement ce 
pourcentage  selon un planning. 
 
L’objectif, déterminé pour 2009, 
e s t  d e  4 4 %  d e  k i l o m è t r e s  
commerciaux.  

En proposant 439 926 kilomètres 
commerciaux soit 42%, sur un total 
de 1 046 345 kilomètres, on observe 
que l’exploitant n’a pu honorer son 
engagement. 

En 2009, mobibus aura parcouru 
1 600 883 kilomètres avec 675 320 
kilomètres commerciaux et 925 563 
kilomètres en haut-le-pied. 
 
Malgré une hausse régulière des 
kilomètres parcourus sur le territoire 
communautaire, la proportion des 
distances effectuées en haut-le-
pied est conséquente et connaît 
une évolution constante. En effet, si 
l’on examine les résultats de 2008 et 
2009, on observe une évolution des 
kilomètres parcourus de 2,6%.  
L ’ é v o l u t i o n  d e s  k i l o m è t r e s  
commerciaux c’est-à-dire avec 
voyageurs est de +0,6% contre 
+4,1% pour les distance parcourus 
en haut-le-pied. 
Cette situation s’explique par la 
diff iculté du délégataire à 
organiser des « groupages », de 
réunir un maximum d’usagers 
d’un même secteur de départ 
pour un même secteur d’arrivée. 

L’étendue du périmètre de transport, la 
diversité des destinations demandées 
et des horaires, le souhait des personnes 
ne désirant pas « partager » un 
même véhicule sont des facteurs à 
prendre en compte pour appréhender 
cet état de fait. 
 

La diminution du taux de refus 

La disponibilité de mobibus se définit 
comme l’aptitude à répondre à une 
demande de transport en garantissant 
des contraintes d’horaires et de 
délais. Celles-ci peuvent dépendre 
de la demande, de son contexte, des 
ressources disponibles et de 
l’organisation du service 

La disponibilité est évaluée par le 
taux de refus, son suivi s’inscrit dans 
le cadre du plan qualité. La 
réduction régulière du taux de refus, 
proposée par Keolis Bordeaux, est 
planifiée sur la durée du contrat. 

Selon les sollicitations, le délégataire 
peut, dans le cas d’une impossibilité 
de transport (horaires indisponibles 
par exemple) ou d’un désaccord 
de l’usager à un voyage groupé, 
refuser les demandes de voyages. 
 
Le taux annuel est de 2.09%. Le taux 
présenté par tbc, sur la période des 
huit mois est de 2,32% pour un taux 
contractuel fixé à 2,00% 
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Le plan qualité 
 
La Communauté urbaine a inscrit 
son action de développement des 
transports publics dans la réalisation 
des objectifs impliquant des actions 
en termes : 
 
� de qualité de la production du 
service, 

� de qualité du service perçu par 
les usagers, 

� de continuité du service. 
 
Le plan qualité a été organisé par la 
Communauté urbaine en termes 
d’attentes et de conditions 
générales et spécifiques, complété 
par les propositions du délégataire. 
 
Le document, finalisé par l’annexe 14 
de la convention, s’articule selon 
trois axes stratégiques : 
 
Axe 1 : le plan de certifications, 

Axe 2 : le suivi d’indicateurs, 

Axe 3 : la mesure de la satisfaction. 
 

Le plan de certifications 
 
La certification est une procédure, 
par laquelle, un organisme de 
certification atteste par écrit qu’un 
service est conforme à des 
exigences spécifiques mentionnées 
dans un référentiel préétabli. 
 
Cette procédure justifie de 
formaliser des objectifs, de réfléchir 
à l’organisation du service, de 
détecter les dysfonctionnements et 
d’y remédier, de mesurer les résultats. 
 
La Communauté urbaine de 
Bordeaux  a sollicité le délégataire : 
 
� sur le maintien des certifications 
obtenues selon les délais et les 
modalités fixés par les normes 
respectives, 
 
� sur l’obtention de la certification 
imposée par la Communauté, 
 
�  sur des propositions de nouvelles 
certifications. 
 
L’exploitant est soumis à des 
pénalités annuelles dès lors qu’une 
certification, acquise antérieurement 
à la convention, n’est pas reconduite 

et si l’une des nouvelles certifications 
prévues au planning n’est pas 
acquises. 

Au 31 décembre 2009, on notera les 
certifications  obtenues suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le suivi d’indicateurs 
 
La démarche de construction  des 
indicateurs, développée par la 
Communauté urbaine, repose sur 
une approche en quatre phases 
successives : 

Phase 1 : définition des dimensions 
de qualité de service en termes de 
service de référence, de méthode 
d’évaluation et de mode de calcul, 

Phase 2 : définition des niveaux 
d’exigence en termes de seuil 
minimum et d’objectif qualité à 
atteindre, 

Phase 3 : modalités d’intéressement 
et/ou de pénalité de l’indicateur, 

Phase 4 : description du compte 
rendu des résultats et de leurs 
transmissions au délégant.  

Chaque indicateur est commenté 
sur la base d’une fiche. Cette 
dernière est actualisée, par la 
Communauté urbaine et transmise 
au délégataire dès lors qu’une 
quelconque modification de 
l’indicateur est apportée. 

Les indicateurs qualité de service 
sont développés en cinq catégories. 

Le réseau tbc avec cinq indices tels 
que le contrôle des voyageurs, 
l’accidentologie bus et tram, la 
sécurité, les réclamations et la 
propreté des espaces commerciaux. 

Le réseau de bus comportant huit 
indicateurs comme le recensement 
des parcours perdus, la ponctualité, 
la sécurité, la gestion du parc, les 
pannes des véhicules, la propreté 
des autobus, la disponibi l i té 
de équipements embarqués et la 
conformité de l’information dispensée 
aux usagers. 

Le réseau de tramway avec seize 
indices avec la disponibilité du 
service, la régularité, les services 
non couverts en heures creuses et 
en heures de pointe, la sécurité, la 
gestion du parc de rames, les 
pannes, la propreté des rames, la 
propreté des stations, la propreté 
des plates-formes, la fiabilité et la 
maintenance des boucles de 
détection, la f iabi l i té et la 
maintenance des appels longues 
distances, offre en période de 
pointe, disponibilité des équipements 
embarqués et en stations, la 
conformité de l’information dispensée 
aux usagers. 

Les parcs relais comportant quatre 
indicateurs comme la propreté des 
parcs, l’état et l’entretien des 
abords paysagers, la disponibilité 
des équipements et la qualité de 
l’accueil au poste de contrôle. 

Le service mobibus avec sept 
indices tels que la ponctualité, la 
disponibilité du service ou taux de 
refus, la gestion du parc de 
véhicules, les pannes, l’état et la 
propreté des véhicules ,  la 
di sponibi l i té du serv ice de 
réservation et le traitement des 
réclamations. 
 

La mesure de la satisfaction 

Dans le cadre du nouveau contrat, 
la mesure de la satisfaction du 
réseau tbc et du service de 
transport des personnes à mobilité 
réduite est réalisée par enquêtes 
annuelles menées dorénavant 
par la Communauté urbaine. 
 
L’organisation des deux enquêtes 
doit répondre à trois objectifs. 

1

� L’activité de maintenance du 
matériel roulant et des installations 
fixes selon la norme ISO 9001. 

� Le service de contrôle selon les 
normes AFNOR Services NF 281 
et NF 298. 

� Le cycle des recettes par la 
norme ISO 9001 version 2000. 

� les trois lignes de tramway 
selon les normes AFNOR Services 
NF 281 et NF 286 

� Huit lignes de bus 22, 42, 46, 
48, 53, 54, 55, 56, selon les 
normes AFNOR Services NF 281 
et NF 286.

� Le service mobibus selon les 
normes NF 281 et NF 371. 
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Dans un premier temps, mesurer la 
satisfaction des usagers et analyser 
son évolution. 
 
Puis, identifier et hiérarchiser les 
facteurs qui interviennent dans la 
perception de la qualité des 
services et qui contribuent à la 
satisfaction. 
 
Enfin, proposer des axes de travail 
pour améliorer la qualité des 
services en fonction des attentes 
exprimées par les usagers. 
 
Les notes de satisfaction obtenues 
pour 2009 sont de 14,6 sur 20 pour 
tbc (14,2 sur 20 en 2008) et  de 14,3
pour mobibus (16,1 sur 20 en 2008). 
 
 

La Communauté urbaine délègue 
partiellement la compétence aux 
communes et à des établissements 
scolaires pour organiser le transport 
scolaire.
 
Le transport scolaire 
 
Cette délégation permet de 
coordonner, à titre subsidiaire et 
sous la responsabi l i té de la 
Communauté, un service régulier 
routier assurant aux élèves la 
d e s s e r t e  d ’ u n  o u  p l u s i e u r s  
établissements scolaires. 
 
Ce service concerne les enfants 
dont le domicile est situé sur le 
territoire communautaire. 
La convention de délégation 
partielle de compétences fixe ainsi 
les rôles respecti fs de la 
Communauté urbaine et des 
organisateurs secondaires tant à 
l ’ é g a r d  d e s  é l è v e s  q u e  d e s  
transporteurs. 
 
La Communauté urbaine permet, 
dans le cadre d’une convention 
signée avec le Conseil général de 
Gironde, de transporter des enfants 
domiciliés hors Cub et fréquentant 
un établissement sur le territoire 
communautaire ou inversement. 
La participation s’exerce à hauteur 
de 90% du coût des abonnements 
scolaires. 
 
Pour l’année scolaire 2009/2010, on 
notera que 161 élèves « hors Cub » 
et 80 élèves « Cub » bénéficient de 
cet accord. 

Une convention avec la SNCF 
prévoit le transport ferroviaire (90% 
du coût de l’abonnement), de 156 
élèves domiciliés et fréquentant un 
établissement communautaire.   

la durée de la convention 

Elle est prévue pour une période 
équivalente à la durée du marché 
passé avec la société de transport, 
ceci à compter de la date de 
signature du document. 

le coût du service 

La Communauté urbaine organise 
l e s  p r o c é d u r e s  d e  m a r c h é  
destinées à choisir la société de 
transport qui devra assurer le service. 
 
La rémunération versée au titulaire 
est fixée sur la base d’un forfait 
journalier par circuit et d’un prix 
unitaire au kilomètre. 

la modification du service 

Des changements mineurs peuvent 
être demandés aux transporteurs. 
 
Ces changements sont déf ini s 
contractuellement comme des 
modifications ne remettant pas en 
cause l’économie du marché. 
 
Toute autre évolut ion d’une 
desserte doit faire l’objet d’un 
avenant au marché. 
 
Les modif ications peuvent être 
proposées, soit par l’organisateur 
secondaire, soit par la Communauté 
urbaine.  
 
En tant que responsable du 
marché, la Communauté urbaine 
est  seule habi l i tée à juger  du 
caractère mineur d’une modification. 

la participation financière 
 
Les communes et les établissements 
scolaires, organisateurs secondaires, 
versent à la Communauté urbaine 
une participation au service fixée à 
10% du montant des prestations. 
 
L ’ o r g a n i s a t e u r  s e c o n d a i r e  
a la possibilité de faire participer 
l’usager au financement du service 
scolaire assuré sur son territoire. 

A ce titre, il fixe lui-même les tarifs et 
assure la gestion des recettes. 

l’admission des élèves 

Communes et établissements assurent 
l’inscription des élèves autorisés à 
emprunter un circuit. Ils doivent 
veiller à ne pas inscrire un nombre 
d’enfants supérieur à la capacité 
du véhicule prévu pour la desserte. 

la sécurité des élèves 

Les organisateurs secondaires peuvent 
demander aux transporteurs, par 
circuit et une fois par année scolaire, 
l ’organi sat ion d’un exercice 
d’évacuation de l’autocar, mais 
leur rôle principal est d’assurer un 
contrôle continu des transporteurs 
au travers des accompagnateurs et 
le cas échéant des remarques des 
élèves ou de leurs parents. 
 
La présence d’un accompagnateur 
est fortement souhaitable pour le 
transport des enfants de maternelles, 
la pr i se en charge de cette 
p e r s o n n e  e s t  a s s u r é e  p a r  
l’organisateur secondaire. 
 

les dessertes scolaires  

 

 
 

 
 
 
 
 
(1) circuits réalisés en véhicules légers pour 
permettre l’accompagnement des enfants des 
CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) ou des SEGPA 
(enseignement adapté dans les classes de 
collège). 
 

les établissements desservis 

 

 
 

 
 

Circuits Nombre Enfants
inscrits

Transporteurs 196 7 922 

Taxis (1) 3 16 

Régies 14 577 

Total 213 8 515 

 Nombre 

Maternelles 78

Primaires 80

Collèges 27

Lycées 25

Total 210 

1
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synthèse
de l’activité 

Le service de transport à la demande - mobibus 

Le transport scolaire 

Le réseau de transport en commun - tbc 
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Les synthèses des activités de tbc et 
mobibus s’appuient sur les offres de 
référence, sur la qualité exigée des 
serv ices,  les  condi t ions  et  les 
modalités d’exploitation définies 
par les différentes conventions, 
annexes et avenants respectifs. 
 
 

Le réseau tbc 
 
La fin de la phase II du tramway 
permet au réseau communautaire 
de connaître en 2009, une certaine 
stabilité dans sa configuration. 
 
Toutefois, l’exploitation de tbc et de 
mobibus fut singulière. En effet, 
celle-ci a été menée respectivement 
par deux délégataires : 
 
� par Véolia Transport Bordeaux 
pendant les quatre premiers mois 
de l’année, 
 
� par Keolis Bordeaux à compter 
du 1er mai 2009 dans le cadre de la 
nouvelle délégation de service 
public. 
 
Afin de favoriser la lecture des 
résultats sur l’année 2009 et les 
comparaisons éventuelles, les 
données présentées résultent de 
l’activité des deux exploitants. 

 
La Communauté urbaine met à 
disposition de l’exploitant un parc 
de 421 autobus tous gabarits 
confondus, 6 navettes électriques et 
74 rames.  
 
Ce large éventail de véhicules 
contribue ainsi aux déplacements 
des usagers  sur  le ter r i toi re 
communautaire et la réalisation des 
différents services. 
 

les kilomètres 

L’offre effective de tbc est de 
25 290 569 kilomètres parcourus par 
les autobus, navettes et rames soit 
20 837 835 km pour le réseau de bus  
(82,4%) et 4 452 734 km pour le 
réseau de tramway (17,6%). 
 

la fréquentation 

94 393 757 voyages réalisés par les 
usagers avec une distribution de 
35 004 452 voyages pour le réseau 

de bus (37,1%) et 59 389 305 voyages 
pour le réseau de tramway (62,9%). 
 
Les parcs relais enregistrent 1 097 612 
entrées de véhicules pour un total 
de 1 667 348 voyageurs. On 
relèvera, le 26 mai 2009, l’ouverture 
au public du parc de Brandenburg 
situé sur la ligne B. 
 

les performances 2009 
 
� L’offre kilométrique est de 35,4 km 
par habitant. 
 
� L’usage est de 132 voyages par 
habitant. 
 
� L’utilisation est de 3,7 voyages 
par kilomètre. 
 
� Les parcs relais offrent un taux 
de remplissage de 64%. 
 
Suite au recensement réalisé par 
l’INSEE, la démographie communautaire 
connaît une évolution de 8,3%.  
 
A compter du 1er janvier 2009, la 
population, en vigueur, est de 
714 727 habitants. Le calcul des 
indicateurs ci-dessus intervient sur 
cette nouvelle base. 
 

la fraude 

Le taux de fraude a été évalué par 
enquête sur une période de sept 
jours, du 2 au 8 décembre 2009 
auprès de 6 019 personnes. 
 
 
 
 
 
 

Ces résultats mettent en valeur une 
nette progression de la fraude de 
4,5% mais une baisse significative de la 
non validation avec -1,7%. 
 

les contrôles des voyageurs 

1 574 463 vérifications de titres assurées 
soit un taux moyen de contrôles de 
1,67% pour l’année. 

En 2009, 70 contrôleurs ont assuré 
cette mission. 
 

la qualité du réseau de bus 

La ponctualité des bus est de 91% 
c’est-à-dire le pourcentage de  

véhicules à l’heure par rapport aux 
horaires de passage indiqués sur la 
fiche. 
 
On relève 6 866 parcours perdus, 
soit 50% de la longueur du trajet 
n’étant pas réalisés, pour un total 
de 1 731 322 parcours théoriques. 
 
Le taux de pannes moyen annuel, 
en ligne, est de 0,48 pannes pour 
10 000 km. 
 

la qualité du tramway 

La régularité moyenne sur l’année 
est de 93% de rames à l’heure par 
rapport à l’horaire indiqué aux 
stations et prévu par le Système 
d’Informations Voyageurs ou S.I.V. 
 
Un taux moyen d’indisponibilité du 
service de 4%. Ce dernier est 
répartit en causes imputables au 
délégataire soit  1,3% et en causes 
non imputables soit 2,7%.  
L’indisponibilité se mesure par le 
nombre d’heures perdues pour des 
perturbations supérieures à 10 mn. 
 
Le taux de pannes moyen annuel, 
en ligne, est de 0,20 pannes pour 
10 000 km. 
 

les réclamations 
 
Les plaintes relatives aux relations 
des voyageurs avec le personnel, 
l iées au matériel  ou au niveau 
d’offre, sont au nombre de 3 239. 
 
On constate ainsi une diminution de 
13% en comparaison de l’année 
précédente. 
 
Les réponses apportées, par 
les exploitants, ont été faites à 93% 
dans un délai de 0 à 15 jours, 7% 
dans un délai de 16 à 30 jours et 
aucune  réponse à plus de 30 jours. 
 

la satisfaction 
 
L’enquête annuelle initiée par la 
Communauté urbaine, au cours 
de décembre et janvier 2010, met 
en exergue les résultats suivants : 
 
 
 
 
 

Le taux de fraude enregistré 
pour l’année 2009 est de 15,1% 
avec un taux de non validation 
estimé à 11,6%. 

2

Une note de satisfaction de tbc 
de 14,6 sur 20 avec un indice de 
satisfaction des abonnés de 87%. 
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Mobibus
 

les kilomètres 

En 2009, les véhicules ont parcouru, 
sur le territoire communautaire, un 
total de 1 600 883 kilomètres soit une 
hausse de 2,6% en regard de 2008. 
  
On relèvera 675 320 kilomètres 
commerciaux (42%), avec au 
moins un voyageur et 925 563 de 
kilomètres haut-le-pied (58%). 
 
En comparaison de 2008, le nombre 
de kilomètres commerciaux est en 
progression de 0,6%. 
 

la fréquentation 

 
 
 
 
 
On observe un fléchissement de 
1,8% en comparaison de 2008. 
 
Pour rappel, la progression de la 
fréquentation entre 2007 et 2008 
était de 0,5%. 
 

la sous-traitance 

Selon les  mêmes di spos i t ions ,  
la Communauté urbaine autorise 
le délégataire à sous-traiter des 
services. 
 
Cette sous-traitance, de manière 
continue, ne doit pas excéder 20% 
de l ’ensemble des k i lomètres  
réalisés sur l’année. 
 
Le volume des distances sous-
traitées, en 2009, est de 144 343 soit 
un taux de 9%. 
 

la qualité du service 

Dans le cadre de la ponctualité, il a 
été convenu que mobibus bénéficiait 
d’une marge de plus ou moins dix 
minutes sur l’horaire convenu. 
 
Ce délai a pour objectif de palier 
aux divers aléas de la circulation et 
de donner une plus grande 
souplesse de planification en 
permettant ainsi le groupage de 
transports. 
 

En 2009, le transport des personnes 
à mobilité réduite a accompli 81 614 
missions pour un taux de ponctualité 
de 96,7% dans la tolérance des 
plus ou moins dix minutes. 
 
Le service de planification enregistre, 
pour l’année écoulée, 124 220 demandes 
de transport dont 2 599 transports 
refusés soit un taux de 2,1%  et 38 
858 transports annulés du fait de 
l’usager soit un taux d’annulation de 31% 
 
Pour rappel et en référence au 
règlement d’exploitation, lorsque 
l’annulation n’est pas effectuée 
dans le délai minimum de 24 heures 
et au-delà de deux transports 
annulés par mois, l’usager est tenu 
pour redevable des transports exécutés. 
 

les réclamations 
 
Compte tenu de la qualité du 
service attendue et proposée aux 
usagers, les réclamations sont peu 
nombreuses, 14 plaintes pour 2009. 
 

La satisfaction 

 
 
 
 
 
Ce bilan émane de l’enquête 
téléphonique, mandatée par la 
Communauté urbaine,  menée du  
2 au 15 décembre 2009, auprès de 
310 utilisateurs de mobibus. 
 

Les moyens de réservation 
 
Les déplacements peuvent être 
réguliers ou occasionnels. Les 
utilisateurs disposent de différents 
moyens de réservation : téléphone, 
fax, minitel et site Internet. 

Le service de réservation est doté, 
depuis 2007, d’un logiciel d’analyse 
des communications téléphoniques. 
 

Appels reçus 41 277 

Appels pris en charge 27 807 

Appels non aboutis 13 470 

 
Les appels non aboutis correspondent 
à l’ensemble des appels dissuadés 
(appels des personnes qui n’ont pas 
obtenu de réponse dans le délai 
 

 imparti par la norme soit 3 minutes) 
et les appels abandonnés (personnes 
qui n’attendent pas trois minutes et 
qui raccrochent avant la fin de ce 
délai). 
 
Les résultats indiqués précédemment 
ne prennent en compte que neuf 
mois de l’année. En effet, des problèmes 
liés au système n’ont pas permis de 
remonter les données pour les mois 
de mai, juin et juillet 2009. 
 
Le transport scolaire 

Le réseau de transport urbain 
contribue aux déplacements des 
élèves qui  se rendent chaque 
jour à leurs établissements scolaires 
respectifs. 
 
La politique tarifaire mise en place 
par la Communauté urbaine avec 
notamment la création de titres 
spécif iques à destination des 
jeunes, favorise l’utilisation des lignes 
régulières et affrétées du réseau 
communautaire. 

Cependant, comme décrit dans le 
chapitre précédent, la Communauté 
urbaine de Bordeaux a signé avec 
les organisateurs dits secondaires, 
communes et établissements scolaires, 
une convention de délégation 
partielle de compétences pour 
l’organisation de circuits réguliers de 
transport scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service scolaire 

Le circuit scolaire permet de 
desservir un ou plusieurs établissements 
correspondant à un itinéraire le matin 
et le soir avec éventuellement un 
service le mercredi matin et midi 
pour les collèges. 

Pour l’année écoulée, le service 
mobibus a facilité le déplacement 
de 82 975 usagers. 

Mobibus obtient une note de
satisfaction équivalente à 14,3 sur 
20 avec un indice de satisfaction 
de 84%. 

Sur l’ensemble des services, on 
notera que 196 dessertes sont
exécutées par des sociétés de 
transport sur la base de marchés.

15 circuits sont effectués en régies
par les communes de Bègles,
Blanquefort, Eysines, Floirac et 
Villenave-d’Ornon.

On remarquera également que 
trois circuits dits « taxis » sont
organisés pour les enfants des 
classes CLIS ou SEGPA. 

2
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L’itinéraire, son choix répond tout à 
la fois aux conditions d’efficacité et 
de sécurité. Il est défini par l’organisateur 
secondaire en partenariat   avec le 
transporteur, celui-ci disposant d’une 
meilleure connaissance du terrain et 
des aléas de circulation. 

Les points d’arrêts, leurs agréments 
et implantations se font dans le 
cadre des règles régissant le 
domaine public. Cela implique donc 
le gestionnaire de la voirie, l’autorité 
organisatrice et le détenteur du 
pouvoir de police. 

La localisation des points de prise 
en charge des enfants est validée 
par la direction des déplacements 
urbains. On distinguera deux types 
d’arrêts : 

� arrêt associé à un arrêt de tbc, 
� arrêt propre au service scolaire, 
matérialisé ou non. 
 

Présentation du service scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les horaires, la coordination de 
ceux-ci avec les horaires de 
l’établissement participe à la 
sécurité  
 
L’attente sans surveillance est un 
facteur accidentogène pour les 
enfants. 
 
Le temps du déplacement est 
l’élément principal de la sécurité 
des enfants. 
 
Il apparaît souhaitable de limiter le 
temps de déplacement des élèves 
sur le temps de trajet mais surtout 
sur le temps d’attente aux arrêts. 
 
A cet égard, la direction des 
Déplacements urbains applique la 
circulaire du 11 août 1976 qui 
recommande de limiter ce temps à 
1h30 pour l’ensemble de la journée 
soit 45 minutes par trajet. 
 

L’année 2009/ 2010 
 
La direction des Déplacements 
urbains a enregistré et répondu à 90 
demandes de modifications sur 
les différents circuits scolaires. Ces 
sollicitations se répartissent comme 
suit : 

 
Types de modifications Nb

Provisoires suite travaux de voirie 16

Reconfiguration du circuit 13

Arrêts (création, déplacement, suppression) 31

Itinéraires 10

Horaires 18

Suppression de circuit 1

Annulation du service par ordre de service 
pour causes extérieures (pandémie grippale) 1

 

A noter : pour les lycées, le total correspond à l’ensemble des établissements desservis par les circuits de 
l’organisateur secondaire, qu’ils soient implantés ou non sur son territoire. 

2

Maternelles Primaires Collèges Lycées

Ambarès et Lagrave 7 276 6 5
Ambès 2 41 1 1

Artigues-Près-Bordeaux 10 637 2 1 3
Bassens 2 60 1 3
Bègles 4 138 2 1 1 4

Blanquefort 3 127 4 4
Bordeaux 4 196 1
Bouliac 7 134 1 1 2

Le Bouscat 3 189 3 3
Bruges 2 63 1 1 1

Carbon Blanc 1 88 2 2
Cenon 3 104 2 3
Eysines 5 123 3 3 1 1
Floirac 1 15 1 1

Gradignan 2 104 3 2
Le Haillan (circuits "taxi") 2 4 1

Lormont 11 447 4 5 2 2
Mérignac 29 805 11 12 3 3

Parempuyre 2 50 2 2
Pessac 27 1 178 8 8 4 5

Saint-Aubin-de-Médoc 11 474 2 2 2 7
Saint-Louis-de-Montferrand 1 16 1 1

Saint-Médard-en-Jalles 35 1 769 5 7 6 18
Saint-Vincent-de-Paul 1 33 1 1

Le Taillan-Médoc 6 129 3 3 1 1
Talence 2 24 2 1 1

Villenave d'Ornon 14 715 7 7 1 7
S.I.P.I.A. (Syndicat Intercommunal de la Presqu'île d'Ambès) 10 234 3

Etablissement Lycée Horticole (Blanquefort) 3 183 1
Etablissement Notre Dame de Sévigné (Talence) 2 123 1

Etablissement Tivoli (Bordeaux) 1 36 5

Total 213 8 515 78 80 27 25

Etablissements desservisEnfants
inscrits

Nombre
de circuitsOrganisateurs Secondaires
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Les coûts moyens 

 

journaliers par
kilomètre

par
enfant inscrit

Ambarès et Lagrave 7 276 144,1 206,1 10,9 8,1
Ambès 2 41 63,2 203,6 6,4 19,9

Artigues-Près-Bordeaux 10 637 214,2 177,1 8,7 3,3
Bassens 2 60 54,1 214,9 8,1 7,2
Bègles 1 8 70,1 185,7 2,7 23,2

Blanquefort 1 53 17,9 206,9 11,6 3,9
Bordeaux 4 196 40,0 129,2 12,9 2,6
Bouliac 7 134 124,4 162,5 11,1 10,0

Le Bouscat 3 189 26,6 157,9 20,9 2,8
Bruges 2 63 16,6 161,4 19,7 14,4

Carbon Blanc 1 88 26,5 181,0 6,8 2,1
Cenon 3 104 15,8 150,0 28,8 5,4
Eysines 3 70 83,8 125,0 4,7 7,1
Floirac - - - - - -

Gradignan 2 104 50,7 162,0 6,7 3,2
Le Haillan (circuits "taxi") 2 4 39,8 74,3 3,7 37,1

Lormont 11 447 209,9 205,8 17,5 12,1
Mérignac 29 805 313,7 126,3 15,5 6,7

Parempuyre 2 50 75,9 202,7 5,7 8,5
Pessac 27 1 178 556,8 193,8 14,5 5,5

Saint-Aubin-de-Médoc 11 474 391,5 194,8 9,1 7,1
Saint-Louis-de-Montferrand 1 16 32,7 226,7 6,9 14,2

Saint-Médard-en-Jalles 35 1 769 691,8 194,4 14,2 6,5
Saint-Vincent-de-Paul 1 33 20,4 163,9 8,0 5,0

Le Taillan-Médoc 6 129 122,7 124,5 3,7 37,2
Talence 2 24 17,1 150,0 19,1 12,5

Villenave d'Ornon 8 410 166,6 141,7 10,2 3,1
S.I.P.I.A. (Syndicat Intercommunal de la Presqu'île d'Ambès) 10 234 283,7 198,1 9,3 15,1

Etablissement Lycée Horticole (Blanquefort) 3 183 68,2 136,8 6,3 2,2
Etablissement Notre Dame de Sévigné (Talence) 2 123 49,4 167,3 6,8 2,9

Etablissement Tivoli (Bordeaux) 1 36 49,6 240,8 4,9 6,7

Total 199 7 938 4 037,8

journaliers par
kilomètre

par
enfant inscrit

Bègles 3 130 17,0 27,6 4,8 0,7
Blanquefort 2 74 28,9 107,1 10,5 4,4

Eysines 2 53 39,8 72,1 3,9 3,1
Floirac 1 15 14,0 121,8 8,7 8,1

Villenave d'Ornon 6 305 89,1 81,9 5,9 1,7

Total 14 577 188,8

Total
kilomètres
journaliers

Coûts moyens

Circuits en marché

Circuits en régie

Coûts moyens

Enfants
inscrits

Nombre
de circuitsOrganisateurs Secondaires

Organisateurs Secondaires Nombre
de circuits

Enfants
inscrits

Total
kilomètres
journaliers

2
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analyse économique 
et financière 
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Résumé

Après un changement de contrat 
difficile lié à des difficultés d’ordre 
juridique, l’exercice 2009 a vu la 
mise en place d’un nouveau 
contrat de délégation au 1er mai 
2009. 
 
L’exercice 2009 comprend donc 2 
contrats de délégation dont l’un a 
été géré sur 4 mois par Véolia et 
l’autre sur 8 mois par Kéolis.  
 
L’analyse économique et financière 
ci après traite uniquement du 
contrat Kéolis et ne porte ainsi que 
sur un exercice partiel. 
 
A l’issue de ce premier exercice 
compliqué par une entrée en 
exploitation par Kéolis en cours 
d’année, les ratios de ce nouveau 
contrat apparaissent satisfaisants 
pour la collectivité. 
 
Inversement, le délégataire affiche 
une perte nette de 3.9 M€. 

 
1-Préambule
 
Par ordonnance du 10 décembre 
2008, au motif d’une insuffisance de 
publicité lors de l’appel d’offre, la 
procédure en cours de la nouvelle 
délégation de service public des 
transports a été annulée. 
 
Afin d’assurer la continuité du 
service public, un avenant au 
contrat de Véolia Transport 
Bordeaux dont l’échéance était le 
31 décembre 2008,  a été signé 
pour une durée maximale de 1 an. 
 
Le 1er avril 2009, le Conseil d’Etat a 
annulé l’ordonnance du 10 
décembre 2008 autorisant ainsi la 
signature d’une nouvelle convention 
avec Kéolis Bordeaux, nouveau 
délégataire à compter du 1er mai 
2009. 
 
La résiliation du contrat liant la 
communauté urbaine à VTB était 
donc acquise. 
 
L’exercice 2009 comprend donc 
deux contrats de délégation gérés 
par : 
 
- Véolia sur 4 mois, du 1er janvier au 
30 avril 2009, 
 

- Kéolis sur 8 mois, du 1er mai au 31 
décembre 2009.   
 
Cette succession d’exploitants n’a 
pas facilité les analyses au titre de 
l’exercice 2009, d’une part parce 
que le contrat de Kéolis regroupe 
désormais le réseau TBC et les PMR, 
alors que Véolia  détenait 2 contrats 
différents pour ces 2 activités ; 
d’autre part, parce qu’il n’est pas 
aisé d’apprécier les résultats des 
délégataires portant sur une année 
incomplète dans le cadre de 
contrats dont les mécanismes 
financiers peuvent différer par ailleurs. 
 
Enfin, Véolia n’a pu produire à la 
collectivité des comptes sociaux 
portant uniquement sur l’activité du 
réseau de transport bordelais ; la 
liasse fiscale établie sur 12 mois 
comporte donc des charges autres 
que celles afférentes au contrat.  
 
Pour toutes ces raisons, l’analyse 
économique et financière présentée 
ci-après porte uniquement sur le 
nouveau contrat Kéolis. 
 
Les enjeux techniques et financiers 
relatifs à la fin de contrat de Véolia 
et à son dénouement font l’objet 
d’un chapitre à part. 
 

2-Les grands principes du contrat 
Kéolis Bordeaux 
 
Le contrat de Kéolis a fait l’objet 
d’un avenant n°1 approuvé par le 
conseil de communauté le 19 
février 2010 afin de procéder au 
recalage des données financières 
qui portaient à l’origine sur la 
période du 1er janvier 2009 au 31 
décembre 2013.  
 
Afin de respecter la durée initiale du 
contrat sur 5 ans, sa prise d’effet a 
été conventionnellement décalée 
et celui-ci est désormais en vigueur 
du 1er mai 2009 au 30 avril 2014. 
 
2.1 Orientations principales 
 

� La communauté :  
 

- Définit la politique des transports et 
plus particulièrement, l’offre qui 
s’impose au délégataire. 
 
- Conduit les études de stratégie et 
de détermination de l’offre de 
transports tout en associant le 

transports tout en associant le 
délégataire aux réflexions et aux 
études au titre de la définition de 
l’offre de service à mettre en œuvre. 
 
- Met à disposition du délégataire 
les biens nécessaires à l’exploitation, 
notamment le matériel roulant et les 
installations fixes. 
 
- Fixe la politique tarifaire. 
 
- Verse une contribution forfaitaire à 
l’exploitant, fixée à la signature du 
contrat et pouvant faire l’objet 
d’ajustements annuels en fonction 
de critères tels que notamment 
l’indexation des charges et la 
modification de l’offre de référence.    
 

� Le délégataire : 
 

- Assure l’exploitation du service 
public des transports urbains et du 
service de transport des personnes 
à mobilité réduite. 
 
- Met en œuvre les moyens appropriés 
pour atteindre les objectifs fixés par 
la communauté et contracte à cet 
égard une obligation de résultat. 
 
- Supporte toutes les charges 
d’exploitation, y compris celles des 
renouvellements de biens, des 
grosses réparations et des gros 
entretiens en contrepartie de la 
contribution forfaitaire qui lui est 
versée par la collectivité. 
 
- Gère les recettes et les reverse 
intégralement à la communauté. 
 
- S’engage sur des niveaux de 
fréquentation et de recettes 
(recettes tarifaires, de publicité et 
d’infraction). 
 
- Peut être pénalisé ou intéressé au 
regard des objectifs qui lui ont été 
fixés en matière de qualité, 
d’évolution du taux de fraude.  
 
- Partage éventuellement avec la 
collectivité ses gains de productivité 
allant au-delà des prévisions 
inscrites au contrat et selon un 
mode de calcul définit en annexe 
et les produits financiers qu’il a 
réalisé s’ils sont supérieurs à ceux 
prévus au contrat. 
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3-Le bilan de la société dédiée 
Kéolis Bordeaux 

 
Le bilan et le tableau de 
financement du délégataire au 31 
décembre 2009 s’établissent comme 
suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Analyse globale de la structure 
du bilan 
 
Le haut de bilan se caractérise par 
un fonds de roulement négatif  pour 
5,8 M€ dû essentiellement à la perte 
de résultat  sur l’exercice 2009 
générant des capitaux propres 
négatifs dès la 1ère année d’exploitation 
et à la présence des immobilisations 
en cours pour 1.6 M€ relatives à 
l’acquisition des vélos mis en 
exploitation en 2010.  
 
Le bas de bilan dévoile un excédent 
de financement d’exploitation qui
s’élève à 23 M€ et révèle une 

grande capacité à générer de la 
trésorerie dans ce contrat. 

Plusieurs raisons expliquent cette 
situation : 
 
Fin  2009, les  dettes  sociales  envers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les salariés (congés/rtt) n’ont que 
peu évoluées par rapport aux 
dettes sociales que détenait Véolia 
au 31 décembre 2008. Kéolis 
pourtant, a perçu le financement 
couvrant l’intégralité des dettes 
sociales que Véolia avait 
accumulées ces 2 dernières années 
sans avoir pour autant apuré la 
situation auprès des salariés. 
 
Le stock de départ est financé par 
la collectivité ; il n’y a quasiment 
pas de créances clients puisque le 
seul client du délégataire est la 
collectivité. Par ailleurs, les délais de 
règlements aux fournisseurs sont 
ceux de toutes entrepr i ses 
classiques (30 à 60 jours). 
 

Pour toutes les raisons évoquées ci-
dessus, la trésorerie nette est 
positive au terme de 8 mois 
d’activité en 2009 pour 17 M€ ; elle 
représente quasiment 50% du total 
bilan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Analyse de certains postes du 
bilan 
 
3.2.1 Immobilisations 
 
L’actif immobilisé est constitué : 

� des investissements réalisés par 
Kéolis pour 1.4 M€, 
� des immobilisations en cours 
relatives aux acquisitions de vélos 
pour 1.6 M€, 
� des immobilisations financières 
constituées essentiellement de 
dépôts de garantie pour 0.1 M€. 
 
Le plan d’investissements a été suivi 
conformément au contrat à 80 K€ 
près 

ACTIF Prévision* Réalisé 2009 PASSIF Prévision* Réalisé 2009
Immobilisations brutes 1 291 065 3 137 671 Capital 300 000 300 000
Amortissements cumulés 177 790 115 870 Résultat 380 821 -3 928 180
Immobilisations nettes 1 113 275 3 021 801 Autres fonds propres -2 000

Provision pour charges 169 554 826 368
Total Biens stables 1 113 275 3 021 801 Total Financements stables 850 375 -2 803 812
Fonds de roulement négatif 262 900 5 825 613 Fonds de roulement positif

Net stocks 2 000 000 5 451 346 Detttes fournis et cptes rattachés 3 715 876 10 647 033
Net clients 911 933 932 136 Dettes fiscales et sociales 5 028 732 13 051 159
Autres créances 170 500 3 325 222 Autres dettes 428 138 9 216 185
Charges constatées d'avance 128 927
Total Biens circulants 3 082 433 9 837 631 Total financement d'exploitation 9 172 746 32 914 377
Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation 6 090 313 23 076 746

Disponibilités 5 827 413 46 121 Disponibilités 4 485 431
Compte courant associé 22 988 699 Dettes sur immobilisations 1 298 256

Total liquidités 5 827 413 23 034 820 Total financement à court terme 0 5 783 687
Trésorerie positive 5 827 413 17 251 133 Trésorerie négative

Total des biens à financer 10 023 121 35 894 252 Total des financements 10 023 121 35 894 252

TABLEAU DES FLUX Prévision* Réalisé 2009 Prévision* Réalisé 2009
Emplois Ressources

Distribution de dividendes sur l'exercice Capacité d'autofinancement de l'exercice 728 165 -2 985 942
Renouvellement des équipements 1 291 065 3 139 396 + Résultat net 380 821 -3 928 180
Remboursement des dettes financières + Dotation aux amort.et provisions 347 344 987 693

- Reprises -45 455

Cessions d'équipement 1 725

Augmentation des capitaux propres 300 000 298 000

Subventions 

Aug des dettes financières s/emprunt
Variation du besoin en Fonds de roulement -6 090 313 -23 076 746

Total des emplois -4 799 248 -19 937 350 Total des ressources 1 028 165 -2 686 217
Variation de trésorerie -5 827 413 -17 251 133

* En valeurs 2008
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près si l’on ne tient pas compte des 
immobilisations corporelles en cours 
au titre des achats de vélos (pour 
information, le fournisseur des vélos 
est la société EFFIA détenue à 100% 
par la SNCF). 
 
Cependant, à la lecture des fichiers 
d’immobilisations, on remarque 
qu’un certain nombre de biens de 
très faibles valeurs (disque dur, 
extension de mémoire) ont été 
immobilisés alors qu’ils auraient pu 
être comptabilisés directement en 
charges d’exploitation. 
 
Les amortissements s’élèvent à 116 
K€, en retrait de 62 K€ par rapport 
au prévisionnel contractuel. 
 
Certains taux d’amortissements sont 
supérieurs aux prévisions. 
 
Il s’agira donc d’être particulièrement 
attentif à l’évolution du niveau des 
amortissements au regard des 
valeurs nettes comptables des biens 
de reprise prévues en fin de contrat 
et qui devront faire l’objet d’un 
reversement par la collectivité à 
Kéolis. 
 
3.2.2 Stocks 
 
Ils s’élèvent à 5.4 M€ avec une 
provision pour dépréciation très 
faible de 13 K€. 
 
Bien que la collectivité ait repris les 
stocks à Véolia en tenant compte 
d’une dépréciation sur les pièces 
tramway, Kéolis n’a pas tenu 
compte de cette méthode de 
dépréciation. 
 
Sur ce point, l’IGA réalise 
actuellement un audit qui lui 
permettra de définir une méthode 
homogène et permanente de 
comptabilisation et de valorisation 
des stocks, conforme aux méthodes 
comptables et appliquée par le 
délégataire.  
 
Les dotations de pièces de stocks 
mises à disposition de Kéolis par la 
collectivité entre mai et décembre 
2009 s’élèvent à 332 K€.  
 
3.2.3 Clients 
 
D’un montant de 932 K€, le poste 
clients comprend une facture à 
établir à Véolia pour 545 K€ TTC au 

titre d’une partie des primes salariés 
réglées par Kéolis. 
 
Pour information, la collectivité est 
toujours dans l’attente d’une 
justification de ce montant. 
 
3.2.4 Autres créances 
 
D’un montant de 3.3 M€, elles sont 
constituées essentiellement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� des créances sociales à recevoir 
(indemnités journalières de sécurité 
sociale, subventions de contrats 
etc.) pour 402 K€, 
 
� des comptes de tva (déductible, 
sur factures à recevoir…) pour 1.6 
M€, 
 
� d’un dépôt de garantie versé 
pour la franchise en responsabilité 
civile ainsi que d’autres produits 
divers à recevoir pour 1.1 M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5 Trésorerie et compte courant 
d’associé
 
Dans le cadre d’un pool bancaire, 
la trésorerie de Kéolis Bordeaux est 
gérée par le groupe Kéolis. 
 
La convention de trésorerie entre la 
filiale Kéolis Bordeaux et le groupe 
Kéolis prévoit les taux de rémunération 
suivants : 

� Rémunération des fonds reçus 
par Kéolis groupe de sa filiale Eonia 
– 0.25%, 

� Rémunération des fonds versés 
par Kéolis groupe à sa filiale Eonia   
+ 0.75%. 
 
L’analyse de l’évolution mensuelle 
du compte courant de trésorerie du 
groupe Kéolis présentée met en 
évidence la montée en puissance 
de la trésorerie au fil des premiers 
mois d’activité en 2009. 

Paradoxalement l’évolution mensuelle 
des produits financiers réalisés sur 
cette trésorerie et comptabilisés 
dans les comptes de Kéolis 
Bordeaux est la suivante : 

Avec un solde moyen de trésorerie 
allant de 5.7 M€ au 2ème trimestre 
2009 ; 22,9 M€ au 3ème trimestre 2009 
et 23,2 M€ au dernier trimestre 2009, 
la rentabilité pour Kéolis Bordeaux 
n’a été que de 12 500 € de produits 
financiers en 2009. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le taux Eonia s’est en effet effondré 
avec la crise financière en 2009 : 
 
Une moyenne de 0.7149 en 2009 
Une moyenne de 3.8574 en 2008 
Une moyenne de 3.8622 en 2007 
 
Il faut relever que le rapport annuel 
du délégataire ne précise pas, 
contrairement aux  dispositions 
stipulées  au  contrat, les  conditions

Evolution du compte courant de trésorerie

0
5 000 000

10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000

mai-09 juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 déc-09

niveau de compte courant fin de mois

Rentabilité mensuelle du compte courant de trésorerie

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500

mai-09 juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 déc-09

produits financiers mensuels

3



chapitre

  rapport d’activité 2009     25

financières réellement pratiquées 
par le groupe Kéolis sur ces 
placements à court terme. 

Dans l’hypothèse d’un placement 
de cette trésorerie par le groupe 
Kéolis à un taux de rémunération 
moyen de 3% en 2009, ce dernier 
aurait généré des produits financiers 
de l’ordre de 380 K€. 
 
3.2.6 Provisions pour charges 
 
Une somme de 826 K€ a été 
constituée par Kéolis afin de pallier 
les dépenses futures au titre des 
médailles du travail. 
 
La dotation semble importante car 
elle couvre l’ensemble des 
engagements précédents le début 
de contrat de Kéolis (Véolia a 
conservé ses provisions à ce titre) ; 
la charge en 2010 ne devrait pas 
excéder 60 K€. 
 
3.2.7 Fournisseurs et comptes rattachés 
 
Les dettes fournisseurs s’élèvent à 
10,7 M€ dont 45% relèvent de 
provisions pour factures à recevoir. 
La vérification de l’apurement de 
ces provisions n’a pu être réalisée 
dans les temps impartis à la 
rédaction de ce rapport.
 
3.2.8 Dettes fiscales et sociales 

Sur 13 M€ de dettes, 4.7 M€ sont des 
dettes sociales relatives aux jours de 
congés et d’ARTT dus aux salariés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 2008, Véolia accusait un retard 
important dans la prise de congés 
des salariés ; les provisions qu’elle 
détenait au 30 avril 2009 ont été 
reprises par Kéolis via un règlement 
intégral par Véolia. 
 
Malgré cela, il ressort de l’état ci-
dessous que Kéolis n’a pas été en 
mesure de procéder à l’apurement 
de ces dettes. 
 
Il conviendra de suivre l’évolution 
de ce poste l’an prochain. 
 
Avec un effectif moyen à fin 
décembre 2008 de 1989 salariés, la 
provision Véolia s’élevait à 1 340 € 
par personne (hors charges 
sociales) 
 
Kéolis affiche une provision de 1 505 
€ de dettes par salarié pour en 
effectif moyen à fin décembre 2009 
de 2 067 salariés. 
 
Il y a donc le constat d’une aggravation 
au regard de la situation contestable 
déjà relevée chez l’exploitant 
précédent. 
 
3.2.9 Autres dettes 
 
Les dettes diverses, qui s’élèvent à 
9.2 M€ comprennent essentiellement les 
stocks et dépôts à reverser à la CUB 
(mise à disposition du stock de 
départ au 1er mai complété des 
dotations de nouvelles pièces en 
2009) pour un montant de 5.5 M€ et 
une dette  envers l a  collectivité  au 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

titre de la régularisation annuelle de 
la contribution forfaitaire 2009 pour 
3 M€. 
 
Il semblerait, au vu du projet 
d’arrêté des comptes de la 
contribution forfaitaire établit par la 
collectivité, que Kéolis ait sous-
estimé le montant à reverser à la 
CUB au titre de cette régularisation 
pour 1.4 M€. 
 
3.2.10 Dettes sur immobilisations 
 
Il s’agit de factures non réglées au 
31 décembre, dont 856 K€ au titre 
de l’acquisition des vélos.  
 
4- Le compte d’exploitation de la 
société dédiée Kéolis Bordeaux 

Le compte d’exploitation sur 8 mois 
d’activité est présenté ci-après en 
comparatif avec le prévisionnel.  
 
Il est précisé que le prévisionnel a 
été établi en valeur € 2008. Compte 
tenu de la faible évolution des 
indices 2009, les chiffres en 
prévisionnel ont été maintenus tels 
qu’ils apparaissent au contrat. 
 
Il ressort de ce compte d’exploitation : 
 
� une valeur ajoutée en 
adéquation avec les prévisions. 
 
� un excédent brut d’exploitation 
négatif pour 2.9 M€, dû aux charges 
de personnel, en forte 
augmentation par rapport au 
prévisionnel. 
 
� un résultat financier positif très 
loin des prévisions et non significatif 
malgré une trésorerie meilleure que 
celle qui était prévue. 
 

Un résultat net comptable déficitaire 
de 3.9 M€ qui s’explique, d’une part, 
par les charges de personnel 
supérieures aux prévisions et d’autre 
part, par les pénalités dues par 
Kéolis à la collectivité au titre du 
non respect de ses engagements 
contractuels.
 

4.1 Analyse de certains postes du 
compte de résultat 

4.1.1 La contribution forfaitaire et le 
niveau des recettes encaissées 

Comparatif Dettes sociales Véolia/Kéolis à fin décembre Véolia 2008 Kéolis 2009
Repos compensés 114 362 118 391
Récup sur fiches 1 237 1 230
Comm diverses (représ du personnel) 7 288 11 083
Bonification (loi Aubry avant 35 H) 14 466 13 427
Repos compensateurs 46 834 56 795
rtt 671 202 712 353
Total des heures (en valeur) 855 390 913 279

Jours complémentaires si non maladie ex N 260 779 278 842
Jours complémentaires si non maladie ex N-1 90 338 104 689
Jours repos fériés 1 057 151 1 376 055
Jours repos médailles 12 171 16 321
Jours de congés 388 719 421 710
Total des jours (en valeur) 1 809 158 2 197 617

Provision au 31/12 2 664 548 3 110 896
Taux de charges 47,50% 49,80%
Charges sur provisions 1 265 660 1 549 226

Provisions toutes charges comprises 3 930 208 4 660 122
Effectif moyen à fin décembre (TBC + MOBIBUS) 1989 2067
Provisions par salarié hors taux de charges 1 340 1 505
Provisions par salarié toutes charges comprises 1976 2255
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Le montant de la contribution 
forfaitaire comptabilisée dans les 
comptes du délégataire est de 
92 003 M€. La somme réellement 
due par la collectivité au titre de 
l’exercice 2009 (sous réserve de la 
validation par le conseil de 
communauté) s’élèverait à 90 477 
M€, soit un différentiel de 1.5 M€. 
 
Cet écart proviendrait de la 
comptabilisation par Kéolis pour 1.4 
M€ de produits à recevoir de la 
collectivité au titre de la 
Négociation Annuelle Obligatoire 
sur les salaires 2009.  
 
A ce jour, la collectivité n’a pourtant 
pas donné son accord sur cette 
indemnisation, ni au titre de 
l’exercice 2009, ni au titre des 
années suivantes. 

Il est à noter que la contribution 
forfaitaire inclue 1.4 M€ de pénalités 
dues au non respect par Kéolis des 
objectifs de recettes, de la 
fréquentation et du niveau de taux 
de fraude. 
 
Kéolis a été choisi entre autre, pour 
ses engagements forts en objectifs 
et en qualité et pour sa prise de 
risque dans ce contrat. Ceci se 
confirme en 2009, au travers des 
pénalités qu’il doit supporter. 

4.2.2 Précisions sur certains postes 
de charges  

� Sous-traitance lignes de bus 
 
Le poste représente  une charge de 
7.3 M€ dont 34% pour le groupe 
Kéolis et 57.5% pour le groupe 
Véolia. En 2010, Kéolis a lancé un 
nouvel appel d’offre qui devrait 
modifier cette répartition. 
 
� Frais de sièges 
 
Le contrat prévoit une limitation aux 
frais de siège selon la formule 
suivante : 
(Chiffre d’affaires de la liasse fiscale 
– Charges de sous-traitance du 
groupe Kéolis) * 0.9% 
 
En fonction de ce calcul, les 
charges en 2009 auraient dû être les 
suivantes : 
 

(92 002 617 – 2 466 525) * 0.9% = 
805 825 € contre 820 000 € 
comptabilisé dans les comptes de 
Kéolis. 
 
L’écart de 14 175 € devra être 
régularisé en 2010, ce qui suppose 
que les frais de sièges seront réduits 
d’autant.

� Personnel mis à disposition 
 
Il était prévu au contrat la mise à 
disposition de 7 personnes salariées 
du groupe Kéolis pour un coût 
prévisionnel de 613 K€ sur 8 mois. 
 
Finalement, 15 personnes ont été 
mises à disposition au cours de 
l’exercice 2009, générant de ce fait 
des coûts supplémentaires pour 548 
K€. Certains postes spécifiques ont 
été créés comme le poste de 
responsable du reporting CUB, le 
poste de responsable du contrôle 
de gestion ou encore le poste de 
juriste social. 
 
Il est précisé que la convention de 
détachement de personnel passé 
entre le groupe et ses filiales prévoit, 
une refacturation de l’ensemble 
des charges de rémunération ainsi 
que des charges accessoires 
(déplacements/téléphones 
portables/véhicules etc.). 
 
Un coefficient majorateur de 1.14 
est appliqué par le groupe sur les 
rémunérations au titre des frais de 
gestion de carrière et 
d’administration. 
 
Sur l’ensemble des refacturations du 
groupe à Kéolis Bordeaux en 2009, 
les frais du siège peuvent être 
approchés à : 
 
1161 K€/1.14*14% = 142 K€. 

Le fait de ne pas salarier le 
personnel au sein de la structure 
dédiée de Kéolis Bordeaux a trois 
impacts négatifs pour la collectivité : 

- Le manque de transparence et de 
contrôle sur les niveaux de 
rémunérations.

- Un surcoût lié aux frais de gestion 
perçus par le siège au titre de ces 
emplois.

- Les difficultés que cela pourrait 
générer en cas de changement de 
délégataire et du départ immédiat 
de tous ces salariés qui sont 
majoritairement des cadres 
supérieurs nécessaires à l’exploitation. 
 
� Les frais de personnel 
 
C’est le poste qui apparaît le plus 
en décalage par rapport au 
prévisionnel (un prévisionnel pour 
61 337 K€ charges fiscales comprises 
contre un réalisé pour 66 190 K€ soit 
un écart de 4.8 M€ avant prise en 
compte des subventions perçues). 
 
C’est aussi le poste qui explique 
l’essentiel de la perte nette de 
Kéolis en 2009 pour 3.9 M€.
 
La collectivité a rencontré de 
nombreuses difficultés pour analyser 
et comprendre cet écart 
important pour les motifs suivants : 
 
- Le compte de résultat regroupe 
désormais le réseau TBC et les PMR ; 
en 2009, le personnel de la structure 
des PMR ne faisait pas partie de la 
même convention collective que le 
personnel de TBC, ce qui fausse les 
analyses de cohérences (salaires et 
avantages sociaux différents). 
 
- L’exploitation ne porte que sur 8 
mois d’activité. 
- Des opérations de refacturations 
entre Kéolis et Véolia relatives à des 
primes variables, une quote part de 
13ème mois et d’autres charges de 
personnel sont venues « polluer » les 
comptes de rémunérations. 
- La collectivité est en attente 
d’explications complémentaires de 
la part de Kéolis. 
 
Au travers des premières investigations 
menées par le contrôle de gestion, 
plusieurs raisons impacteraient le 
surplus de rémunérations constatées 
dans les comptes du délégataire : 
 
- Des charges mal appréhendées dans 
l’offre. 
- Un effectif supérieur au prévisionnel. 
- Des augmentations de salaires 
supérieures à celles prévues au 
contrat (NAO 2009 négociée par 
Véolia). 
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En conclusion, une étude 
complémentaire devrait être 
menée préalablement à toute prise 
de position sur les demandes faites, 
auprès de la collectivité, par Kéolis 
au titre des augmentations de 
charges imprévues qui pèseraient 
sur l’exploitation. 
 
� Le résultat financier 
 
Les produits financiers s’élèvent à  
18 K€ pour une prévision de 402 K€. 
 
Comme il a été décrit au 
paragraphe 3.2.5 du rapport, le 
taux de rentabilité des fonds 
disponibles s’est élevé en moyenne 
pour Kéolis Bordeaux à 0.4679 en 
2009 (Eonia – 0.25 %), ce qui n’est 
probablement par le cas pour le 
groupe Kéolis. 
 
Il est rappelé que le contrat prévoit 
un partage des produits financiers 
avec la col lect iv i té s ’ i l s  sont  
supérieurs aux prévisions. 
 
5- Les ratios 

Les données du tableau ci-après ne 
concernent que le contrat Kéolis et 
ne portent donc que sur 8 mois 
d’activité. C’est la raison pour 
laquelle, les ratios qui en découlent 
sont différents de ceux qui peuvent 
être communiqués par ailleurs au 
titre de l’année civile 2009. 
 
L’arrêté de la contribution pour un 
montant de 90.4 M€ n’est pas à ce 
jour validée par le conseil de 
communauté ; dans l’hypothèse 
d’une modification du niveau de la 
contribution, certains ratios pourront 
bien évidement f luctuer en 
conséquence. 
 
Quelques précisions sur les données 
issues de ce tableau :

Kms haut le pied : Les KLP des sous-
traitants n’ont pas été fournis par 
Kéolis ; le ratio «  Taux de HLP » n’est 
néanmoins pas faussé puisqu’il ne 
tient pas compte des HLP des sous-
traitants et de Mobibus. 
 
Contribution forfaitaire : Il s’agit de 
la contribution forfaitaire arrêtée au 
contrat, majorée de la formule 
d’actualisation et impactée des 
pénal i tés et intéressements 
contractuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produits reversés à la collectivité : Ils 
correspondent aux recettes 
réellement perçues par la 
collectivité au titre des 8 mois 
d’activité de Kéolis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impact de la non réalisation des 
objectifs fixés à Kéolis est pris en 
compte dans le calcul de la 
contribution forfaitaire définitive. 

COMPTE DE RESULTAT 
(EN K€) Prévision 2009 

8 mois
Réalisé 2009 Ecarts réal/

prév.

 PRODUITS
 RECETTES D'EXPLOITATION

 Contribution forfaitaire 91 193 92 003 810
Remboursement Taxe Professionnelle 0 0 0

 Autres recettes d'exploitation 1 1
 Sous Total chiffre d'affaires 91 193 92 004 811

Produits du trafic 28 313 27 817 -496
Autres produits : publicité 1 098 594 -504

Autres produits : infractions 559 650 91
 Recettes titres et abonnements 29 970 29 061 -909
 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 121 163 121 065 -98
 CHARGES
 Recettes tarifaires reversées à la Communauté 29 970 29 061 -909
 60 achats 9 756 9 624 -132

 Carburants et lubrifiants 3 881 3 453 -428
dont GNV 2 400 1 968 -432

 Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel 459 627 168
 Electricité tramways 1 469 1 488 19

 Fournitures Bus et Tram 3 071 2 688 -383
 Autres Achats 876 1 368 492

 61 services exterieurs 12 813 14 651 1 838
 Locations 342 624 282

 Sous-traitance ligne de bus 8 201 7 272 -929
dont sous-traitance groupe 2 468 2 468

 Sous-traitance entretien bus Tramways 1 808 2 002 194
dont sous-traitance groupe 0 0

 Sous-traitance pneumatiques 278 266 -12
Divers 1 069 2 879 1 810

 Assurances (primes+provisions) 1 115 1 608 493
dont assurances groupe 0 0

 62 autres services exterieurs 7 158 5 533 -1 625
 Frais de siège (assistance technique) 1 446 1 982 536
dont facturation de personnel groupe 613 1 161 548

dont autres frais de siege 833 820 -13
 Publicité-opérations promotionnelles 187 302 115

 Gardiennage parcs relais et autres 3 249 3 249
Sous-total: Divers services extérieurs 5 525 0 -5 525

dont lavage nettoyage bus -tramway - stations 1 638 0 -1 638
dont frais pédagogiques formation 633 0 -633

dont communication - information clientèle 667 0 -667
dont coûts distribution titres et encaissement 577 0 -577

dont divers maintenance 486 0 -486
dont charges externes inventaire 0 0 0

dont contribution employeur restauration 273 0 -273
dont contrôle -médiation 120 0 -120

dont autres 1 131 0 -1 131

VALEUR AJOUTEE 61 466 62 196 730

 63 impots et taxes 2 470 2 962 492
 Charges fiscales sur salaires 2 268 2 762 494

 Taxe professionnelle 0 0 0
 Autres impôts et taxes 202 200 -2

 64 charges de personnel (hors charges fiscales) 59 069 63 428 4 359
 Salaires 41 222 43 835 2 613

 Charges sociales 17 847 19 593 1 746
 Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA…) 682 1 203 521
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 609 -2 991 -3 600
65/75 charges et produits divers de gestion -1 -1
68/78 dotations s/ amort et provisions

 Dotation aux amortissements des biens 178 116 -62
 Dotations aux prov pour charges retraite 59 59

 Dotations aux prov pour dépréciation 13 13
 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 120 732 124 243 3 511

 RESULTAT D'EXPLOITATION 431 -3 178 -3 609
 Charges financières 8 0 -8
 Produits Financiers 402 18 -384
 RESULTAT FINANCIER 394 18 -376
 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 825 -3 160 -3 985
 ELEMENTS EXCEPTIONNELS -769 -769
 Participation des salariés aux résultats 169 0 -169
 Impôt société 275 0 -275
 RESULTAT NET COMPTABLE 381 -3 929 -4 310
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Remarques sur les ratios : 

Le ratio financier le plus important 
pour la collectivité est le ratio R/D 
(Recettes/Dépenses) qui ressort à 
32,12% contre 28,94% en 2008, ce 
qui supposerait que le contrat Kéolis 
constitue une avancée significative 
pour la collectivité. 

Le ratio Recettes/Km est identique 
au prévisionnel tandis que le ratio 
Charges/Km est légèrement plus 
important du fait du non 
déploiement de l’intégralité de 
l’offre en 2009. 
 
Le ratio V/K (Voyages/Km) est 
sensiblement équivalent au prévisionnel.  
 
Le taux de haut le pied s’est 
dégradé de 2.7% par rapport au 
prévisionnel. 
 
 
En conclusion : 
 
Ces ratios sont globalement 
satisfaisants à l’issue de ce premier 
exercice difficile du fait d’une prise 
en main du réseau par Kéolis en 
cours d’exercice. Ils devront 
toutefois être confirmés pour 
permettre une analyse plus fondée.

L’exercice 2010, avec la mise en 
place du nouveau réseau, devrait 
être plus représentatif du nouveau 
contrat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KEOLIS CONTRAT 2009/2014

2009 (8 mois) 2009 (8 mois) Ecarts 2009
TBC
Tramway
Km commerciaux tram 2 987 304 2 865 481 -121 823
Km HLP 178 680 101 423 -77 257
Km totaux 3 165 984 2 966 904 -199 080

Bus
Km commerciaux bus 9 496 230 9 539 631 43 401
Km HLP 1 424 425 1 924 057 499 632
Km totaux 10 920 655 11 463 688 543 033

Sous-traitants
Km commerciaux ss-traitantrs 2 362 812 2 077 786 -285 026
Km HLP 548 630 0 -548 630
Km totaux 2 911 442 2 077 786 -833 656

Kms techniques 140 539 59 527 -81 012

MOBIBUS
Km commerciaux MOBIBUS 474 908 379 633 -95 275
Km HLP 604 429 666 712 62 283
Km totaux 1 079 337 1 046 345 -32 992

TOTAL GENERAL
Km commerciaux 15 321 254 14 862 531 -458 723
Km HLP 2 756 164 2 692 192 -63 972
Kms techniques 140 539 59 527 -81 012
Km totaux 18 217 957 17 614 250 -603 707

Voyageurs
Tramway 42 541 551 39 202 793 -3 338 758
Bus 19 954 610 21 413 841 1 459 231
SS-traitants 1 790 777 912 369 -878 408
TOTAL TBC 64 286 938 61 529 003 -2 757 935
MOBIBUS 54 981 53 330 -1 651

Produits trafic (hors vls) 28 312 k€ 27 816 k€ -497 k€
Autres produits (infraction+pub) 1 657 k€ 1 247 k€ -411 k€
Charges (contribution forfaitaire) 91 193 k€ 90 477 k€ -716 k€
Dont assistance technique groupe 833 k€ 820 k€ -13 k€
Dont facturation de personnel groupe 613 k€ 1 161 k€ 548 k€
Dont marge 826 k€ -3 162 k€ -3 988 k€
Produits reversés à la CUB 29 970 k€ 29 062 k€ -907 k€
Solde CUB avant TP 61 224 k€ 61 415 k€ 191 k€
TP 0 k€ 0 k€
Solde CUB 61 224 k€ 61 415 k€ 191 k€

Ratios

Charges / km 5,01 €/km 5,14 €/km 0,13 €/km
Recettes / km 1,65 €/km 1,65 €/km 0,00 €/km
Déficit / km 3,36 €/km 3,49 €/km 0,13 €/km
Charges / voyageur 1,42 €/voy 1,47 €/voy 0,05 €/voy
Recette / voyageur 0,466 €/voy 0,472 €/voy 0,006 €/voy
V/K 3,53 voy/km 3,50 voy/km -0,04 voy/km
R/D 32,86% 32,12% -0,74%
Taux de HLP (hors Sous-traitants et mobibus) 11,4% 14,0% 2,7%

CONTRAT REALISE ECARTS
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6- L’analyse de la répartition des 
charges fixes et variables 

La contribution forfaitaire d’exploitation 
prévue au contrat a été arrêtée en 
fonction de charges prévisionnelles 
fixes et variables réparties comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La formule d’actualisation annuelle 
de la contribution est différente 
selon qu’il s’agisse de coûts fixes ou 
de coûts variables. 
 
Une mauvaise appréciation de 
cette répartition peut donc 
rapidement être à l’origine d’une 
dérive financière pour la 
collectivité.
 
L’IGA a voulu vérifier sur l’exercice 
2009 la bonne répartition de la 
contribution prévisionnelle au 
regard du réalisé. 
 
Compte tenu de l’ information 
partiel le transmise par le 
délégataire au travers du rapport 
annuel d’exploitation, il n’a pas été 
possible de procéder aux 
vérifications souhaitées. 
 
I l  s’agira, pour l’analyse  des
comptes 2010 de faire le point avec 
Kéolis afin d’obtenir les informations 
nécessaires à ce contrôle. 

Une bonne appréciation de la 
répartition de ces coûts est capitale 
pour la collectivité dans l’optique 
d’une connaissance plus fine et plus 
précise de la répartition des coûts 
d’exploitation du délégataire. 

Cette connaissance permettra aussi 
à la collectivité de mieux analyser 
et appréhender les offres dans le 
cadre du prochain contrat. 
 

7- Dénouement et clôture du 
contrat de délégation Véolia au 30 
Avril 2009 
 
Dans le cadre de l’arrêté des 
comptes définitifs au 30 avril 2009 
de la  délégation  de service  public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des transports urbains géré par 
Véolia transport Bordeaux, des 
différents sont apparus entre le 
délégataire dans le cadre de 
l’arrêté des comptes définitifs au 30 
avril 2009 de la délégation de 
service public des transports urbains 
géré par Véolia transport Bordeaux, 
des différents sont apparus entre le 
délégataire. 
 
1- La propriété des logiciels métier

La CUB considérait que tous les 
logiciels constituaient des biens de 
retour car financés par elle au 
travers des différents contrats 
successifs avec le groupe Véolia. 
 
Véolia transport considérait qu’elle 
avait mis ces biens à disposition du 
réseau et qu’ils ne pouvaient faire 
retour à la collectivité.  
 
Autrement dit, la CUB était 
propriétaire des supports matériels, 
le groupe Véolia  se revendiquait 
détenteur de la propriété 
intellectuelle des logiciels. 
 
Pour deux sous licences d’utilisation 
d’une durée maximale de 56 mois, 
Véolia proposait à la CUB de régler 
une redevance annuelle de 130 K€ 
HT pour assurer provisoirement la 
continuité du  service public des 
transports. 
 
 
 

Après de longues et difficiles 
négociations, la collectivité a 
obtenu auprès de Véolia transport 
la mise à disposition gratuite de 
l’ensemble de ces logiciels durant 6 
ans, le temps pour le service de 
procéder à un nouvel 
investissement.

2- Le niveau d’investissements de 
renouvellement des biens non 
respecté par Véolia

La collectivité considérait qu’elle 
avait financé sur la contribution 
forfaitaire une dotation destinée à 
assurer pendant la durée du contrat 
le renouvellement des biens mis à 
disposition et nécessaires à 
l’exploitation du service.  
 
En fin de contrat, il avait été 
constaté une non utilisation par 
Véolia de cette dotation pour plus 
de 5 M€ (hors actualisation 
financière). 
 
Véolia considérait avoir restitué à la 
CUB, en bon état, tous les biens 
faisant l’objet d’un retour ou d’une 
reprise. Par ailleurs, elle considérait 
qu’elle avait une liberté de gestion 
qui lui permettait de recourir à de la 
maintenance ou à des opérations 
internes plutôt qu’à des 
investissements afin de remettre 
l’ensemble des biens en bons état 
en fin de convention. 
 

Au titre de l’insuffisance des 
investissements de renouvellement, 
la CUB a obtenu auprès de Véolia la 
somme de 1,8 M€ HT. 

La contribution forfaitaire d’exploitation 
a été arrêtée d’un commun 
accord, d’autres points ont été 
discutés, notamment sur la 
valorisation des stocks (diminution 
de la valeur de reprise des stocks 
par la collectivité), et celle des 
biens de reprise (non paiement par 
la collectivité de la valeur nette 
comptable de certains biens). 
 
Au final, ni la collectivité, ni le 
délégataire n’ont eu d’impact 
financier pour procéder à toutes les 
opérations de clôture. 

Répartition de la Contribution 2009
Coût

Total Charges Fixes (inclus P+R et VLS) ChF 27 362 905

Total Charges Variables Bus CvB 41 351 473

Total Charges Variables Tramway CvT 11 653 625

Total Charges Sous Traitance Cst 8 094 166

Total Charges PMR PMR 1 905 609

Total Charges Hors Marge 90 367 778

Marge et Aléas 825 563

Total Coût Forfaitaire 91 193 340
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Le réseau tbc 
 

la réception des documents 
 
Conformément à la convention et à 
l’annexe 6 du nouveau contrat, le 
délégataire se doit de transmettre à 
la Communauté urbaine un ensemble 
d’informations mensuelles et annuelles. 
 
Les indicateurs mensuels se composent 
principalement : 
 
� de la situation du compte 
d’exploitation, 
 
� du relevé analytique par lignes 
du réseau se raccordant à la 
comptabilité générale, 
 
� des relevés des indicateurs 
d’exploitation ainsi que ceux 
inhérents au Plan Qualité. 
 
Ces données doivent être envoyés 
au plus tard le 25 du mois suivant le 
mois concerné. 
 
Le bilan annuel d’activités, conforme 
aux directives fixées également par 
l’annexe 6, doit être communiqué à 
la Communauté urbaine au plus 
tard le 1er mars de l’année suivante. 
 
Pour l’année échue, il n’a été 
constaté aucun retard de la part de 
l’exploitant qui aurait pu donner lieu 
à l’application de pénalités. 
 

L’engagement du délégataire, pour 
l’année 2010, est de proposer ces 
données mensuelles par un système 
d’informations et de reporting 
permettant ainsi le téléchargement 
via Internet. 
 

le contrôle des documents 
 
Les indicateurs mensuels, contractuels et 
du plan qualité, font l’objet d’une 
vérification complète et d’un suivi 
statistique. 
 
Chaque indice est ainsi recensé sur 
la base d’un tableau de bord (suivi 
quantitatif et analyse qualitative) 
avec examen de la conformité 
attendue par rapport au seuil 
minimum exigé. 
 
Dès lors qu’une erreur est détectée, 
la direction des Déplacements urbains 

attire l’attention du responsable 
qualité de tbc et/ou du référent,  
dans le cadre d’un complément 
d’information ou d’une action 
corrective à prévoir. 
 
Cette « traçabilité » des données 
justifie ainsi :  
 
� de leurs publications, par la DDU, 
(bulletins trimestriels, outils de 
pilotage …), 
 
� de garantir une réponse de 
qualité aux différentes demandes 
de renseignements sur le réseau 
(presse, commerçants, étudiants, 
services communautaires, autres 
collectivités …). 
 
Le bilan annuel d’activités 2009, du 
délégataire, fait également l’objet 
d’une lecture attentive. 
 
Une rencontre, entre la direction 
des Déplacements urbains et la 
direction de la gouvernance 
contractuelle de tbc, en date du 24 
mars 2010, a permis d’appréhender 
le document par une lecture 
commune (correction des erreurs, 
ajouts de données complémentaires). 
 

le contrôle sur le réseau 
 
L’article 22 « modalités de contrôle » 
mentionne que la Communauté 
urbaine procède ou fait procéder à 
tous les contrôles qu’elle juge utiles. 
 
Au cours de l’année 2009, la 
direction des déplacements urbains 
atteste de deux types de vérifications : 
 

� opportunes ou sur réclamations 
avec demande d’action corrective 
immédiate de l’exploitant, 

� régulières sur le réseau et ses 
différents composants. 
 

On citera, entre autres, les contrôles 
sur les parcs relais.  
 
Ceux-ci sont contradictoires et 
réalisés sur la base d’un référentiel 
établi conjointement. 
 
Les parcs en ouvrages, depuis le 
mois d’août 2009, sont inspectés 
tous les mois tandis que les 
structures de surface par moitié.  

L’ensemble de ces dernières est 
donc vérifié tous les deux mois. 
 
Après chaque vérification d’usage, 
les rapports sont transmis au 
délégataire ; une réunion trimestrielle 
vient compléter ce dispositif. 
 
En 2009, les différentes revues ont 
ainsi permis : 
 
Sur le parc relais d’Arlac : 
 
� la dénonciation d’un défaut de 
conception de la façade vitrée, 
une expertise est menée par la 
Mission tramway, 

� l’installation du système de 
comptabilisation et ce depuis le 
mois d’octobre 2009. 
 
Sur le parc Arts et Métiers : 
 
� à un remplacement progressif 
des lampes à incandescence 
classique par des lampes à basse 
consommation, 

� à une réfection d’équipements, 
cette action s’est déroulée au cours 
des mois de septembre et de 
novembre 2009. 
 
Sur le parc relais de Stalingrad, à la 
dépose et repose du panneau 
d’affichage « libre ou complet » afin 
de permettre une meilleure lisibilité 
de ce dernier par les automobilistes 
venant de Bordeaux centre ou du 
Pont Saint-Jean. 
 
Pour le parc relais de Quatre 
Chemins, à l’installation de points 
d’eau, à tous les étages, afin de 
pourvoir à l’alimentation en eau des 
laveuses du prestataire de nettoyage. 
 
En conclusion, pour ces aires de 
stationnement du réseau de tbc, 
ces contrôles ont sans conteste 
permis d’améliorer la qualité de 
service rendue aux usagers. 
 
Cependant, la direction des 
Déplacements urbains constate des 
défauts liés à la conception même 
des parcs relais notamment pour les 
système de comptabilisation, de 
validation, de défauts de barrières 
et de finition des bâtiments. 
 
Mais ces carences ne peuvent être 
imputables aux différents exploitants. 
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Depuis le 1er mai 2009, le nouveau 
délégataire s’emploie à remettre 
progress ivement en état les 
équipements défectueux signalés 
par la DDU et faire assurer par son 
nouveau prestataire, une meilleure 
qualité de nettoyage. 

Au cours des mois d’août et 
septembre 2009 et conformément à 
ses objectifs, la direction des 
Déplacements urbains a procédé à 
un audit complet des infrastructures 
du réseau de tramway. 
 
Ces inspections ont été assurées par 
deux assistants sur l’ensemble du 
linéaire de voies. 
 
Celles-ci astreignantes, puisque 
accomplies à pied, ont été réalisées 
sur la base d’un référentiel de mesure. 
 
Tous les équipements, systèmes, 
composants et matériaux des 
stations et des plates-formes ont été 
examinés avec attention.  
 
Chaque défaut observé a fait 
l’objet d’une annotation particulière 
avec fondement photographique. 
 
Un document, par l igne de 
tramway, attestant de l’ensemble 
de ces observations, a été transmis 
à l’exploitant, à charge pour ce 
dernier de pourvoir rapidement aux 
réparations  selon un planning établi 
par celui-ci. 
 
Un nouvel audit est prévu au cours 
du mois de juin 2010, selon les 
mêmes procédures. Dans cette 
situation, l’objectif sera double : 
 
� vérifier du bien fondé des 
modifications apportées, 
 
� détecter éventuellement de 
nouveaux dysfonctionnements. 
 
 
La direction des Déplacements 
urbains assure également une veille 
dans le cadre des réclamations ou 
demandes qui émanent des usagers. 
 
A ce titre et selon la nature des 
doléances, soit elle transmet ces 
dernières au délégataire pour une 
réponse technique adaptée soit la 
direction satisfait elle-même le 
demandeur  d’une argumentation 
appropriée. 

On enregistre 210 réclamations, 
pour 2009, (par mail ou lettre) 
traitées par la DDU.  
 
La nature de celles-ci se répartit 
comme suit : 
 

Offre du futur réseau 2010 57 
Offre du réseau 36 
Dysfonctionnements 35 
Nuisances liées au transport 15 
Mesures tarifaires sociales 13 
Implantation des arrêts 13 
Abris voyageurs 10 
verbalisations 8 
Fraude et incivilités 7 
Entretien du réseau 5 
Grille tarifaire 4 
Transport scolaire 4 

Mouvements de grève 2 

Service Mobibus 1 
 

En conclusion, et afin d’assurer un 
suivi au plus près des évolutions et 
du fonctionnement du réseau tbc, 
de nombreuses rencontres sont 
organisées conjointement avec 
l’exploitant, rencontres formalisées 
ou non.  
 

On citera entre autres : 
 
� les comités de coordination, 
chaque premier jeudi du mois, 
 
� les réunions techniques trimestrielles 
pour les parcs relais, 
 
� les rencontres hebdomadaires 
avec le service qualité de tbc 
permettant ainsi des échanges 
constructifs sur les améliorations à 
apporter dans le suivi de la qualité 
de service. 
 
Dans le cadre du marché avec la 
société Clear Channel pour la pose 
et l’entretien des abris voyageurs de 
tbc, la direction des déplacements 
urbains maintient un suivi régulier de 
ces équipements, assorti d’une 
rencontre mensuelle. 
 

Les objectifs pour 2010 
 
� Mise en place de vérifications 
contradictoires hebdomadaires 
pour les agences commerciales, 

� Réalisations de deux audits sur la 
maintenance et l’état du réseau de 
tramway, 
 
� Poursuite et développement des 
contrôles inopinés sur l’ensemble du 
réseau. 
 

Le service mobibus 
 
Dans un souci d’uniformité, les 
indicateurs contractuels et de 
qualité remis par Kéolis Bordeaux 
font l’objet d’une méthode d’analyse 
des données identique à celle 
utilisée pour le réseau tbc. 
 
Compte tenu de la procédure de 
certification AFNOR Services qui 
inclut l’ensemble des éléments 
d’exploitation de mobibus et de la 
spécificité du service (transport à la 
demande avec réservation et prise 
en charge des usagers à leurs 
domiciles), aucune procédure de 
contrôle n’a été instaurée. 
 

Le transport scolaire 
 
Conformément à la délégation 
partiel le de compétence, les 
contrô les  incombent aux  
organisateurs secondaires. 
 
La direction des Déplacements 
urbains peut être cependant saisie 
d’une demande ponctuelle de 
vérification (conformité des horaires 
de passage, respect des itinéraires 
par les transporteurs …). 
 
Pour l’année scolaire 2008/2009, la 
direction des Déplacements urbains 
n’a enregistré aucune demande. 
 

Toutefois, la DDU a appliqué les 
pénalités d’usage suite au non 
respect et/ou mauvaise exécution 
de service scolaires, par certaines 
sociétés de transport. 
 
On notera ainsi un montant de 
912,05€ pour la période de septembre 
à décembre 2008 et 724,52€ de janvier 
à juin 2009 soit un total de 1 636.57€. 
 

A ce jour, et compte tenu de ses 
moyens et de la diversité de ses 
missions, la direction ne peut 
envisager des contrôles réguliers sur 
l’ensemble des circuits scolaires. 
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L’année 2009, fut pour l’exploitation 
des transports publics métropolitains 
l’année du changement.  
 
En effet, suite à une décision de 
justice défavorable en décembre 
2008, la CUB s’est vue rétablie dans 
son bon droit le 1er avril 2009 par le 
Conseil d’Etat, et a décidé de 
mettre en application en suivant le 
choix, retenu par l’assemblée 
délibérante du 27 novembre 2008, 
de confier à la Société Keolis 
l’exploitation tant du réseau Tbc 
que du service Mobibus pour les 
cinq ans à venir. 
 
Forte de cette décision, la CUB a 
procédé à l’interruption des 
avenants de prolongation avec les 
sociétés Véolia Transport Bordeaux 
et TPMR Bordeaux et a rendu 
exécutif son nouveau contrat avec 
la société Keolis Bordeaux dès le 
1er mai 2009. 
 
Passation de témoin éclair, 
mobilisation optimale tant des 
équipes communautaires, que du 
nouvel exploitant et des salariés Tbc 
et Mobibus, avec un mot d’ordre : 
assurer la continuité du service 
public.   
 
Le pari fut tenu ! 
 
Ainsi, si pour la collectivité, 2009 fut 
une année riche en rebondissements, 
le transfert de gestionnaire s’est 
quant à lui fait, vis-à-vis des usagers, 
sans répercussion notable. 
 
2009, c’est donc quatre mois avec 
Véolia Transports Bordeaux et TPMR 
Bordeaux dans le cadre d’un 
contrat en sursis, et huit mois avec 
Keolis Bordeaux, nouveau délégataire 
des transports urbains et pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 
2009, c’est aussi une équipe de 
direction, chez le délégataire, 
presque totalement refondue et un 
dialogue social avec les salariés 
intense (mise en œuvre d’une 
nouvelle politique d’entreprise, 
organisation du nouveau réseau, 
intégration des personnels de 
Mobibus…)  
 
Initialement, 2009 devait être aussi 
l’année d’un nouveau réseau de 
transports urbains, mais le retard pris 
dans l’entrée en vigueur du 

nouveau contrat à compromis 
cette échéance, cette mise en 
service a été différée au 22 février 2010. 
 
2009 en résumé c’est : 
 
- la fin de l’aire Véolia Transport sur 
Bordeaux avec la passation du 
protocole de clôture validé par 
l’assemblée délibérante en 
novembre  2009, 
 
- la phase d’immersion dans le 
réseau bordelais du nouveau 
délégataire Keolis Bordeaux,  
 
- la période soutenue d’échange et 
de partage tant avec les 
communes que le public pour la 
réalisation du nouveau réseau 
(juillet – octobre), 
 
- la mise en œuvre de campagnes 
de communication et d’enquêtes 
usagers afin de sensibiliser et faire 
adhérer les populations aux 
prochains changements, 
 
- la phase de calage des objectifs 
et de rodage des indicateurs entre 
autorité organisatrice et délégataire 
avec notamment la préparation de 
l’avenant n°1 (validé par le conseil 
communautaire du 19 février 2010) 
dont la vocation est de mettre en 
concordance les nouvelles échéances 
contractuelles avec les objectifs 
technico-financiers attendus. 
 
Mais 2009, c’est aussi quelques 
points noirs comme : 
 
- la recrudescence de la fraude 
(15,1%) sur le réseau avec une progression 
de 4,5 point par rapport à 2008 et 
ce malgré une campagne de 
sensibilisation au mois d’avril  2009 
(opération Valid’action). 
 
Sur ce sujet, la collectivité affiche  
de fortes attentes envers son 
délégataire pour les années à venir. 
 
En effet, ce dernier s’est engagé 
dès  2011 à faire descendre le taux 
de fraude à 7% et la CUB sera très 
vigilante au bon respect de cet 
engagement. 
 
- deux collisions mortelles entre 
tramway et piéton qui ont amené la 
CUB à lancer une campagne choc 
pour rappeler les règles de vigilance 
en présence de modes de 

transports lourds comme le 
tramway, 
 
- la continuité des actions de 
contrôle qualité menées par la DDU 
sur les réseaux Tbc et Mobibus avec 
l’application de pénalités sur 
onze indicateurs. 
  
Les points forts de 2009 sont : 
 
- des mesures de renfort de près de 
10,7% de l’offre tramway dès 
septembre afin de redonner du 
souffle à l’exploitation du tramway. 
 
- un climat qui reste globalement 
favorable aux transports publics 
puisque l’on enregistre une 
progression de 4,5% de la 
fréquentation pour le réseau Tbc 
contre une baisse de 1,8% pour le 
service PMR, 
 
- des enquêtes menées auprès des 
usagers qui montrent que ceux-ci 
tant sur Tbc que mobibus sont 
globalement satisfaits du service 
rendu puisque l’on note pour 
chacun de ces services un taux de 
satisfaction oscillant entre 87 et 84%. 
 
- la création du référentiel 
« infrastructures tramway » mené 
par les agents de contrôles de la 
DDU afin de poser les bases des 
attendus de maintenance vis-à-vis 
du nouvel exploitant, 
 
- la finalisation du plan qualité qui 
devrait voir son aboutissement au 
travers de la formalisation d’un 
avenant n°2 en 2010. 
 
Enfin, 2009, c’est l’année de la 
consultation publique sur le 
nouveau réseau Tbc 2010, avec dès 
le mois de juillet des rencontres 
sectorielles avec les communes, la 
création d’un site d’échange avec 
le public et 29 rencontres publiques. 
 
Ce n’est  pas moins de 250 modifications 
qui ont été prises en compte entre 
la version dite « V0 » du projet et la 
version adoptée par le conseil 
communautaire en novembre. 
 
Ce nouveau réseau, c’est  
également la forte mobilisation en 
fin d’année 2009 et début 2010 de 
l’ensemble des partenaires, soit les 
services communautaires, les 
services communaux et l’exploitant 

5
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pour mener à bien les 92 chantiers 
nécessaires à la bonne marche du 
futur réseau. 
 
2009, c’est donc les prémices d’une 
année 2010 novatrice où le réseau 
Tbc et Mobibus seront à l’honneur 
en mettant le réseau en 
adéquation avec les rythmes de 
vie, en offrant des services rythmés 
de jour comme de soirée, en 
rendant ses lettres de noblesse au 
bus et en réinventant la mobilité 
avec le 4° mousquetaire du réseau 
que sera le service vélo, dit V³ 
(VCUB)…  

5
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analyse
détaillée

Le réseau de transport en commun - tbc 
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L’offre kilométrique 2009 
 

On prendra en compte, pour cette 
année, 25 290 569 kilomètres réalisés 
par tbc soit une évolution de +0,01% 
au regard de l’année précédente. 

le réseau de bus 

20 837 835 kilomètres parcourus par
les autobus soit un fléchissement de 
424 979 km (-2%) en comparaison 
de l’année 2008. La part du réseau 
de bus est de 82,4%. 
 

Répartition selon le type de services 
 

2008 2009 

Réguliers 18 093 678 17 533 711 

Affrétés 3 089 532 3 199 182 

Autres * 79 604 104 942 

Total 21 262 814 20 837 835 

* dessertes spécifiques et réseau de substitution 
 

Répartition selon le type de réseaux 

2008 2009 

Structurant 9 489 161 9 370 233 

Principal 7 220 586 6 986 651 

Local 3 611 321 3 529 532 

Soirée 813 484 785 837 

Créabus 48 658 60 640 

Dessertes 53 794 64 331 

Substitution 25 810 40 611 

Total 21 262 814 20 837 835 

Evolution mensuelle des kilomètres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réseau de tramway 

4 452 734 kilomètres accomplis par
les rames sur l’année c’est-à-dire 
une augmentation de 426 767 km 
soit + 10,6% en comparaison de 2008. 
 
La part des distances d’exploitation du 
réseau de tramway est de 17,6%. 
 

2008 2009 

Ligne A 1 786 302 1 913 557 

Ligne B 1 464 341 1 673 781 

Ligne C 775 324 865 396 

Total 4 025 967 4 452 734 

 

La population communautaire 

La publication des données de 
recensement, mené par l’INSEE, met 
en évidence, au 1er janvier 2009, une 
population de 714 727 habitants. 
 
On observe ainsi une progression 
démographique de 8,3% sur une 
décennie mais cette évolution est 
dissemblable selon les différentes 
communes qui composent la 
Communauté urbaine. 

Vingt trois communes proposent une 
augmentation de leur population avec 
deux hausses significatives pour la 
commune de Bruges de 24% et 32% 
pour le canton 7 rive droite de Bordeaux. 

L’analyse des indicateurs, présentés 
dans ce document, interviendra 
donc sur cette nouvelle base 
démographique.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’offre kilométrique par habitant 
 
C’est le nombre de kilomètres 
exécutés par le nombre d’habi tants  
du périmètre de transports urbains. 
 
Le total des distances est constitué 
par les kilomètres d’exploitation et 
les kilomètres haut-le-pied c’est-à-dire 
parcourus à vide en dehors des services. 
 
Les trajets entre les dépôts et les 
terminus ou les jonctions entre deux 
lignes, sans transport de voyageurs 
sont des kilomètres haut-le-pied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet indice est une mesure de la 
quantité de services offerts aux 
usagers sans présager toutefois de 
leur qualité. 
 

En résumé 

L’évolution de l’offre kilométrique, 
perceptible l’année précédente, 
résulte principalement des différentes  
extensions des lignes de tramway. 

On notera également, à compter de 
juillet 2009, un renfort de l’offre des lignes 
de tramway et de soirée. 
 
La stabilité de l’offre globale résulte 
de la consistance de tbc en 2009. 

36,79 38,31
35

3,07 3,19 2,9

2007 2008 2009

Offre sur l'année Offre moyenne mensuelle
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La fréquentation 2009 
 
Cette donnée est obtenue à partir 
des validations brutes, issues du 
système billettique, pondérées 
des coefficients de mobilité 
pour les t i tres à forfait. 
 
 
 
 
 

le réseau de bus 

35 004 452 voyages réalisés soit un 
fléchissement de 1,6%. 

Répartition selon le type de services 
 

2008 2009 

Réguliers 34 074 360 33 556 227 

Affrétés 1 504 718 1 448 225 

Autres 4 381 -

Total 35 583 459 35 004 452 

Répartition selon le type de réseaux 

2008 2009 

Structurant 23 969 149 23 483 285 

Principal 9 187 852 9 307 098 

Local 2 240 216 2 071 916 

Soirée 163 684 122 386 

Créabus 18 177 19 767 

Dessertes 4 381 -

Total 35 583 459 35 004 452 

Evolution mensuelle des voyages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le réseau de tramway 

59 389 305 accomplis sur les trois 
lignes c’est-à-dire 4 681 761 voyages
supplémentaires pour une évolution 
de 5,9%. 
 

2008 2009 

Ligne A 22 308 660 23 628 530 

Ligne B 20 712 683 22 590 153 

Ligne C 11 686 201 13 170 622 

Total 54 707 544 59 389 305 

L’utilisation de tbc (voy/km) 
 
Définit le rapport entre le nombre 
de voyages comptabilisés par le 
nombre de kilomètres d’exploitation 
réalisés sur la même période. 

Il permet de juger de l’adaptation 
de l’offre de transport public aux 
besoins des usagers. 

2008 2009 

Réseau de bus 1,7 1,7 

Réseau tramway 13,6 13,3 

tbc 3,6 3,7 

l’usage de tbc (voy/hab) 

Indicateur de performance qui 
définit le niveau de fréquentation 
par habitant communautaire. 

2008 2009 

Réseau de bus 54 49

Réseau tramway 83 83

tbc 137 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’analyse

Depuis l’année 2004, période 
complète d’exploitation du réseau 
le nombre de voyageurs a progressé 
d’environ 60%. 
 
L’évolution pour 2009 est de 4,5%, 
augmentation la plus faible sur la 
période. 
 
Cependant, ce succès du réseau 
communautaire est à pondérer. 
 
L’enthousiasme pour les trois lignes 
de tramway n’est plus à démontrer 
avec +5,9% de fréquentation en 2009. 
 
Néanmoins, le réseau de bus peine 
à conquérir de nouveaux adeptes 
au profit du tramway. 
 
On enregistre une baisse de 1,6% en 
2009 soit une diminution de 15% 
depuis l’arrivée du tramway en 2004. 
 
Nonobstant cette situation, l’utilisation 
des différents réseaux est stable. 
 
La dépréciation de l’usage est à 
relativiser en regard de l’évolution 
de la démographie communautaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tbc propose 94 393 757 voyages 
soit une évolution de 4,5% en 
comparaison des 90 291 003 
voyages enregistrés en 2008. 
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Les lignes de tbc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R

A

S

P

L

NF

PH    Ligne équipée pour l'accueil des personnes en fauteuil roulant

   Ligne certifiée ARNOR NF Services

   Ligne locale

   Ligne principale

   Ligne structurante

   Ligne affrétée

   Ligne régulière

 

Lignes Caractéristiques en 2009

R T NF ligne A Mérignac Centre <  > La Gardette / Bassens / Carbon Blanc

R T NF ligne B Pessac Centre <  > Bassins à flot / Claveau

R T NF ligne C Bordeaux Les Aubiers <  > Bègles Terres Neuves

R L ligne 2  Villenave d'Ornon Courréjean / Domaine de la Plantation <  > Bordeaux Thiers Galin

R P ligne 3 Lormont Carriet <  > Bordeaux Jardin Botanique

R S PH ligne 4 Bordeaux Gambetta Michelet <  > Bordeaux Saint-Louis

R P ligne 5 Floirac Dravemont <  > Bordeaux Stalingrad

R S ligne 6 Floirac Dravemont / Monte Christo <  > Bordeaux Stalingrad

R L ligne 7 Bouliac Fayzeau <  > Bordeaux Stalingrad

R P ligne 8 Cenon Bastide / Bouliac Centre Commercial <  > Bordeaux Stalingrad

R S PH ligne 9 Floirac Dravemont / Monte Christo <  > Bordeaux Stalingrad

R P PH ligne 10 Bordeaux Barrière Saint-Genès <  > Bordeaux Quinconces

R P ligne 11 Bordeaux Hôpital Pellegrin <  > Bordeaux Brienne

R P ligne 13 Bordeaux Place Mondésir <  > Bordeaux Le Tondu

R P ligne 15 Bordeaux Grand Parc <  > Bordeaux Gambetta

R S PH ligne 16 Mérignac Capeyron <  > Bordeaux Gare Saint-jean

R P ligne 17 Bordeaux Victoire <  > Bordeaux Gare Saint-Jean

R S lignes 20/21 Villenave d'Ornon Courréjean / Cadaujac / Le Bouscaut / Collège Chambéry <  > Bordeaux Saint-Bruno

R P NF ligne 22 Bègles César Franck / Pablo  <  > Bordeaux Gare Saint-Jean

R S ligne 23 Bègles Alexis Labro / Pablo Neruda <  > Bordeaux Porte de Bourgogne

R L ligne 24 Villenave d'Ornon Bourg <  > Bègles Terres neuves

R L ligne 25 Villenave d'Ornon Collège Chambéry <  > Talence Arts et Métiers

R P ligne 27 Bruges Daugère / Zone de frêt  <  > Bordeaux Martinique

R P PH ligne 30 Mérignac Beaudésert  <  > Mérignac Cimetière Intercommunal

R S PH ligne 31 Bordeaux Bassins à flot <  > Bordeaux Les Aubiers

R L ligne 32 Floirac Parc Municipal <  > Lormont Buttinière

R P ligne 34 Pessac Gare  <  > Bègles Terres Neuves

R P PH ligne 35 Eysines Centre  <  > Talence Place Wilson

R P PH ligne 35 exp Bruges Centre  <  > Talence Peixotto

R L ligne 36 Bordeaux Les Aubiers <  > Mérignac Lycée Daguin

R L ligne 37 Saint-Médard Lycée Sud Médoc <  > Bordeaux Les Aubiers

R P ligne 38 Lormont Buttinière  <  > Bordeaux Lycée Beau de Rochas

R P ligne 40 Talence Thouars  <  > Bordeaux Victoire

R P ligne 41 Gradignan Malartic  <  > Bordeaux Hôpital Pellegrin

R S NF ligne 42 Gradignan Mandavit / Beausoleil / Ornon <  > Talence Peixotto

R P ligne 43 Gradignan Lange / Ornon  <  > Pessac Unitec

R P ligne 44 Pessac Magonty / Haut Livrac  <  > Pessac Zone Industrielle

R S ligne 45 Pessac Bougnard <  > Bordeaux Porte de Bourgogne

R S NF ligne 46 Pessac Toctoucau / Provinces / Cap de Bos <  > Mérignac Fontaine d'Arlac

R L ligne 47 Pessac Romainville <  > Pessac Centre

R P NF ligne 48 Pessac Centre  <  > Bordeaux Palais de Justice

A P ligne 49 Mérignac Aéroport  <  > Bordeaux Pellegrin / Bordeaux 2

R S PH lignes 50 Mérignac Cité des Pins / Beaudésert <  > Bordeaux Gambetta Michelet

R S PH ligne 51 Mérignac Barbusse / Eysines Centre / Le Haillan Parc Sainte-Christine <  > Bordeaux Quinconces

R S NF / PH lignes 53/53 exp Saint-Médard Isaac / Gare Routière / Le Taillan Lycée Sud médoc <  > Bordeaux Quinconces

Types
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Les lignes de tbc suite

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lignes Caractéristiques en 2009

R S NF ligne 54 Eysines Migron <  > Bordeaux Quinconces

R S NF / PH lignes 55/55 exp Le Taillan Boëtie / Lycée Sud Médoc <  > Bordeaux Quinconces

R S NF ligne 56 Blanquefort Gare / Eysines Lycée C. Péguy / Eysines Centre / Eysines Moulineau <  > Bordeaux Quinconces

R P PH ligne 57 Bruges Tour de Gassies <  > Bordeaux Quinconces

A P ligne 58 Parempuyre / Blanquefort ZAE <  > Bordeaux Les Aubiers

A L ligne 59 Parempuyre <  > Bordeaux Bassins à flot

R L ligne 62 Lormont Lissandre <  > Cenon Plaisance

R P ligne 63 Cenon La Morlette <  > Lormont Buttinière

R L ligne 64 Artigues Fontderode <  > Lormont Buttinière

R L ligne 66 Lormont Bas <  > Lormont Buttinière

R L ligne 67 Lormont <  > Lormont Buttinière

A L ligne 70 Mérignac IMA <  > Mérignac Lycée Daguin

R L ligne 71 Lycée Sud Médoc

R L ligne 76 Le Bouscat Libération <  > Le Bouscat Ravesies

A L ligne 77 Parempuyre <  > Blanquefort Lycée du Bâtiment

A L ligne 78 Le Taillan Cimetière <  > Blanquefort Collège

R L ligne 80 Pessac Clairière aux Pins <  > Gradignan Malartic

R L ligne 81 Mérignac Lycée Daguin <  > Pessac Compostelle

R L ligne 82 Saint-Aubin Pinsoles / Cimetière <  > Mérignac Centre

A L ligne 83 Saint-Aubin Pinsoles <  > Bordeaux Quinconces

R L ligne 84 Pessac Magonty <  > Talence Arts et Métiers

A P PH ligne 90 Bassens La Chênaie <  > La Gardette

R L ligne 91 Ambès Escarraguel <  > Bordeaux Stalingrad

A P ligne 92 Ambès / Saint-Louis de Montferrand <  > La Gardette

A P ligne 93 Ambarès Du Roy / Quinsus <  > La Gardette

A L ligne 94 Ambarès / Saint-Vincent de Paul <  > La Gardette

A P PH ligne 95 Carbon Blanc Mouline <  > La Gardette

A P Navette électrique Centre Historique de Bordeaux

R

R

A

A

A soir ligne S2 Le Taillan Boëtie <  > Bordeaux Palais de Justice

A soir ligne S3 Saint-Aubin Cimetière / Saint-Médard Gare Routière <  > Mérignac centre

A soir ligne S4 Saint-Louis de Montferrand / Ambarès <  > La Gardette

A soir ligne S5 Pessac Cap de Bos <  > Bordeaux Porte de Bourgogne

A soir ligne S6 Parempuyre / Blanquefort <  > Bordeaux Quinconces

A soir ligne S7 Floirac / Bouliac <  > Bordeaux Jardin Botanique

A soir ligne S8 Villenave d'Ornon Chambéry <  > Bordeaux Gare Saint-Jean

R soir ligne S9 Le Bouscat Ravesies <  > Bordeaux Gare Saint-Jean

R soir ligne S10 Pessac Centre <  > Talence Peixotto

R soir ligne S11 Talence Village 6 <  > Bordeaux Pont Saint-Jean

R soir ligne S12 Bordeaux Parc des Expositions <  > Bordeaux Gare Saint-Jean

A soir ligne S13 Artigues <  > Lormont Buttinière

A soir ligne S14 Mérignac Beaudésert <  > Pessac centre

Bouliac

Artigues

St Aubin / St Médard

Le Taillan

Types

Créabus

R

A

S

P

L

NF

PH    Ligne équipée pour l'accueil des personnes en fauteuil roulant

   Ligne certifiée ARNOR NF Services

   Ligne locale

   Ligne principale

   Ligne structurante

   Ligne affrétée

   Ligne régulière
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L’évolution de la fréquentation des lignes entre 2008 et 2009 
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Structurant 26,55% 24,88% -2,03%
Principal 10,18% 9,86% 1,30%
Local 2,48% 2,19% -7,51%
Soirée 0,18% 0,13% -25,23%
Créabus 0,02% 0,02% 8,75%

Bus 39,41% 37,08% -1,63%

Tramway 60,59% 62,92% 8,56%

Tbc 4,54%

Réseaux

Poids de la
fréquentation

sur tbc
en 2009

Evolution
2008 /2009

Poids de la
fréquentation

sur tbc
en 2008

Structurant -485 864
Principal 119 246
Local -168 300
Soirée -41 298
Créabus 1 590

Bus -579 007

Tramway 4 681 761

Tbc 4 102 754

Evolution net
en voyages
2008 /2009

Réseaux

A noter : fin d’exploitation des lignes 1 et S1 et création de la ligne 24 (fusion de la 20exp et 23exp) en mars 2008

La progression de la ligne 24 (fusion des lignes 20exp et 23exp) est à relativiser, cette ligne a été mise en exploitation en mars 2008.

Lignes Structurantes
Lignes Principales

Lignes Locales
Lignes Soirée

Créabus
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L’exploitation 

 
 
 
 
 

Classement par ordre décroissant selon la fréquentation 2009 (données issues de la comptabilité analytique) 

Lignes 2008 2 009 Var. 2008 2 009 Var. % sur tbc 2008 2009

R T ligne A 1 786 302 1 913 557 7,1% 22 308 660 23 628 530 5,9% 25,0% 12,5 12,3

R T ligne B 1 464 341 1 673 781 14,3% 20 712 683 22 590 153 9,1% 23,9% 14,1 13,5

R T ligne C 775 324 865 396 11,6% 11 686 201 13 170 622 12,7% 14,0% 15,1 15,2

R S ligne 9 792 818 808 143 1,9% 3 209 260 3 208 470 0,0% 3,4% 4,0 4,0

R S ligne 16 713 410 642 127 -10,0% 2 907 426 2 714 025 -6,7% 2,9% 4,1 4,2

R S lignes 53/53 exp 1 090 873 1 104 840 1,3% 2 098 109 2 095 521 -0,1% 2,2% 1,9 1,9

R S lignes 20/21 792 441 770 066 -2,8% 1 867 440 1 880 917 0,7% 2,0% 2,4 2,4

R S ligne 56 642 667 651 297 1,3% 1 744 063 1 775 641 1,8% 1,9% 2,7 2,7

R S ligne 45 627 589 652 208 3,9% 1 299 936 1 472 371 13,3% 1,6% 2,1 2,3

R S lignes 50 515 853 511 641 -0,8% 1 462 587 1 464 905 0,2% 1,6% 2,8 2,9

R S ligne 51 626 005 638 568 2,0% 1 422 902 1 372 391 -3,5% 1,5% 2,3 2,1

R S ligne 4 220 830 215 144 -2,6% 1 379 549 1 303 276 -5,5% 1,4% 6,2 6,1

R S ligne 23 487 656 500 993 2,7% 1 079 118 1 166 360 8,1% 1,2% 2,2 2,3

R S ligne 42 399 015 389 135 -2,5% 1 005 343 1 164 809 15,9% 1,2% 2,5 3,0

R S ligne 31 581 208 626 889 7,9% 1 062 161 956 599 -9,9% 1,0% 1,8 1,5

R S ligne 46 616 440 618 965 0,4% 868 447 847 766 -2,4% 0,9% 1,4 1,4

R S ligne 54 357 220 350 952 -1,8% 860 429 784 923 -8,8% 0,8% 2,4 2,2

R P ligne 40 304 010 303 895 0,0% 812 791 784 848 -3,4% 0,8% 2,7 2,6

R P ligne 41 314 994 306 727 -2,6% 740 515 751 976 1,5% 0,8% 2,4 2,5

R S lignes 55/55 exp 451 673 444 004 -1,7% 745 962 708 008 -5,1% 0,8% 1,7 1,6

R P ligne 11 237 068 238 652 0,7% 663 964 667 486 0,5% 0,7% 2,8 2,8

R P ligne 22 233 746 236 585 1,2% 639 392 637 892 -0,2% 0,7% 2,7 2,7

R P ligne 57 273 809 278 819 1,8% 561 626 590 301 5,1% 0,6% 2,1 2,1

R S ligne 6 443 883 445 261 0,3% 609 228 567 303 -6,9% 0,6% 1,4 1,3

R P ligne 30 540 850 500 436 -7,5% 470 904 489 032 3,8% 0,5% 0,9 1,0

R P ligne 35 387 677 379 822 -2,0% 474 875 483 279 1,8% 0,5% 1,2 1,3

R P ligne 10 227 975 219 733 -3,6% 404 430 412 418 2,0% 0,4% 1,8 1,9

R P ligne 34 339 038 269 208 -20,6% 476 758 363 322 -23,8% 0,4% 1,4 1,3

A P ligne 49 289 934 290 575 0,2% 236 943 352 218 48,7% 0,4% 0,8 1,2

R P ligne 5 202 779 199 282 -1,7% 340 027 350 354 3,0% 0,4% 1,7 1,8

R P ligne 44 299 701 321 221 7,2% 334 503 341 171 2,0% 0,4% 1,1 1,1

R P ligne 48 202 471 205 947 1,7% 327 074 331 781 1,4% 0,4% 1,6 1,6

A P ligne 58 392 777 409 709 4,3% 368 920 324 017 -12,2% 0,3% 0,9 0,8

R P ligne 27 193 289 179 470 -7,1% 339 892 319 999 -5,9% 0,3% 1,8 1,8

R P ligne 15 129 580 128 890 -0,5% 347 189 317 452 -8,6% 0,3% 2,7 2,5

R P ligne 38 330 181 343 769 4,1% 247 600 281 100 13,5% 0,3% 0,7 0,8

R L ligne 36 210 853 216 603 2,7% 216 072 278 397 28,8% 0,3% 1,0 1,3

R P ligne 35 exp 168 853 166 181 -1,6% 181 668 207 060 14,0% 0,2% 1,1 1,2

R P ligne 43 172 690 176 336 2,1% 187 522 202 966 8,2% 0,2% 1,1 1,2

R L ligne 47 197 587 196 895 -0,4% 201 576 197 750 -1,9% 0,2% 1,0 1,0

R P ligne 3 291 976 245 880 -15,8% 242 629 187 441 -22,7% 0,2% 0,8 0,8

A P Navette électrique 85 826 82 795 -3,5% 172 240 175 291 1,8% 0,2% 2,0 2,1

R P ligne 8 222 225 219 519 -1,2% 175 508 173 499 -1,1% 0,2% 0,8 0,8

R L ligne 84 240 533 225 001 -6,5% 186 225 163 344 -12,3% 0,2% 0,8 0,7

R P ligne 17 63 204 36 551 -42,2% 148 975 156 124 4,8% 0,2% 2,4 4,3

R L ligne 2  248 062 243 518 -1,8% 163 146 149 895 -8,1% 0,2% 0,7 0,6

R P ligne 63 212 800 210 555 -1,1% 133 818 144 479 8,0% 0,2% 0,6 0,7

Kilomètres Voyages L'utilisation Voy /Km

Types

R Ligne régulière
A Ligne affrétée
S Ligne structurante
P Ligne principale
L Ligne locale
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L’exploitation suite

  
 

Classement par ordre décroissant selon la fréquentation 2009 (données issues de la comptabilité analytique) 

Lignes 2008 2 009 Var. 2008 2 009 Var. % sur tbc 2008 2009

R L ligne 71 306 447 307 872 0,5% 136 031 141 087 3,7% 0,1% 0,4 0,5

R L ligne 82 255 762 256 463 0,3% 105 253 131 607 25,0% 0,1% 0,4 0,5

R L ligne 81 175 546 172 364 -1,8% 130 616 121 556 -6,9% 0,1% 0,7 0,7

R L ligne 32 195 843 158 500 -19,1% 163 583 107 381 -34,4% 0,1% 0,8 0,7

R L ligne 37 207 073 233 732 12,9% 112 016 105 856 -5,5% 0,1% 0,5 0,5

R L ligne 25 81 020 80 635 -0,5% 96 527 103 093 6,8% 0,1% 1,2 1,3

R L ligne 64 119 185 117 933 -1,1% 70 939 78 385 10,5% 0,1% 0,6 0,7

A P ligne 92 431 743 402 575 -6,8% 151 840 71 197 -53,1% 0,1% 0,4 0,2

R L ligne 24 79 753 99 148 24,3% 52 181 68 522 31,3% 0,1% 0,7 0,7

A P ligne 93 322 484 299 082 -7,3% 95 263 66 663 -30,0% 0,1% 0,3 0,2

R L ligne 62 146 736 143 437 -2,2% 58 903 66 520 12,9% 0,1% 0,4 0,5

A P ligne 90 199 627 149 877 -24,9% 110 867 56 221 -49,3% 0,1% 0,6 0,4

R L ligne 91 232 408 232 022 -0,2% 47 436 53 677 13,2% 0,1% 0,2 0,2

R L ligne 66 140 226 138 476 -1,2% 45 146 47 773 5,8% 0,1% 0,3 0,3

R L ligne 7 76 307 77 705 1,8% 42 767 47 393 10,8% 0,1% 0,6 0,6

R L ligne 80 135 717 132 740 -2,2% 55 804 45 568 -18,3% 0,05% 0,4 0,3

A P ligne 95 173 624 129 195 -25,6% 96 329 45 078 -53,2% 0,05% 0,6 0,3

R L ligne 67 78 876 77 330 -2,0% 30 209 34 632 14,6% 0,04% 0,4 0,4

A L ligne 94 169 533 162 287 -4,3% 60 884 31 226 -48,7% 0,03% 0,4 0,2

R soir ligne S12 55 065 53 940 -2,0% 38 427 30 565 -20,5% 0,03% 0,7 0,6

A L ligne 77 32 513 33 554 3,2% 36 547 25 901 -29,1% 0,03% 1,1 0,8

R P ligne 13 54 106 55 365 2,3% 18 304 23 433 28,0% 0,02% 0,3 0,4

R L ligne 76 69 554 67 134 -3,5% 16 758 22 953 37,0% 0,02% 0,2 0,3

A L ligne 59 60 575 66 094 9,1% 19 092 19 180 0,5% 0,02% 0,3 0,3

A L ligne 70 58 602 58 075 -0,9% 17 312 18 913 9,2% 0,02% 0,3 0,3

R soir ligne S9 58 663 57 774 -1,5% 24 947 18 873 -24,3% 0,02% 0,4 0,3

R soir ligne S10 108 529 106 914 -1,5% 24 086 15 922 -33,9% 0,02% 0,2 0,1

A soir ligne S2 90 848 89 762 -1,2% 13 094 15 716 20,0% 0,02% 0,1 0,2

A L ligne 83 25 973 26 365 1,5% 8 919 14 864 66,7% 0,02% 0,3 0,6

A soir ligne S6 70 788 70 447 -0,5% 17 560 13 697 -22,0% 0,01% 0,2 0,2

A soir ligne S8 89 758 93 383 4,0% 10 861 13 686 26,0% 0,01% 0,1 0,1

R C Bouliac 25 056 32 192 28,5% 7 855 8 326 6,0% 0,01% 0,3 0,3

A L ligne 78 5 362 5 649 5,4% 10 028 6 443 -35,7% 0,01% 1,9 1,1

R C Artigues 10 905 12 578 15,3% 5 128 5 713 11,4% 0,01% 0,5 0,5

R soir ligne S11 23 607 20 849 -11,7% 13 896 4 707 -66,1% non significatif 0,6 0,2

A soir ligne S5 61 898 62 065 0,3% 7 997 4 231 -47,1% non significatif 0,1 0,1

A C Le Taillan 6 109 8 203 34,3% 3 765 4 198 11,5% non significatif 0,6 0,5

A soir ligne S14 50 819 50 514 -0,6% 2 837 3 161 11,4% non significatif 0,1 0,1

A C St Aubin / St Médard 6 558 7 667 16,9% 1 429 1 530 7,1% non significatif 0,2 0,2

A soir ligne S7 30 349 30 183 -0,5% 1 856 690 -62,8% non significatif 0,1 non significatif

A soir ligne S4 86 395 84 903 -1,7% 1 605 483 -69,9% non significatif non significatif non significatif

A soir ligne S3 55 606 54 995 -1,1% 508 444 -12,6% non significatif non significatif non significatif

A soir ligne S13 10 058 10 108 0,5% 567 211 -62,8% non significatif 0,1 non significatif

25 810 40 611 57,3%

9 489 161 9 370 233 -1,3% 23 969 149 23 483 285 -2,0% 24,9% 2,5 2,5

7 220 586 6 986 651 -3,2% 9 187 852 9 307 098 1,3% 9,9% 1,3 1,3

3 611 321 3 529 532 -2,3% 2 240 216 2 071 916 -7,5% 2,2% 0,6 0,6

813 484 785 837 -3,4% 163 684 122 386 -25,2% 0,1% 0,2 0,2

48 628 60 640 24,7% 18 177 19 767 8,7% 0,02% 0,4 0,3

21 262 784 20 837 835 -2,0% 35 583 459 35 004 452 -1,6% 37,1% 1,7 1,7

4 025 967 4 452 734 10,6% 54 707 544 59 389 305 8,6% 62,9% 13,6 13,3

25 288 781 25 290 569 0,01% 90 291 003 94 393 757 4,5% 3,6 3,7

Kilomètres Voyages L'utilisation Voy /Km

Types

Réseau tbc 

Réseau de soirée

Créabus

Réseau de bus

Réseau tramway

Réseau de substitution

Réseau principal

Réseau local

Réseau structurant



chapitre

rapport d’activité 2009   44

6

Les recettes et les dépenses 

 
 

Classement par ordre décroissant selon le taux de couverture 2009 (données issues de la comptabilité analytique) 

Lignes 2008 2009 Var. 2008 2009 Var. 2008 2009 Var.

R T ligne C 5 743 139 6 464 966 12,6% 6 701 196 8 308 272 24,0% 85,7% 77,8% -7,89%

R T ligne B 9 313 215 10 088 125 8,3% 11 607 608 14 341 519 23,6% 80,2% 70,3% -9,89%

R T ligne A 10 322 950 11 010 953 6,7% 14 230 899 16 158 371 13,5% 72,5% 68,1% -4,40%

R S ligne 4 552 540 537 159 -2,8% 1 345 661 1 240 122 -7,8% 41,1% 43,3% 2,25%

R S ligne 9 1 353 417 1 376 425 1,7% 4 613 356 4 732 124 2,6% 29,3% 29,1% -0,25%

R S ligne 16 1 284 617 1 210 717 -5,8% 4 430 159 4 172 133 -5,8% 29,0% 29,0% 0,02%

R S ligne 54 381 531 353 353 -7,4% 1 727 811 1 567 747 -9,3% 22,1% 22,5% 0,46%

R S ligne 56 766 987 795 829 3,8% 3 408 412 3 541 851 3,9% 22,5% 22,5% -0,03%

R S ligne 42 389 528 460 883 18,3% 2 075 339 2 079 666 0,2% 18,8% 22,2% 3,39%

R S lignes 50 650 252 665 353 2,3% 3 074 824 3 021 108 -1,7% 21,1% 22,0% 0,88%

R S ligne 45 518 584 603 220 16,3% 2 958 070 3 069 850 3,8% 17,5% 19,6% 2,12%

R P ligne 40 310 896 309 769 -0,4% 1 594 787 1 588 975 -0,4% 19,5% 19,5% 0,00%

R S lignes 20/21 775 465 798 130 2,9% 4 212 463 4 153 027 -1,4% 18,4% 19,2% 0,81%

R P ligne 11 260 043 268 348 3,2% 1 422 710 1 421 890 -0,1% 18,3% 18,9% 0,59%

R S ligne 51 631 085 617 114 -2,2% 3 214 278 3 315 347 3,1% 19,6% 18,6% -1,02%

R S lignes 53/53 exp 917 566 915 264 -0,3% 5 037 903 5 208 965 3,4% 18,2% 17,6% -0,64%

R P ligne 22 250 867 252 863 0,8% 1 429 609 1 465 872 2,5% 17,5% 17,3% -0,30%

R P ligne 41 262 824 278 598 6,0% 1 621 805 1 621 129 0,0% 16,2% 17,2% 0,98%

R P ligne 15 150 384 140 886 -6,3% 835 557 842 019 0,8% 18,0% 16,7% -1,27%

A P Navette électrique 77 633 80 088 3,2% 476 571 481 548 1,0% 16,3% 16,6% 0,34%

R P ligne 17 55 468 56 508 1,9% 464 233 369 125 -20,5% 11,9% 15,3% 3,36%

R P ligne 57 237 420 249 412 5,1% 1 587 925 1 655 033 4,2% 15,0% 15,1% 0,12%

R S ligne 23 421 782 460 972 9,3% 2 961 812 3 089 802 4,3% 14,2% 14,9% 0,68%

A P ligne 49 108 466 164 219 51,4% 1 117 446 1 138 083 1,8% 9,7% 14,4% 4,72%

R P ligne 48 132 940 139 639 5,0% 1 037 039 1 020 825 -1,6% 12,8% 13,7% 0,86%

R S ligne 31 435 048 404 956 -6,9% 2 878 852 3 141 542 9,1% 15,1% 12,9% -2,22%

R S lignes 55/55 exp 312 240 300 519 -3,8% 2 327 016 2 353 693 1,1% 13,4% 12,8% -0,65%

R P ligne 5 115 160 124 902 8,5% 1 034 373 1 019 138 -1,5% 11,1% 12,3% 1,12%

R S ligne 46 332 458 333 260 0,2% 2 792 065 2 785 002 -0,3% 11,9% 12,0% 0,06%

R P ligne 27 135 647 126 666 -6,6% 1 129 337 1 065 085 -5,7% 12,0% 11,9% -0,12%

R P ligne 10 162 350 170 475 5,0% 1 412 434 1 458 933 3,3% 11,5% 11,7% 0,19%

R L ligne 36 83 493 107 140 28,3% 942 531 1 034 362 9,7% 8,9% 10,4% 1,50%

A L ligne 78 3 124 1 980 -36,6% 19 492 19 704 1,1% 16,0% 10,0% -5,98%

R P ligne 35 166 331 172 187 3,5% 1 728 991 1 740 686 0,7% 9,6% 9,9% 0,27%

R S ligne 6 224 254 215 072 -4,1% 2 186 781 2 246 727 2,7% 10,3% 9,6% -0,68%

R P ligne 34 170 191 131 520 -22,7% 1 599 252 1 426 070 -10,8% 10,6% 9,2% -1,42%

A P ligne 58 149 542 128 643 -14,0% 1 332 862 1 411 792 5,9% 11,2% 9,1% -2,11%

R P ligne 30 187 466 196 857 5,0% 2 243 622 2 199 095 -2,0% 8,4% 9,0% 0,60%

R P ligne 35 exp 59 125 67 045 13,4% 724 275 750 985 3,7% 8,2% 8,9% 0,76%

R P ligne 44 127 493 129 400 1,5% 1 506 605 1 577 163 4,7% 8,5% 8,2% -0,26%

R P ligne 43 62 399 68 036 9,0% 823 733 864 836 5,0% 7,6% 7,9% 0,29%

R L ligne 25 27 999 31 355 12,0% 398 474 400 822 0,6% 7,0% 7,8% 0,80%

A L ligne 77 11 208 8 714 -22,3% 117 170 116 468 -0,6% 9,6% 7,5% -2,08%

R L ligne 47 70 367 71 306 1,3% 1 005 830 979 813 -2,6% 7,0% 7,3% 0,28%

R P ligne 13 6 707 8 843 31,8% 127 711 124 627 -2,4% 5,3% 7,1% 1,84%

A C Le Taillan 1 590 1 789 12,5% 26 986 25 719 -4,7% 5,9% 7,0% 1,06%

R P ligne 3 88 951 72 161 -18,9% 1 194 227 1 093 424 -8,4% 7,4% 6,6% -0,85%

R P ligne 63 50 952 54 393 6,8% 848 003 884 902 4,4% 6,0% 6,1% 0,14%

R P ligne 38 87 529 100 861 15,2% 1 508 910 1 649 424 9,3% 5,8% 6,1% 0,31%

R P ligne 8 67 019 66 747 -0,4% 1 076 241 1 098 298 2,0% 6,2% 6,1% -0,15%

Recettes

Types

Dépenses Couverture
recettes / dépenses
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Les recettes et les dépenses suite
Classement par ordre décroissant selon le taux de couverture 2009 (données issues de la comptabilité analytique) 

Lignes 2008 2009 Var. 2008 2009 Var. 2008 2009 Var.

R L ligne 2  69 287 63 947 -7,7% 1 023 616 1 082 097 5,7% 6,8% 5,9% -0,86%

R L ligne 81 43 835 41 649 -5,0% 733 922 767 912 4,6% 6,0% 5,4% -0,55%

R L ligne 64 24 735 26 880 8,7% 474 698 495 823 4,5% 5,2% 5,4% 0,21%

R L ligne 37 39 847 42 004 5,4% 694 716 788 691 13,5% 5,7% 5,3% -0,41%

R L ligne 84 62 688 54 475 -13,1% 1 083 308 1 024 707 -5,4% 5,8% 5,3% -0,47%

R L ligne 7 18 109 20 310 12,2% 356 331 382 736 7,4% 5,1% 5,3% 0,22%

R L ligne 24 18 562 24 295 30,9% 336 563 477 441 41,9% 5,5% 5,1% -0,43%

R L ligne 32 50 667 35 729 -29,5% 894 554 790 680 -11,6% 5,7% 4,5% -1,15%

R L ligne 62 20 128 22 730 12,9% 539 999 570 919 5,7% 3,7% 4,0% 0,25%

R soir ligne S12 15 578 11 755 -24,5% 298 183 304 735 2,2% 5,2% 3,9% -1,37%

R L ligne 67 10 693 12 307 15,1% 312 142 323 083 3,5% 3,4% 3,8% 0,38%

A P ligne 95 35 740 18 839 -47,3% 690 742 507 236 -26,6% 5,2% 3,7% -1,46%

R L ligne 91 20 193 23 046 14,1% 609 202 620 921 1,9% 3,3% 3,7% 0,40%

R L ligne 82 38 796 44 453 14,6% 1 201 441 1 201 506 0,0% 3,2% 3,7% 0,47%

A P ligne 90 38 746 21 218 -45,2% 790 467 588 529 -25,5% 4,9% 3,6% -1,30%

R L ligne 71 44 054 47 521 7,9% 1 279 140 1 359 122 6,3% 3,4% 3,5% 0,05%

A L ligne 83 3 606 5 532 53,4% 156 197 163 239 4,5% 2,3% 3,4% 1,08%

A L ligne 70 7 087 7 645 7,9% 230 351 234 718 1,9% 3,1% 3,3% 0,18%

A P ligne 93 35 682 26 727 -25,1% 964 264 881 080 -8,6% 3,7% 3,0% -0,67%

A L ligne 59 7 463 7 642 2,4% 229 866 252 486 9,8% 3,2% 3,0% -0,22%

R C Artigues 2 332 2 551 9,4% 99 886 92 945 -6,9% 2,3% 2,7% 0,41%

R L ligne 76 6 562 8 618 31,3% 289 667 315 253 8,8% 2,3% 2,7% 0,47%

R L ligne 66 15 630 15 866 1,5% 563 665 588 857 4,5% 2,8% 2,7% -0,08%

R L ligne 80 18 119 16 190 -10,6% 601 900 629 203 4,5% 3,0% 2,6% -0,44%

R C Bouliac 3 528 3 807 7,9% 159 667 160 672 0,6% 2,2% 2,4% 0,16%

A P ligne 92 56 007 27 819 -50,3% 1 254 943 1 206 065 -3,9% 4,5% 2,3% -2,16%

A L ligne 94 23 890 12 362 -48,3% 582 225 551 926 -5,2% 4,1% 2,2% -1,86%

R soir ligne S9 9 669 7 197 -25,6% 325 616 327 673 0,6% 3,0% 2,2% -0,77%

A soir ligne S6 6 690 5 220 -22,0% 247 342 264 138 6,8% 2,7% 2,0% -0,73%

A soir ligne S2 4 547 5 818 28,0% 333 878 312 572 -6,4% 1,4% 1,9% 0,50%

A soir ligne S8 3 689 4 634 25,6% 337 289 358 510 6,3% 1,1% 1,3% 0,20%

R soir ligne S10 8 433 5 245 -37,8% 591 889 594 017 0,4% 1,4% 0,9% -0,54%

A C St Aubin / St Médard 635 685 7,9% 60 121 79 649 32,5% 1,1% 0,9% -0,20%

A soir ligne S5 2 826 1 283 -54,6% 162 512 150 869 -7,2% 1,7% 0,9% -0,89%

R soir ligne S11 4 754 1 498 -68,5% 270 740 218 229 -19,4% 1,8% 0,7% -1,07%

A soir ligne S14 928 1 000 7,8% 183 301 187 244 2,2% 0,5% 0,5% 0,03%

A soir ligne S7 611 240 -60,7% 96 103 96 906 0,8% 0,6% 0,2% -0,39%

A soir ligne S13 243 63 -74,1% 51 559 53 036 2,9% 0,5% 0,1% -0,35%

A soir ligne S3 163 163 0,0% 203 793 204 475 0,3% 0,1% 0,1% 0,00%

A soir ligne S4 526 142 -73,0% 248 864 273 389 9,9% 0,2% 0,1% -0,16%

112 165 165 507 47,6%

10 097 748 10 048 226 -0,5% 50 080 359 49 718 706 -0,7% 20,2% 20,2% 0,05%

3 510 545 3 653 669 4,1% 32 933 001 33 151 867 0,7% 10,7% 11,0% 0,36%

797 687 753 696 -5,5% 15 025 339 15 172 489 1,0% 5,3% 5,0% -0,34%

60 315 44 258 -26,6% 3 471 228 3 345 793 -3,6% 1,7% 1,3% -0,41%

8 085 8 832 9,2% 346 660 358 985 3,6% 2,3% 2,5% 0,13%

14 476 077 14 508 681 0,2% 102 197 926 102 200 193 non significatif 14,2% 14,2% 0,03%

25 379 304 27 564 044 8,6% 32 539 703 38 808 162 19,3% 78,0% 71,0% -6,97%

39 855 381 42 072 725 5,6% 134 737 629 141 008 355 4,7% 29,6% 29,8% 0,26%

Recettes Dépenses Couverture
recettes / dépenses

Types

Réseau tbc 

Réseau de soirée

Créabus

Réseau de bus

Réseau tramway

Réseau de substitution

Réseau principal

Réseau local

Réseau structurant
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Les coûts par lignes  
 
 
 
 

Classement par ordre croissant selon le coût par voyage 2009  (données issues de la comptabilité analytique) 

Lignes 2008 2009 Var. 2008 2009 2008 2009

R T ligne C 958 057 1 843 306 92,4% 0,08 0,14 1,24 2,13

R T ligne B 2 294 393 4 253 394 85,4% 0,11 0,19 1,57 2,54

R T ligne A 3 907 949 5 147 418 31,7% 0,18 0,22 2,19 2,69

R S ligne 4 793 121 702 963 -11,4% 0,57 0,54 3,59 3,27

R S ligne 9 3 259 939 3 355 699 2,9% 1,02 1,05 4,11 4,15

R S ligne 16 3 145 542 2 961 416 -5,9% 1,08 1,09 4,41 4,61

R S ligne 42 1 685 811 1 618 783 -4,0% 1,68 1,39 4,22 4,16

R S ligne 56 2 641 425 2 746 022 4,0% 1,51 1,55 4,11 4,22

R S ligne 54 1 346 280 1 214 394 -9,8% 1,56 1,55 3,77 3,46

R S lignes 50 2 424 572 2 355 755 -2,8% 1,66 1,61 4,70 4,60

R P ligne 40 1 283 891 1 279 206 -0,4% 1,58 1,63 4,22 4,21

R S ligne 45 2 439 486 2 466 630 1,1% 1,88 1,68 3,89 3,78

R P ligne 11 1 162 667 1 153 542 -0,8% 1,75 1,73 4,90 4,83

R S lignes 20/21 3 436 998 3 354 897 -2,4% 1,84 1,78 4,34 4,36

R P ligne 41 1 358 981 1 342 531 -1,2% 1,84 1,79 4,31 4,38

R P ligne 22 1 178 742 1 213 009 2,9% 1,84 1,90 5,04 5,13

R S ligne 51 2 583 193 2 698 233 4,5% 1,82 1,97 4,13 4,23

R P ligne 17 408 765 312 617 -23,5% 2,74 2,00 6,47 8,55

R S lignes 53/53 exp 4 120 337 4 293 701 4,2% 1,96 2,05 3,78 3,89

R P ligne 15 685 173 701 133 2,3% 1,97 2,21 5,29 5,44

R S ligne 23 2 540 030 2 628 830 3,5% 2,35 2,25 5,21 5,25

A P Navette électrique 398 938 401 460 0,6% 2,32 2,29 4,65 4,85

R P ligne 57 1 350 505 1 405 621 4,1% 2,40 2,38 4,93 5,04

R P ligne 5 919 213 894 236 -2,7% 2,70 2,55 4,53 4,49

R P ligne 48 904 099 881 186 -2,5% 2,76 2,66 4,47 4,28

A L ligne 78 16 368 17 724 8,3% 1,63 2,75 3,05 3,14

A P ligne 49 1 008 980 973 864 -3,5% 4,26 2,76 3,48 3,35

R S ligne 31 2 443 804 2 736 586 12,0% 2,30 2,86 4,20 4,37

R S ligne 46 2 459 607 2 451 742 -0,3% 2,83 2,89 3,99 3,96

R S lignes 55/55 exp 2 014 776 2 053 174 1,9% 2,70 2,90 4,46 4,62

R P ligne 27 993 690 938 419 -5,6% 2,92 2,93 5,14 5,23

R P ligne 10 1 250 084 1 288 458 3,1% 3,09 3,12 5,48 5,86

R P ligne 35 1 562 660 1 568 499 0,4% 3,29 3,25 4,03 4,13

R P ligne 35 exp 665 150 683 940 2,8% 3,66 3,30 3,94 4,12

R L ligne 36 859 038 927 222 7,9% 3,98 3,33 4,07 4,28

R P ligne 34 1 429 061 1 294 550 -9,4% 3,00 3,56 4,22 4,81

R S ligne 6 1 962 527 2 031 655 3,5% 3,22 3,58 4,42 4,56

R L ligne 25 370 475 369 467 -0,3% 3,84 3,58 4,57 4,58

R P ligne 43 761 334 796 800 4,7% 4,06 3,93 4,41 4,52

A P ligne 58 1 183 320 1 283 149 8,4% 3,21 3,96 3,01 3,13

R P ligne 30 2 056 156 2 002 238 -2,6% 4,37 4,09 3,80 4,00

A L ligne 77 105 962 107 754 1,7% 2,90 4,16 3,26 3,21

R P ligne 44 1 379 112 1 447 763 5,0% 4,12 4,24 4,60 4,51

R L ligne 47 935 463 908 507 -2,9% 4,64 4,59 4,73 4,61

R P ligne 13 121 004 115 784 -4,3% 6,61 4,94 2,24 2,09

R P ligne 3 1 105 276 1 021 263 -7,6% 4,56 5,45 3,79 4,15

R P ligne 38 1 421 381 1 548 563 8,9% 5,74 5,51 4,30 4,50

A C Le Taillan 25 396 23 930 -5,8% 6,75 5,70 4,16 2,92

R P ligne 63 797 051 830 509 4,2% 5,96 5,75 3,75 3,94

R L ligne 84 1 020 620 970 232 -4,9% 5,48 5,94 4,24 4,31

R P ligne 8 1 009 222 1 031 551 2,2% 5,75 5,95 4,54 4,70

Types

Coût par voyage Coût par kilomètreCoût de la ligne ou du réseau
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Les coûts par lignes suite

 

Classement par ordre croissant selon le coût par voyage 2009 (données issues de la comptabilité analytique) 

Lignes 2008 2009 Var. 2008 2009 2008 2009

R L ligne 81 690 087 726 263 5,2% 5,28 5,97 3,93 4,21

R L ligne 64 449 963 468 943 4,2% 6,34 5,98 3,78 3,98

R L ligne 24 318 001 453 146 42,5% 6,09 6,61 3,99 4,57

R L ligne 2  954 329 1 018 150 6,7% 5,85 6,79 3,85 4,18

R L ligne 32 843 887 754 951 -10,5% 5,16 7,03 4,31 4,76

R L ligne 37 654 869 746 687 14,0% 5,85 7,05 3,16 3,19

R L ligne 7 338 222 362 426 7,2% 7,91 7,65 4,43 4,66

R L ligne 62 519 871 548 189 5,4% 8,83 8,24 3,54 3,82

R L ligne 82 1 162 645 1 157 053 -0,5% 11,05 8,79 4,55 4,51

R L ligne 67 301 449 310 776 3,1% 9,98 8,97 3,82 4,02

R L ligne 71 1 235 086 1 311 601 6,2% 9,08 9,30 4,03 4,26

R soir ligne S12 282 605 292 980 3,7% 7,35 9,59 5,13 5,43

A P ligne 90 751 721 567 311 -24,5% 6,78 10,09 3,77 3,79

A L ligne 83 152 591 157 707 3,4% 17,11 10,61 5,87 5,98

A P ligne 95 655 002 488 397 -25,4% 6,80 10,83 3,77 3,78

R L ligne 91 589 009 597 875 1,5% 12,42 11,14 2,53 2,58

R L ligne 66 548 035 572 991 4,6% 12,14 11,99 3,91 4,14

A L ligne 70 223 264 227 073 1,7% 12,90 12,01 3,81 3,91

A L ligne 59 222 403 244 844 10,1% 11,65 12,77 3,67 3,70

A P ligne 93 928 582 854 353 -8,0% 9,75 12,82 2,88 2,86

R L ligne 76 283 105 306 635 8,3% 16,89 13,36 4,07 4,57

R L ligne 80 583 781 613 013 5,0% 10,46 13,45 4,30 4,62

R C Artigues 97 554 90 394 -7,3% 19,02 15,82 8,95 7,19

A P ligne 92 1 198 936 1 178 246 -1,7% 7,90 16,55 2,78 2,93

R soir ligne S9 315 947 320 476 1,4% 12,66 16,98 5,39 5,55

A L ligne 94 558 335 539 564 -3,4% 9,17 17,28 3,29 3,32

R C Bouliac 156 139 156 865 0,5% 19,88 18,84 6,23 4,87

A soir ligne S6 240 652 258 918 7,6% 13,70 18,90 3,40 3,68

A soir ligne S2 329 331 306 754 -6,9% 25,15 19,52 3,63 3,42

A soir ligne S8 333 600 353 876 6,1% 30,72 25,86 3,72 3,79

A soir ligne S5 159 686 149 586 -6,3% 19,97 35,35 2,58 2,41

R soir ligne S10 583 456 588 772 0,9% 24,22 36,98 5,38 5,51

R soir ligne S11 265 986 216 731 -18,5% 19,14 46,04 11,27 10,40

A C St Aubin / St Médard 59 486 78 964 32,7% 41,63 51,61 9,07 10,30

A soir ligne S14 182 373 186 244 2,1% 64,28 58,92 3,59 3,69

A soir ligne S7 95 492 96 666 1,2% 51,45 140,10 3,15 3,20

A soir ligne S13 51 316 52 973 3,2% 90,50 251,06 5,10 5,24

A soir ligne S3 203 630 204 312 0,3% 400,85 460,16 3,66 3,72

A soir ligne S4 248 338 273 247 10,0% 154,73 565,73 2,87 3,22

112 165 165 507 47,6% 4,35 4,08

39 982 611 39 670 480 -0,8% 1,67 1,69 4,21 4,23

29 422 456 29 498 198 0,3% 3,20 3,17 4,07 4,22

14 227 652 14 418 793 1,3% 6,35 6,96 3,94 4,09

3 410 913 3 301 535 -3,2% 20,84 26,98 4,19 4,20

338 575 350 153 3,4% 18,63 17,71 6,96 5,77

87 721 849 87 691 512 0,0% 2,47 2,51 4,13 4,21

7 160 399 11 244 118 57,0% 0,13 0,19 1,78 2,53

94 882 248 98 935 630 4,3% 1,05 1,05 3,75 3,91

Coût par voyage Coût par kilomètre

Types

Réseau de bus

Réseau tramway

Réseau tbc 

Réseau local

Réseau de soirée

Créabus

Réseau de substitution

Réseau structurant

Réseau principal

Coût de la ligne ou du réseau



chapitre

rapport d’activité 2009   48

6

Le parc de véhicules 
 
Pour l’exploitation de tbc, la 
Communauté urbaine met à 
disposition du délégataire, un parc 
de 501 véhicules (autobus et rames). 
 

les autobus 
 
Au 31 décembre 2009, le parc est le 
suivant : 
 

Microbus 4 
Navettes électriques 6 
Gabarits réduits 12 
Articulés 172 
Standards 233 

Parc total 427 

Sur cet ensemble, 89% des autobus 
sont à planchers surbaissés et 30% 
disposent de plateformes rétractables 
pour l’accuei l  des personnes à 
mobi l i té réduite. 

La Communauté a renforcé depuis 
plusieurs années sa politique de 
protection de l’environnement, plus 
de 73% du parc dédié au réseau de 
bus bénéficie d’énergies non polluantes. 

 
Energies nb 

Electricité 6 
Gecam 0 � * 25 
Gaz Naturel de Ville 281 
Gazole 115 

* Le Gecam 0 � est une émulsion d’eau et de 
gazole à faible teneur en soufre. 

Les véhicules se répartissent dans deux 
dépôts : 

� le dépôt du Lac (CEL), qui 
accueille 257 autobus, est situé au 
nord de l’agglomération en bordure 
du boulevard Aliénor d’Aquitaine, 

� le dépôt de Lescure, situé au 
centre ouest de l’agglomération, en 
bordure du boulevard Antoine 
Gautier, prend en charge 170 
véhicules. Ce site dispose de 
l’atelier de carrosserie et de sellerie 
pour les autobus. 
 
On notera la fermeture du dépôt 
Allée des Pins en date du 27 avril 2009. 
 
La Communauté urbaine a lancé 
en 2009 un marché pour renouveler 
30 articulés et 10 standards, la livraison 
est prévue pour mi 2011. 
 

Le renouvellement du parc 
 
Au ti tre de la convention, la 
Communauté urbaine de Bordeaux 
s’est engagée à moderniser le parc 
d’autobus selon un plan de 
renouvellement.  
 
L’objectif est de remplacer les 
véhicules ayant atteint quinze ans 
et 755 000 kilomètres, au-delà de 
cette limite de quinze ans. 
 
Dans l’éventualité d’un non respect 
de son programme d’investissement, 
la Communauté urbaine verse à 
l’exploitant, sous réserve de son 
accord, une compensation financière 
correspondant au coût des échanges 
standards, en travaux extérieurs 
(pièces et main-d’œuvre). 
 
Pour information, l’âge du parc est 
de 7,60 ans à fin 2009 (6,87 ans pour 
l’année 2008). 
 

Les rames 
 
Les rames de tramway Citadis sont 
de deux catégories :  
 
� 402 affectée sur les lignes A et B 
(44 m - 300 places dont 70 assises), 

� 302 affectée sur la l igne C 
(32 m - 218 places dont 48 assises). 
 
 

Rames 402 62 
Rames 302 12 

 

L’entretien et la maintenance des 
rames sont réalisés soit au centre 
d’exploitation de Bastide et depuis 
mi -septembre 2009 au centre 
d’exploitation de Bacalan. 

Cette nouvelle structure, implantée 
rue Achard, est  dévolue au 
stockage et à l’entretien de 26 
rames de 44 mètres, en l’occurrence la 
totalité des rames circulant sur la 
ligne B. Ce dépôt vient soulager 
celui de La Bastide tant pour la 
maintenance légère des rames 
concernées, que pour leur remisage 
durant les heures creuses et en 
soirée. 

Il dispose de locaux d’exploitation, 
d’une zone de nettoyage des 
rames, d’un centre de commande, 
d’un réfectoire et d’une salle de 
détente pour le personnel tbc qui y 
prend son service. 

L’âge du parc est de 4,88 au 
31/12/2009.

La vitesse commerciale 

La vitesse commerciale d’un moyen de 
transport en commun est sa vitesse 
moyenne utile à l’usager. Elle tient 
compte de la vitesse de pointe, des 
arrêts et, si le mode de transport n’est 
pas en site propre, des embouteillages. 
 
Pour le réseau de bus, son calcul est 
réalisé sur la base de trente lignes 
les plus fréquentées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le schéma d’amélioration 
 
Celui-ci, étudié au cours de l’année 
2006 et 2007, concernait 17 lignes 
structurantes et circulaires.  
On relèvera principalement : 
 
� les études réalisées pour la 
création de couloir bus avec une 
programmation des travaux en 
2010, 

� l’accessibilité des arrêts de bus 
avec une mise sur chaussée de ces 
derniers, en particulier la ligne 9 sur 
les boulevards, 

� l’optimisation des feux pour la 
circulation des bus (pose de boucles 
de détection), expérimentation sur 
la ligne 56. 

En 2009, la vitesse commerciale 
du réseau de bus n’a pu être 
mesurée, pour rappel celle-ci était 
de 16,4 km/h en 2008. 

Le réseau de tramway atteste d’une
vitesse commerciale de 18,07 km/h 
pour 18,2 km/h en 2008.

Centre d’exploitation du Lac 
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Les parcs relais 

Espaces de stationnement destinés 
à inciter les automobil i stes à 
l’utilisation du réseau tbc dans leur 
déplacement. 
 
Les parcs relais, de surface ou en 
superstructure, sont gardiennés  et 
sécurisés par un système de vidéo 
surveillance pendant leurs heures 
d’ouverture. 
 

Les conditions d’accès 

Pour les abonnés, l’accès est gratuit 
(titres mensuels ou annuels, tickartes 
hebdomadaire, titres Modalis), 
i l suffit de valider le Pass à l’entrée 
du parc. 
 
Les personnes non abonnées à tbc, 
achètent un titre auprès du gardien 
soit : 

� un tickarte parc relais qui permet 
le stationnement dans le parc et 
d’effectuer deux trajets dans la 
journée sur l’ensemble des lignes du 
réseau, 

� un titre Bordeaux Découverte 1 jour 
qui dispense du stationnement et 
de la libre circulation sur tbc. 
 

Les parcs disponibles 
 

Mises en service et nombre de places 

Lauriers A 21/12/2003 190 

Galin A 21/12/2003 399 

Buttinière A 15/03/2004 603 

Unitec B 03/07/2004 249 

Bougnard B 03/07/2004 187 

Arts et Métiers B 15/09/2004 594 

Stalingrad A 22/11/2004 250 

Dravemont A 01/06/2007 46

Carle Vernet C 28/02/2008 206 

Les Aubiers C 29/02/2008 246 

Arlac A 28/04/2008 395 

La Gardette A 31/05/2008 390 

Quatre Chemins A 15/09/2008 398 

Ravezies C 27/10/2008 369 

Brandenburg B 26/05/2009 207 

Total 4 729 

 

La fréquentation 
 

Véhicules Voyageurs

Lauriers 40 101 69 194 

Galin 138 330 194 970 

Buttinière 222 247 336 091 

Unitec 49 849 79 836 

Bougnard 82 187 132 829 

Arts et Métiers 96 605 172 896 

Stalingrad 86 110 111 549 

Dravemont non recetté 

Carle Vernet 67 350 93 376 

Les Aubiers 71 995 110 256 

Arlac 75 973 103 581 

La Gardette 57 706 81 929 

Quatre Chemins 55 962 100 230 

Ravezies 52 053 78 280 

Brandenburg 1 144 2 331 

Total 1 097 612 1 667 348 

 

La fréquentation des parcs, en 
nombre de véhicules, évolue de 
+18% avec un taux de remplissage 
de 64%. Ces données sont à pondérer, 
en effet l’échantillon des parcs n’est 
pas comparable pour 2008 et 2009 : 

� l’exploitation des six parcs de la 
phase II n’est pas complète sur 
l’année 2008 à l’inverse de 2009, 

� l’ouverture du parc Brandenburg, 
fin mai 2009. 
 
Pour les structures de la première 
phase (Lauriers, Galin, Buttinière, 
Unitec, Bougnard, Arts et métiers et 
Stalingrad), on observe une baisse 
de 5%. Le parc « Lauriers » voit sa 
fréquentation chutait de 30%. 
Le report des véhicules de cette 
structure sur le parc de La Gardette 
traduit cette situation. 
 
On notera, enfin, le net recul du 
stationnement dans le parc Unitec 
avec -20% sans toutefois apporter 
une quelconque explication. 
 
Les parcs de la phase II connaissent 
une progression, il conviendra pour 
analyser cette tendance, de l’observer 
sur deux années d’exploitation. 

Le taux de remplissage 
 
Il est apprécié à partir de la 
fréquentation moyenne mensuelle 
des véhicules, rapportée à l’année 

soit 364 jours au total, tbc ne 
fonctionnant pas le 1er mai. 
 
Le taux moyen d’un parc, par type 
de jours est évalué comme suit : 

Fréquentation moyenne x nb de jours 
 

Nombre de places offertes 
 
� les taux moyens annuels en % 
 

2008 2009 
Lauriers 83 58 
Galin 95 95 
Buttinière 102 101 
Unitec 69 55 
Bougnard 127 121 
Arts et Métiers 47 45 
Stalingrad 95 95 
Carle Vernet 60 90 
Les Aubiers 59 80 
Arlac 40 53 
La Gardette 43 41 
Quatre Chemins 29 39 
Ravezies 20 39 
Brandenburg - 2 

Total 72,5 64
 
� les taux par types de jours en %

J.O. samedi dimanche 

Lauriers 71 47 12 
Galin 116 80 20 
Buttinière 121 92 28 
Unitec 66 50 14 
Bougnard 137 130 44 
Arts et Métiers 49 56 16 
Stalingrad 114 83 24 
Carle Vernet 108 75 27 
Les Aubiers 94 81 26 
Arlac 65 42 13 
La Gardette 68 38 12 
Quatre Chemins 42 49 15 
Ravezies 45 41 12 
Brandenburg 3 4 2 

Les taux de remplissage sont 
relativement stables par types de 
jours et sur l’année en comparaison 
de 2008, à l’exception des parcs 
Lauriers (lire explication précédente) 
et Unitec. 

Les nouvelles structures présentent 
des taux convenables sur une 
première année d’exploitation. 

Pour certains parcs relais, on relève 
que les taux de remplissage pour la 
journée du samedi sont conséquents 
voire supérieurs aux taux jours ouvrables. 
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La régie communautaire Parcub met 
à disposition, les jours ouvrables et 
hors mois d’été, 252 places pour les 
abonnés de tbc. 
 

Les parcs mixtes 
 
On recense ainsi trois parcs : Pessac 
centre et Porte de Bordeaux depuis 
le 29 mai 2007 et Mérignac centre 
depuis le 21 juin 2007 offrant chacun 
84 places. 
 
� La fréquentation en 2009
 

 Fréq. Taux 

Pessac centre 1 303 6% 

Porte de Bordeaux 3 062 14% 

Mérignac centre 7 788 36% 

Total 12 153 19% 

 
� Le constat
 
Les parcs ne fidélisent pas un 
nombre significatif d’abonnés, les 
taux de remplissage sont très faibles.  
parc de Mérignac centre semble 
être le plus attractif.  

 
La mobilité des usagers 
 
Chaque année, la Communauté 
urbaine appréhende la mobilité 
des titres à forfait ou abonnements de 
tbc par le biais d’une étude. 
A ce titre, une enquête téléphonique 
est menée auprès des voyageurs 
titulaires d’un abonnement. 
 

L’enquête

La mesure de la mobilité des titres 
s’est déroulée du 24 novembre 
2009 au 16 janvier 2010 auprès 
d’un échantillon de 3 008 abonnés. 
 

La répartition des titres étudiés 

 Nb % 

Cité Pass mensuel 318 10,6 

Cité Pass annuel 307 10,2 

Cité Pass Groupe 294 9,8 

Bordeaux Subventionné 297 9,9 

Pass Jeune mensuel 303 10,1 

Pass Jeune annuel 498 16,5 

Demandeurs d’emploi 490 16,3 

Titres sociaux 501 16,6 

C’est ainsi qu’au travers de cette 
étude, 9 859 déplacements ont été 
recensés.

 

Le coefficient de mobilité 
 
Modélise le nombre de déplacements 
en transports en commun par le 
nombre d’abonnés jour. 
 

 J.O.B. Merc. Sam. Dim. 

Cité Pass 
mensuel 1,83 1,76 0,92 0,35 

Cité Pass 
annuel 1,59 1,53 0,73 0,24 

Cité Pass 
groupe 1,39 1,41 0,61 0,11 

Bordeaux
Subventionné 1,46 1,49 0,40 0,09 

Pass Jeune 
mensuel 1,81 1,78 1,00 0,37 

Pass Jeune 
annuel 1,65 1,70 0,69 0,28 

Demandeurs 
d’emploi 1,11 1,05 0,82 0,38 

Titres
sociaux 0,56 0,58 0,56 0,40 

J.O.B. : jours ouvrables de base, lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. 

Le taux de correspondance 

Cet indice se mesure par le nombre 
de voyages des utilisateurs du 
réseau rapporté au nombre de 
déplacements de ces mêmes 
utilisateurs. 

L’utilisateur se définit comme une 
personne ayant utilisé au  moins une 
fois le réseau tbc au cours des trois 
jours précédant l’enquête. 
 

 2007 2008 2009 
Cité Pass 
mensuel 1,55 1,53 1,43 

Cité Pass 
annuel 1,42 1,40 1,44 
Cité Pass 
Groupe 1,31 1,33 1,35 

Bordeaux
Subventionné 1,30 1,27 1,32 
Pass Jeune 
mensuel 1,39 1,31 1,33 

Pass Jeune 
annuel 1,29 1,30 1,36 
Demandeurs 
d’emploi 1,49 1,39 1,46 

Titres sociaux 1,38 1,30 1,35 

Les principales évolutions 

Pour rappel, cette enquête est 
menée dans un double objectif : 
�détailler les pratiques de 
déplacements en transport en 
commun des détenteurs de titres à 
forfait 
�évaluer ainsi le coefficient de 
mobilité propre à chaque titre 
d’abonnement. 

Comme pour l’année précédente, 
on observe des évolutions disparates 
selon les abonnements étudiés. 
 

Au niveau de la mobilité des 
déplacements, on constate une 
progression légèrement positive 
pour les titres « demandeurs 
d’emploi », les « titres sociaux », les 
« Pass Jeune mensuel » et les « Cité 
Pass annuel ». 
 

A l’inverse, les abonnements tels 
que « Cité Pass mensuel », 
« Bordeaux Scolaires subventionnés » 
et « Pass Jeune annuel » ont un 
coefficient de mobilité en baisse 
par rapport à l’année 2008. 
 

Au niveau de la mobilité des 
voyages, on relève une progression 
des titres en jours ouvrables de base 
hors « Cité Pass mensuel » et 
« Bordeaux Scolaires subventionnés » 
qui sont en légère diminution. 
 

Au niveau des taux de 
correspondance, ces derniers 
évoluent pour l’ensemble des 
abonnements à l’exception du 
« Cité Pass mensuel ». 
 

Les trajets sont en tendance plus 
complexes que l’année précédente 
c’est-à-dire avec beaucoup plus de 
correspondances. 
 

Enfin, on notera que la part des 
utilisateurs du réseau tbc évolue 
avec une légère augmentation sur 
l’ensemble des abonnements mais 
une légère baisse pour les titres 
« Cité Pass mensuel » et « Pass Jeune 
annuel ». 
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Le contrôle des voyageurs 
 
Dans le cadre de ces vérifications, 
un usager est en situation irrégulière 
lorsqu’il ne possède pas de titre de 
transport ou qu’il présente un titre 
non valable ou non validé et non 
conforme aux dispositions réglementant 
l’utilisation de son titre ». 
Deux types de procès verbaux 
peuvent être appliqués : 
� soit pour absence de titre de 
transport, 
� soit pour un titre non valide ou 
sans justification des droits. 
 

Le taux de contrôle 

1 574 463 usagers ont été contrôlés 
au cours de leurs déplacements soit 
un taux de 1,71% pour 94 393 757 
voyages recensés en 2009. 
 

 Taux moyens annuels 

 2008 2009
Bus 1,61 1.54
Tramway 1,77 1.97
Tbc 1,66 1.71

 
Le taux d’infractions 

Ce dernier correspond au nombre 
d’irrégularités relevées par procès 
verbaux rapporté au nombre de 
voyages contrôlés par les 70 agents 
du délégataire. 
 
Le taux d’infractions est équivalent 
à l’année précédente soit 5,96%. 
 

L’encaissement
 
Les infractions payées, en 2009, sont 
au nombre de 34 140 pour un total 
de 93 627 irrégularités enregistrées. 
 
Le montant d’encaissement est de 
1 020 080,51€. 

La fraude 
 
La Communauté urbaine souhaite, 
au travers d’une enquête, identifier 
le profil des usagers « fraudeurs » et 
évaluer ainsi les taux de fraude et 
de non validation sur le réseau tbc. 
 

L’enquête
 
Le principe méthodologique, retenu 
pour répondre aux objectifs repose 

pour répondre aux objectifs repose 
sur un questionnaire « en embarqué » 
réalisé auprès de voyageurs selon 
un tirage aléatoire. 
 
La mesure s’est déroulée sur une 
période de sept jours du 2 décembre
au 8 décembre 2009 auprès d’un 
panel de 6 354 personnes dont         
6 019 ont accepté de répondre au 
questionnaire soit 95%. 

L’étude porte sur les 25 plus fortes 
lignes en terme de trafic : A, B, C, 4, 
6, 9, 11, 16, 20/21, 22, 23, 31, 35, 40, 
41, 42, 45, 46, 50, 51, 53/53exp, 54, 
55/55exp, 56 et 57, selon sept 
tranches horaires et deux secteurs 
géographiques tels que l’intérieur 
des boulevards plus la rive droite et 
l’extérieur des boulevards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évolution de la non validation

 2007 2008 2009
bus 7.90 11,80 9,60
tramway 11,00 14,10 12,50
tbc 10,00 13,30 11,60

L’évolution de la fraude 

Les principales observations 

Tbc enregistre une augmentation 
significative du taux de fraude 
depuis une année. 
 
Deux types de fraude constituent 
presque 90% des cas de situations 
irrégulières, l’absence de titre 
(70,7%) et la non validation des 
tickartes (18,5%). 
 
Le phénomène de fraude est très 
présent en heures creuses mais on 
notera des disparités entre les 
réseaux de bus et de tramway :  
 
� pic de fraude avant 7h00 avec 
23% pour le tramway et 17% pour le 
bus, 

� de 12h00 à 14h00, 15% pour le 
bus contre 13% pour le tramway, 

� pour le tramway, pic de fraude 
entre 14h00 et 16h00 avec 20% et 
16% après 18h30. 
 
57% des fraudeurs sont des hommes 
alors qu’ils ne représentent que 43% 
du trafic. 
 
C’est chez les moins de 34 ans 
(même constatation en 2008) que 
la propension à frauder est la plus 
forte, 82,1% des cas alors qu’ils ne 
représentent que 63% du trafic. 

Sans surprise, c’est lors des 
déplacements non obligatoires que 
l’on recense le plus de fraude. 

Le taux de non validation des titres 
« abonnements » connaît une baisse 
de 1,8% en comparaison de 2008. 

La non validation concerne les 
déplacements réguliers et scolaires 
est très présente durant les tranches 
horaires de 7h00 - 9h00 et 12h00 - 14h00. 
 

L’enquête met en valeur, un 
taux global de fraude de 15,1% 
avec  un taux de 12,6% pour le 
réseau de bus et 16,1% pour le 
tramway.

Le taux de non validation est de 
11,6% soit 9,6% pour les bus et 
12,5% pour le tramway.

Réseau tbc 23,60 18,20 14,50 18,30 19,30 18,70 20,30 16,40 13,90 11,40 9,90 10,60 15,10

Réseau de bus 16,50 11,80 11,70 9,40 7,80 12,60

Réseau tramway 16,30 16,00 11,30 10,10 11,90 16,10

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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La tarification 
 
Depuis plusieurs années, la politique 
tarifaire menée sur le réseau de 
transports en commun repose sur 
les objectifs suivants : 
 
� développer une fidélisation des 
usagers par une dégressivité des tarifs, 
 
� développer l’intermodalité par 
la création de titres combinés avec 
le département de la Gironde et la 
région Aquitaine et par l’ouverture 
de parcs relais, 
 
� simplifier la grille tarifaire pour 
une meilleure lisibilité par les usagers. 
 

La gamme tarifaire 

E l l e  comporte un nombre de titres 
qui se déclinent majoritairement en 
fonction de l’âge mais également 
en fonction du statut. 
 
La gamme tarifaire de tbc renvoie 
à cinq catégories telles que décrites 
ci-dessous : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les évolutions tarifaires 

Dans l’attente d’une modification 
des principes tarifaires qui pourraient 
être mis en application avec le 
nouveau réseau, la Communauté 
urbaine a décidé, par délibération 
du 10 juillet 2009, d’une évolution 
de certains tarifs. 
 
Cette augmentation tarifaire en 
moyenne pondérée est de 2,42% 
avec des évolutions unitaires 
comprises entre 0% et 4,10%. 
 

La grille 2009 
 

Titres Tarifs Var. 

Tickarte 1,40€  
Tickarte 10 V plein tarif 10,30€ +2,0% 
Tickarte 5 V plein tarif 5,20€ +3,0% 
Tickarte 10 V tarif réduit 6,20€ +1,6% 
Parcs relais 3,00€  
Bordeaux Découverte 4,10€  
Carte hebdomadaire 10,10€ +4,1% 
Pass Jeune 15,20€ +3,4% 
Mensuel Jeune 27,50€ +1,1% 
Cité Pass mensuel 38,50€ +0,8% 
Cité Pass annuel 32,00€ +2,1% 
Cité Pass Groupe 30 28,80€ +2,1% 
Cité Pass Groupe 200 25,60€ +2,1% 
Cité Pass Groupe 500 22,40€ +2,1% 

 

La gratuité et le tarif réduit 

En date du 19/09/2003, la Communauté 
urbaine s’est déterminé pour l’évolution 
des mesures tari fai res sociales 
appliquées sur le réseau de 
transport, pour les personnes qui  
résident sur le territoire communautaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les catégories décrites ci-après 
peuvent donc bénéficier de ces 
mesures, gratuité ou tarif réduit : 
 
� les demandeurs d’asile : pas de 
condition de ressources, 
 
� les stagiaires non rémunérés en 
stage d’insertion professionnelle : 
ressources inférieures ou égales à 
70% du SMIC net, 
 
� les bénéficiaires du revenu minimum 
en formation avec un contrat d’insertion 
sociale avec des ressources inférieures 
ou égales à 70% du SMIC net, 
 

� les bénéficiaires d’un contrat 
Emploi Solidarité ou d’un contrat 
Emploi Consolidé avec des 
ressources inférieures ou égales à 
70% du SMIC net, 
 
� les bénéficiaires de la 
Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire avec attestation 
du droit à la couverture, 
 
� les anciens combattants sans 
condition de ressources, 
 
� les demandeurs d’emplois non 
secourus : ressources inférieures 
ou égales à 70% du SMIC net, 
 
� les demandeurs d’un premier 
emploi sans condition de ressources, 
 
� les personnes âgées ayant 
atteint l’âge de 60 ans avec les 
conditions suivantes : 

- pour la gratuité, le montant total 
des ressources ne doit pas dépasser 
8 304,39€ par an pour une personne 
seule et 16 608,77€ par an pour un 
couple et 4 152,19€ par an en plus 
par enfant à charge, 

- pour le tarif réduit, le montant total 
des ressources ne doit pas dépasser 
3 149,22€ par an pour une personne 
seule et 15 433,08€ pour un couple 
et 4 152,19€ par an en plus par 
enfant à charge. 
 
� les personnes malvoyantes et 
handicapées avec les conditions 
suivantes : 

- pour la gratuité, le montant total 
des ressources ne doit pas dépasser 
8 304,39€ par an pour une personne 
seule et 16 608,77€ par an pour un 
couple et 4 152,19€ par an en plus 
par enfant à charge, 

- pour le tarif réduit, il n’y a pas de 
condition de ressources. 
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La vente des titres en 2009 

Les titres de transport sont vendus 
en totalité ou en partie : 

� dans les espaces commerciaux 
de Quinconces, Gambetta, Saint-Jean 
et Buttinière, 
� aux distributeurs automatiques 
des stations tram, 
� à bord des autobus pour les seuls 
billets, 
� chez les dépositaires du délégataire 
qu’il choisit en fonction de leur 
bonne répartition géographique, 
de leur objet commercial et de 
l’accès pratique qu’ils offrent aux 
usagers, 
� dans des lieux spécifiques tels 
que les gares SNCF, l’Office du 
tourisme ou le bus info. 
 
 

Les principes 
 
Les recettes tarifaires sont réalisées 
et gérées par l’exploitant pour le 
compte de la Communauté urbaine. 
 
Leur perception doit être faite 
conformément aux dispositions 
conventionnelles et réglementaires. 
 
Les recettes encaissées par le 
délégataire sont dues, chaque mois 
à la Communauté urbaine et reversées 
en deux fois : 

� acompte de 80%  de la recette 
encaissée lors du même mois de 
l’exercice précédent, 
� solde, à mois échu, le vingt au 
plus de chaque mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le détail des ventes 

Les quantités pour les abonnements 
annuels représentent le total annuel 
en équivalent mensuel. Il faut ainsi 
tenir compte de la durée de 
validité des titres pour obtenir une 
quantité moyenne mensuelle. 

Le nombre de titres vendus, ayant 
une validité de douze mois, 
correspond à la somme des 
nouveaux abonnements et des 
divers renouvellements intervenus 
au cours de l’année 2009. 
 
A la demande de la direction des 
Déplacements urbains, et à compter 
du 1er mai, le délégataire dissocie le 
tickarte « classique » à 1,40€ et le 
tickarte pour la journée d’appel de 
préparation à la défense à 1,10€ (JAPD). 
 
Il conviendra de noter que sur une 
même année, les abonnements 
peuvent être vendus à l’ancien et 
au nouveau tarif en vigueur. 

L’évolution en 2009 
 
Les recettes liées à la vente des 
différents titres de transport sont de 
41 253 450€ soit une progression de 
5% en comparaison de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, on observe une diminution 
des titres oblitérables au profit des 
titres à forfait notamment le Cité 
Pass Groupé avec +32%. 

En effet pour ce dernier, tbc propose, 
aux entreprises et collectivités, un 
abonnement à tarif préférentiel pour 
leurs salariés dans le cadre des Plans 
de Déplacements des Entreprises (P.D.E.) 
et des valeurs du développement 
durable. 

Son prix est fixé en fonction du 
nombre total d’inscriptions collectées 
par chaque établissement. 

A partir de l’année 2010 et afin 
d’assurer un suivi plus pertinent 
des abonnements, la direction 
des Déplacements urbains a 
demandé au délégataire, de 
dissocier à chaque  fin d’exercice, 
les reconductions et les nouveaux 
titres émis au cours de l’année. 

Titres oblitérables Quantités Var. 2008 Recettes H.T.
Tickarte 1 voyage 4 182 170 -4% 5 547 806
Tickarte 10 voyages Plein Tarif 957 653 -7% 9 237 065
Tickarte 5 voyages Plein Tarif 463 801 -5% 2 245 474
Tickarte 10 voyages Tarif Réduit 259 844 2% 1 512 793
Tickarte Hebdomadaire 127 557 -8% 1 191 877
Tickarte Parcs relais 516 074 10% 1 466 821
Tickarte JAPD 1 064 - 1 239
Total 1 - titres oblitérables 6 508 163 -8% 21 203 075

Abonnements Quantités Var. 2008 Recettes H.T.
Cité Pass mensuel 21 865 -2% 794 007
Cité Pass annuel validité de 12 mois 86 644 19% 2 571 498
Pass Jeune mensuel 12 624 -4% 327 027
Pass Jeune annuel validité de 12 mois 836 095 7% 11 679 043
Cité Pass Groupé validité de 12 mois 160 012 32% 3 383 722
Modalis CAR-BUS 11 345 -10% 133 891
Modalis TER-BUS 24 990 -5% 396 771
Modalis Anciens Combattants 18 025 10% 22 207
Carte Foire 1 368 34% 9 722
Bordeaux Scolaires Subventionné validité de 12 mois 13 977 21% 180 931
Total 2 - abonnements 1 186 945 10% 19 498 818

Autres Titres Quantités Var. 2008 Recettes H.T.
Carte Bordeaux Découverte 57 506 5% 223 439
Carte Congrès 44 079 16% 61 655
Carte Groupe 3 936 19% 92 983
Total 3 - autres titres 105 521 10% 378 077

173 480

41 253 450

Titres sociaux validité de 12 mois 11 633 -14%
Demandeurs d'emplois validité de 3 mois 14 521 -4%

Total 4 -  vente billettique (recettes dépositaires, renouvellement par CB)

Total des recettes (1+2+3+4)
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Les actes asociaux 
 
La sécurité sur un réseau de 
transport est une problématique 
complexe. L’évolution de la société 
et des rapports économiques et 
sociaux engendre des conflits, des 
tensions et des comportements 
marqués par différentes formes de 
violence et de confrontation entre 
individus. 

Dans ce contexte et sur la base des 
informations mensuelles dispensées 
par le délégataire, la direction des 
Déplacements urbains s’attache à 
une observation des évènements 
survenus sur le réseau. 
 

La distribution 
 
Une grille d’observations permet 
ainsi de hiérarchiser les divers 
agissements par type d’acte : 

� atteintes aux biens, 
� atteintes à la personne d’autrui, 
� atteintes à la sécurité, 
� autres faits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il convient de préciser que de 
multiples agissements peuvent se 
manifester pour une même situation. 

D’autre part, depuis le 1er janvier 2009, 
le délégataire informe de la mise en 
place du Plan de Sûreté. 

C’est une action préventive et 
ponctuelle établie lors d’actes 
d’incivilités, principalement lors de 
jets de projectiles sur les autobus, et 
en fonction de la gravité de la situation. 

Le Plan de Sûreté est une déviation 
du parcours d’une ligne de bus hors 
des zones géographiques identifiées 
comme sensibles.  

Toutes les lignes de bus ne disposent 
pas d’un tel plan. 

Ce dernier est déclanché par le PC 
sur demande des équipes de 
sécurité et/ou des services de 
police.  

Son maintien et son interruption sont 
appréciés par ces mêmes acteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La situation en 2009 
 
Pour l’ensemble des comportements, 
on relève augmentation de 4%, 
cependant, les évolutions fluctuent 
selon les catégories étudiées. 

Pour les atteintes aux biens, leur 
progression est manifeste avec 
+86% en comparaison de 2008. 

Deux agissements prédominent, le 
dégradation délibérée sur mobiliers 
et bris de glaces volontaires soit 
+79% des atteintes aux biens. 

Les atteintes à la personne d’autrui 
représentent 72% des actes avec 
une évolution de 4%. 

On notera une hausse des insultes 
et agressions physiques sur les 
personnes de 9%.  

Les violences envers les conducteurs 
sont en diminution alors que l’on 
observe une recrudescence de ces 
actes +17% sur les contrôleurs, 
équipes de prévention et autres 
passagers. 

Les personnes en état d’ébriété, 
avec ou non comportements d’incivilités, 
progresse de 16%. Ces états de fait 
concernent essentiellement le réseau 
de tramway. 

Pour les atteintes à la sécurité, on 
note une baisse de 18%. 

Les actions intempestives sur l’arrêt 
d’urgence tramway sont en net 
fléchissement de 76%. 

Les jets de projectiles restent stables 
d’une année à l’autre. Toutefois, 
ces derniers restent majoritaires, ils 
représentent à eux seuls 14% des 
atteintes à la sécurité sur le réseau. 

Les autres faits demeurent marginaux. 

Le nombre d’interventions des 
différents services (police, secours, 
sécurité) est en augmentation de 24%.  

On notera que les services de 
police sont intervenus à 284 reprises 
contre 229 en 2008.  

Les équipes de prévention et de 
sécurité de l’exploitant voient leur 
assistance augmenter de 5%. 

Le recours aux services de secours 
reste relativement constant. 

Signalements par type d'acte 2008 % 2009 %

Dégradation délibérée sur mobiliers 22 2,4% 31 3,2%
Bris de glace 12 1,3% 30 3,1%
Tags / Gravage 2 0,2% 11 1,1%
Déplacement d'un autobus au terminus 1 0,1%
Vols de matériels 1 0,1% 4 0,4%
Vols de véhicules ou tentatives 1 0,1% 2 0,2%
Vols de caisse ou du monnayeur 2 0,2% 2 0,2%
Effractions des locaux ou de véhicules 4 0,4% 1 0,1%
Total atteintes aux biens 44 4,7% 82 8,4%

Vols sur voyageurs 5 0,5% 4 0,4%
Tentatives de vol avec violence (racket) sur passagers 2 0,2% 3 0,3%
Insultes et agressions verbales sur conducteurs 64 6,8% 75 7,7%
Agressions physiques sur conducteurs 50 5,3% 40 4,1%
Insultes et agressions physiques sur contrôleurs et équipe de prévention 37 4,0% 53 5,5%
Insultes et agressions physiques entre passagers 89 9,5% 94 9,7%
Altercations entre agent commercial et usager 4 0,4%
Violences physiques avec arme ou arme par destination 5 0,5% 7 0,7%
Différends avec automobilistes / cyclistes / piétons / riverains 22 2,4% 28 2,9%
Menaces de mort 8 0,8%
Exhibitionnisme 4 0,4% 5 0,5%
Tabagisme dans locaux ou véhicules 17 1,8% 10 1,0%
Perturbateurs 182 19,5% 143 14,7%
Personnes en état d'ébriété avec actes d'incivilité 197 21,1% 228 23,5%
Total atteintes à la personne d'autrui 674 72,1% 702 72,2%

Incendies ou tentatives 4 0,4% 4 0,4%
Jets de projectiles 140 15,0% 138 14,2%
Décompression ou blocage des portes 14 1,5% 11 1,1%
Actions intempestives sur l'arrêt d'urgence tramway 59 6,3% 14 1,4%
Colis suspect 11 1,1%
Véhicules suspects dans parcs relais 1 0,1%
Total atteintes à la sécurité 217 23,2% 179 18,4%

Tentative de suicide ou suicide 2 0,2%
Présence de seringues usagées 1 0,1%
Objet sur voies 1 0,1%
Présence de SDF dans locaux ou véhicules 5 0,5%
Total autres faits 9 0,9%

Ensemble des actes 935 972

Services de police 229 37,1% 284 37,1%
Equipes de sécurité de l'exploitant 183 29,7% 266 34,7%
Services de secours 205 33,2% 216 28,2%
Total des interventions 617 766

Mise en place du Plan de sûreté 27
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Les abris voyageurs 
 
La Communauté urbaine a confié à 
la société Clear Channel France, sur 
la base d’un marché, la fourniture, 
l’entretien et la maintenance des 
abris voyageurs ainsi que de la 
commercialisation des espaces 
publicitaires sur ces mêmes abris. 
 
Le contrat, d’une durée de quinze ans, 
a débuté le 1er janvier 2005. 
 

Les objectifs communautaires 

Dans ce domaine, ceux-ci  se 
déclinent comme suit : 
 
� améliorer le confort des usagers, 
� être réactif aux évolutions de tbc, 
� répondre aux demandes des 
communes ou des usagers, 
� donner une unicité au réseau. 
 

L’organisation

La direction des Déplacements 
urbains et la société Clear Channel 
se rencontrent chaque mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ces réunions permettent ainsi de 
recenser les abris posés ou en cours 
d’installation et de mettre en avant 
les difficultés rencontrées. 
 

La situation en 2009 

18 abris voyageurs supplémentaires 
ont été implantés sur le réseau 
communautaire, principalement de 
type V2 (voir photo ci-dessous). 

Cette évolution résulte de la 
reconfiguration des arrêts sur chaussée 
et de la mise en accessibilité de 
ces derniers. 
 
 

Le vandalisme 
 
Pour 2009, on dénombre 2 787 cas 
de dégradations du mobilier avec : 
 

� 53% en bris de glace soit -21% 
par rapport à 2008, 
 
� 47% sur les autres composantes 
des abris (habillage, cadre horaire, 
etc.) soit +54% par rapport à 2008. 
 
Conformément au contrat, les coûts 
de remplacement des différents 
éléments ainsi que les fournitures 
sont pris en charge par la société 
Clear Channel. 
 
On observe, compte tenu des 
dommages répétés, que 5 arrêts de 
tbc ont été équipés d’abris anti-
vandalisme (remplacement des vitres 
par du grillage…).  
 
Ce changement de mobilier 
s’effectue avec l’accord de la 
commune concernée. 
 
 
 
 V1 V2 V3  V4 V5 Total var. 

2008
Bris

de glaces
Divers

(habillage, cadre ...)
Total var. 

2008

Ambarès et Lagrave 50 11 5 66 1 48 114 162 -62
Ambès 12 3 1 16 0 9 23 32 0
Artigues-Près-Bordeaux 29 1 3 33 1 29 27 56 22
Bassens 20 7 2 1 30 0 68 41 109 -38
Bègles 24 24 3 10 61 3 16 38 54 4
Bouliac 8 6 1 3 18 1 10 5 15 -11
Blanquefort 29 3 4 36 1 79 12 91 -2
Bordeaux 205 21 16 17 9 268 6 156 223 379 83
Bruges 32 2 7 5 46 -2 14 1 15 -13
Carbon Blanc 30 6 2 38 -1 32 39 71 -4
Cenon 32 8 2 1 43 0 49 34 83 9
Eysines 30 9 3 5 3 50 0 89 63 152 77
Floirac 29 18 1 5 53 3 127 74 201 21
Gradignan 37 8 1 3 49 -2 85 87 172 14
Le Bouscat 27 4 4 2 1 38 2 23 7 30 10
Le Haillan 20 13 1 34 0 29 28 57 -3
Lormont 43 15 1 2 1 62 -1 48 31 79 -86
Mérignac 111 20 7 8 3 149 -3 111 105 216 -3
Parempuyre 6 6 12 -2 35 9 44 8
Pessac 125 27 8 17 3 180 4 178 141 319 70
Saint-Aubin-de-Médoc 3 4 7 0 9 1 10 -7
Saint-Louis-de-Montferrand 11 4 2 17 0 2 1 3 -16
Saint-Médard-en-Jalles 46 6 6 2 60 -1 71 76 147 71
Saint-Vincent-de-Paul 9 2 2 13 0 8 6 14 -25
Le Taillan-Médoc 19 8 4 31 0 31 19 50 5
Talence 45 6 2 6 5 64 5 27 18 45 -40
Villenave d'Ornon 62 11 4 8 1 86 3 86 95 181 -15

Total 1 094 253 60 124 29 1 560 18 1 469 1 318 2 787 69
Variation n-1 -1 21 -1 -2 1 18 -393 462 69

Types d'abris implantés Dégradations du mobilier
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Le service public des transports à la 
demande des personnes à mobilité 
réduite s’exerce à l’intérieur du 
périmètre des transports urbains 
(P.T.U.).

Pour ce faire, le délégataire met en 
place les moyens humains et 
matériels prévus et chiffrés dans les 
différents articles de la convention. 

L’offre kilométrique 2009 

 
La production kilométrique 

En 2009, les véhicules du service 
mobibus ont parcouru un total de 
1 600 883 kilomètres. 
 
Cette donnée annuelle se distribue 
en 675 320 kilomètres commerciaux 
soit 42,2% et 925 563 kilomètres haut-
le-pied soit 57,8% des distances réalisées. 
 
La répartition de l’offre kilométrique 
en 2009 par type de jours est décrite 
ci-dessous : 
 

 km % 
Jours ouvrables 597 223 37,3 

Samedis 34 998 2,2 

Dimanches 37 510 2,3 

Jours fériés 5 589 0,4 

Haut-le-pied 925 563 57,8 

Total 1 600 883  
 
En comparaison de 2008, on observe 
une répartition comparable des 
distances parcourues en fonction 
des types de jours. 
 
L’évolution de l’offre kilométrique 
est de + 2,6% avec une augmentation 
de 4,1% pour les kilomètres haut-le-
pied alors que les distances réalisées 
avec voyageurs sont de + 0,6%. 
 

 2009 2008 
Jours ouvrables 597 223 596 326 

Samedis 34 998 36 017 

Dimanches 37 510 33 263 

Jours fériés 5 589 5 651 

Haut-le-pied 925 563 889 289 

Total 1 600 883 1 560 546 

 
L’ensemble de ces données prend 
en compte la production kilométrique 
du délégataire Véolia Transport 
Bordeaux du 1er janvier au 30 avril et 

les résultats du délégataire Kéolis 
Bordeaux du 1er mai au 31 décembre. 
 

Les kilomètres commerciaux 

Comme indiquée auparavant, 
l’offre kilométrique est constituée 
par la somme des distances 
commerciales (avec voyageurs) et 
non commerciales (haut-le-pied). 

En date du 1er mai,  le délégataire 
se doit d’améliorer la proportion des 
distances commerciales par rapport 
aux kilomètres totaux. 

Cette disposition était également 
présente dans le précédent contrat. 

Ainsi, un planning d’amélioration du 
ratio, fixé sur la durée du contrat, 
doit être satisfait par l’exploitant si 
celui-ci ambitionne un intéressement. 

Toutefois, ce dernier sera redevable 
d’une pénalité si l’objectif annuel 
d’évolution est non atteint. 
 

Résultat du 1er janvier au 30 avril 

Offre km Km comm. % 

554 538 235 394 42.4 

Résultat du 1er mai au 31 décembre 

Offre km Km comm. % 

1 046 345 439 926 42,2 

Résultat année 2009 

Offre km Km comm. % 

1 600 883 675 320 42,2 
 
Conformément à l’annexe 10 du 
nouveau contrat, le ratio pour la 
période exploitée par Kéolis 
Bordeaux, en 2009, est fixé à 44% de 
kilomètres commerciaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activité de sous-traitance 

Selon les dispositions contractuelles, 
la Communauté urbaine autorise, 
sur la durée du contrat, le délégataire 
à sous-traiter l’exploitation de l’offre 
de transport, de manière continue, 
dans la limite de 20% de l’ensemble 
des kilomètres offerts sur l’année en 
transport urbain et transport des 
personnes à mobilité réduite. 
 

Activité du 1er janvier au 30 avril 

Offre km Km sous-traités % 

554 538 42 568 7,7 

Activité du 1er mai au 31 décembre 

Offre km Km sous-traités % 

1 046 345 101 775 9,7 

Activité sous-traitance année 2009 

Offre km Km sous-traités % 

1 600 883 144 343 9,2 
 
La part des kilomètres sous-traités, 
en 2008, était de 7,85%. 
 
On observe, une évolution de cette 
activité de + 17,8% en comparaison 
de l’année précédente. 
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La fréquentation 2009 
 
Celle-ci se caractérise par les 
voyages réalisés sur l’année c’est-à-
dire le nombre de déplacements 
des personnes de leur origine vers 
leur destination. 
 
Les titres spécifiques, délivrés par le 
service mobibus, ouvrent droit à la 
correspondance gratuite sur tbc. 
 
Acceptés sur les deux réseaux, ils 
sont alors comptabilisés pour un 
voyage sur chacun d’eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de faciliter la lecture et 
l’évolution de la fréquentation 
globale, les données présentées 
tiennent compte des résultats des 
exploitants successifs selon les 
périodes considérées. 
 

La fréquentation par usagers 

 2009 2008 
Fauteuil roulant 22 915 23 725 
Fauteuil électrique 14 075 14 485 
Semi valide 26 715 26 646 
Semi valide visuel 17 10 
Non voyant 19 253 19 599 
Total 82 975 84 465 

Au regard du tableau développé 
ci-dessus, on observe une baisse de 
1 490 voyages par rapport à 2008 
soit une variation de – 1,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après quatre années de hausse du 
nombre de voyages, les dispositions 
de mobibus marquent une nette 
inversion de tendance pour 2009. 
 

2004 - 2005 + 6,3 % 
2005 - 2006 + 7,0 % 
2006 - 2007 + 1,0 % 
2007 - 2008 + 0,5 % 
2008 - 2009 - 1,8 % 

 
Cependant, cette orientation se 
singularise selon le type de 
handicap étudié.  
 

 2004/2008 2008/2009 

Fauteuil roulant -21,6% -3,4% 

Fauteuil électrique 62,5% 2,8% 

Semi valide 17,9% 0,3% 

Semi valide visuel -95,4% -70,0% 

Non voyant 56,1% -1,8% 

A ce jour, aucun paramètre ou 
analyse de la situation ne permet 
de dispenser une explication 
probable : population handicapée 
plus âgée, population moins active, 
diminution de la prise en charge 
des f rai s  de déplacements ,   
meilleure accessibilité à tbc … 
 

La fréquentation par type de jours 

 2009 2008 
Jours Ouvrables 72 894 74 117 
Samedi 4 610 4 978 
Dimanche 4 791 4 678 
Jours fériés 680 692 
Total 82 975 84 465 

 
La baisse du nombre de voyages 
s’observe particulièrement pour les 
jours ouvrables et le samedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activité de sous-traitance 

Voyages 2009 

Total Sous-traités % 
82 975 7 654 9,2 

 
Pour rappel, le volume de voyages 
sous-traités, en 2008, était de 6 444 
soit 7,6% de la fréquentation annuelle. 

La commission d’accessibilité 

Au cours de l’année, cette instance 
s’est réunie à cinq reprises pour 
permettre l’examen de nouvelles 
demandes et accords provisoires. 
 

Nouvelles demandes 
Nombre 

de 
dossiers 

Accords 
définitifs 

Accords 
provisoires Refus 

132 76 32 24 

 
On enregistre, pour 2009, un total 
de 262 nouveaux adhérents au 
service Mobibus dont 154 personnes 
de plein droit. 

Les recettes tarifaires 
 
Ces dernières correspondent à la 
somme des titres vendus au prix 
unitaire de 2,52€, des nouveaux 
abonnements et des renouvellements, 
de la facturation de voyages 
annulés à moins de 24h. 

 2009 2008 
Tickets 23 886,25 28 604,52 
Abonnements 186 142,85 184 247,28 
Annulations 5 080,45 4 352,04 
Total 215 109,54 217 203,84 

Le parc de véhicules 
 
Au 31 décembre, le service dispose 
de 26 véhicules répartis en : 
 
� 10 Renault Master (5 fauteuils), 
� 11 Renault Master (3 fauteuils), 
� 5 Renault Kanggo (1fauteuil). 

L’âge du parc est de 4,60 ans 
contre 3,90 ans en 2008. 

Mobibus affiche, pour l’année, 
un total de 82 975 voyages selon 
la base de données des exploitants 
et vérifiée par la vente effective 
des titres de transport. 
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La Qualité 
 
D’une manière générale, la qualité 
exprime les propriétés et les 
caractéristiques du réseau tbc et de 
mobibus qui leur confèrent l’aptitude : 
 
� de satisfaire aux exigences de la 
Communauté urbaine, 

� d’optimiser les ressources de 
l’exploitant, 

� de garantir les performances 
appropriées pour répondre aux 
besoins des usagers. 
 
Dans le cadre du contrat souscrit 
avec Kéolis Bordeaux, la démarche 
initiée par la Communauté urbaine, 
est une démarche d’amélioration 
continue des services s’affirmant au 
moyen du Plan Qualité. 
 
Le Plan Qualité 

Ce document constitue d’une part 
un outil de travail et un référentiel 
commun et d’autre part il précise et 
décrit les prescriptions permettant de 
s’assurer de la mise en œuvre et de 
l’efficacité des activités pour obtenir 
la qualité requise. 
 
Le Plan Qualité, finalisé à l’annexe 14 
de la convention, s’articule selon 
trois axes stratégiques : 
 
1. le plan de certification des services, 

2. le suivi d’indicateurs liés aux services, 

3. la mesure de la satisfaction. 
 

Le plan de certification 
 
La certification est une procédure 
par laquelle un organisme certificateur 
donne une assurance écrite qu’un 
service est conforme à des exigences 
spécifiées par une norme. 
 
Cette procédure permet donc de 
formaliser des objectifs, de réfléchir 
à l’organisation du service, de 
détecter les dysfonctionnements et 
d’y remédier, de mesurer les résultats. 
 
L’organisme de certification assure 
l’instruction du dossier. Il examine la 
demande de certification et 
procède à l’évaluation du service 
concerné notamment au moyen 
d’audits. En se fondant sur les 
informations recueillies, i l décide 
ou non d’octroyer la certification.  

ou non d’octroyer la certification. 
 
Celle-ci est accordée pour une 
durée limitée pendant laquelle 
une survei l lance est exercée 
par l’organisme certificateur. 
 
L’obtention d’une certification a 
évidemment un coût, à la charge 
du délégataire, correspondant aux 
frais de gestion du dossier, frais 
d’essais et d’audits, droits d’usage 
de la marque, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les certifications acquises 

Les huit lignes de bus et les trois 
lignes de tramway, selon les normes 
AFNOR Services NF 281 et NF 298, 
celles-ci vont attester que le service 
des lignes est conforme aux 
exigences spécifiées dans chacun 
des recueils d’engagements de 
service (ponctualité, propreté des 
véhicules et arrêts …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On observe que le réseau tbc 
propose un taux significatif de 
voyages certifiés avec 71% dont 
100% pour le tramway et 22% pour 
le réseau de bus. 
 
Pour rappel, ce taux était de 69% 
en 2008 avec 100% pour les lignes 
de tramway et 23% pour le réseau 
de bus. 
 
Compte tenu de la mise en place 
du nouveau réseau tbc, il a été 
acté, en date du 2 juillet 2009, le non 
renouvellement des audits de 
certification des lignes de bus. 

En effet, ces dernières ne seront plus 
exploitées dans leur appellation et 
configuration actuelle. 

Cependant, la validité des certificats 
perdure jusqu’au 31 mars 2010. 
 
Pour les lignes A, B et C, les audits 
de suivi se sont déroulés les 27, 28 et 
29 octobre 2009 se prononçant pour 
une reconduction des certifications 
jusqu’en 2011. 
 
 
 
 
 

 

 
 

La Communauté urbaine a sollicité 
le délégataire  Kéolis Bordeaux :

� pour maintenir les certifications
acquises lors des précédents
contrats selon les délais et les
modalités fixés par les normes
respectives,

� pour acquérir la certification 
imposée par la Communauté
urbaine,

� pour proposer de nouvelles 
certifications.

Années
de certfication

Voyages
2009

Ligne 53 Quinconces - Saint-Médard-en-Jalles 2003 2 095 521

Ligne A Mérignac centre - Floirac 2005 23 628 530

Ligne C Les Aubiers - Bègles 2005 13 170 622

Ligne 22 Gare St Jean - Bègles 2006 637 892

Ligne 48 Palais de justice - Pessac 2006 331 781

Ligne 54 Quinconces - Eysines Migron 2007 784 923

Ligne 55 Quinconces - Le Taillan-Médoc 2007 708 008

Ligne 56 Quinconces - Eysines/Blanquefort 2007 1 175 641

Ligne B Claveau - Pessac centre 2007 22 590 153

Ligne 42 Talence - Gradignan 2008 1 164 809

Ligne 46 Pessac - Mérignac 2008 847 766

67 135 646
71,1%Taux de voyages certifiés

Total de voyages certifiés
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L’activité de maintenance du matériel 
roulant et des installations fixes selon 
le norme ISO 9001 version 2008, dont 
l’objectif pour l’exploitant est de 
mettre en œuvre un système de 
management de la qualité afin de 
démontrer son aptitude à fournir 
régulièrement un service (gestion, 
maintenance de moyens matériels…) 
conforme aux exigences de clients 
internes et/ou externes et aux 
exigences réglementaires applicables. 

 

Le cycle des recettes, en regard de la 
norme ISO 9001 version 2000, le 
délégataire doit mettre en œuvre 
un système de management de la 
qualité afin de démontrer son 
aptitude à gérer et restituer à 
l’identique les recettes perçues pour 
le compte de la Communauté urbaine. 

 

Le service de contrôles, les normes 
AFNOR Services NF 281 et NF 298 
sont appliquées, pour justifier de 
cette certification. 

L’objectif est d’attester que le 
service sollicité, équipes chargées 
des contrôles auprès des voyageurs, 
est conforme aux exigences 
spécifiées dans le recueil des 
engagements de service (tenue des 
agents, courtoisie, information…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le service mobibus, l’obtention des  
normes NF 281 et NF 371 attestent 
que le service de transport à la 
demande des personnes à mobilité 
réduite est conforme aux exigences 
spécifiées, par exemple accessibilité 
au standard, accueil, ponctualité, 
propreté des véhicules, confort de 
conduite ... 
 

 

La certification imposée 

La Communauté urbaine sollicite le 
nouvel exploitant à la construction 
d’un système de management 
environnemental (SME). 
 
Ainsi, la certification NF en ISO 14001 
permet de disposer, lorsque celui-ci 
est en fonctionnement, d’un outil 
dynamique permettant de gérer les 
points critiques des activités du 
délégataire en matière de risque 
d’impact sur l’environnement. 
 
Cette norme présente l’avantage 
d’une double stabilité : 
 
� stabilité dans le temps : si elle est 
révisée, la période de transition est 
suffisamment longue pour ne pas 
contraindre l’exploitant à un 
processus d’adaptation inconsidéré, 
 
� stabilité dans l’espace : elle 
s’applique potentiellement dans le 
monde entier et bénéficie d’une 
large reconnaissance internationale ; 
elle constitue donc à ce titre un 
référentiel universel. 

Afin de répondre aux dix sept 
exigences fixées par la norme, il est 
nécessaire de réaliser un état des 
l ieux complets  des s i tes  à 
considérer. Il s’agit de la phase la 
plus longue et la plus importante 
car c’est sur la base de cette 
analyse initiale que sera dégagé 
l’ensemble des éléments sur lesquels 
le SME est bâti. 
 

Cette étape préparatoire est prévue 
pour 2010. L’engagement de Kéolis 
Bordeaux est de produire cette 
certification à fin 2011. 

Selon les modalités fixées à l’annexe 10 
de la convention (article 10.3), la 
non obtention de cette nouvelle 
certification donnera lieu à une 
pénalité de 100 000 € H.T. pour chaque 
année de retard (valeur euros 2008). 

Les certifications proposées 

Dans le cadre de son offre à la 
délégation de service public, le 
candidat Keolis Bordeaux s’est  
engagé à produire un ensemble de 
nouvelles certifications sur la durée 
du contrat : 
 
� l’activité de maintenance des 
véhicules et des dépôts de Lescure, 
Le Lac, Bastide et Bacalan en ISO 14001 
et Label ISO 14021, 
 
� l’activité commerciale des agences 
Gambetta, Quinconces, Saint-Jean 
et Buttinière en NF 281 et NF 298, 
 
� les services associés au transport 
tels que le centre de relation clientèle 
et le site Internet en NF 345 et NF X50-798, 
 
� le Pôle d’échanges Gare Saint-Jean 
en Label ISO 14021, 
 
� les quinze parcs relais en Label 
ISO 14021, 
 
� vingt trois lignes du nouveau 
réseau de bus en NF 281 et NF 286. 
 
En date du 09/12/2009, le délégataire 
a présenté les lignes suivantes, ces 
dernières ont fait l’objet d’une 
validation par la direction des 
Déplacements urbains :  

� l’ensemble des 13 Lianes 
(fréquence 10 mn et 15 mn) y 
compris les deux lignes express 
associées 53 et 56, 

� l’ensemble des 6 lignes Corol, 

� les lignes 20, 24, 27 et 29 du 
réseau principal. 
 
Selon les mêmes modalités, la non 
obtention d’une des certifications 
prévue au planning donnera lieu à 
une pénalité de 100 000 € H.T. pour 
chaque année de retard. 

En date du 4 septembre 2007, le 
service de transport à la demande 
mobibus a acquis la certification 
NF Services. 

Les audits en 2008 ont permis le 
renouvellement de celle-ci. 

Les prochains audits de suivi sont 
prévus au cours de l’année 2010.

Cette certification a été acquise 
en 1997 avec, chaque année, une 
procédure d’audit suivi ou de 
renouvellement.

L’audit de renouvellement, en 
février et mars 2009, a permis de 
reconduire la certification de 
l’activité de maintenance.

La certification a été obtenue en 
novembre 2006, suivie d’un audit 
de renouvellement en novembre 
2007. Le prochain audit de suivi 
est prévu en janvier 2010. 

La certification a été obtenue le 
31/10/2003, accompagnée d’un 
audit de renouvellement en 
septembre 2008. 

L’audit de suivi, réalisé sur trois 
jours en octobre 2009, a permis 
la reconduction de la certification. 
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Les indicateurs Qualité 
 

La définition 

Un indicateur est un outil de mesure 
qui informe sur le niveau de qualité 
d’un service et qui permet d’observer 
périodiquement son évolution en le 
positionnant par rapport à des objectifs 
fixés au préalable. 
 

L’organisation
 
La démarche de construction, des 
indicateurs retenus, développée par 
la Communauté urbaine repose sur 
quatre étapes : 
 
Etape 1 : définition des dimensions 
de qualité de service en termes de 
service de référence, de méthode 
d’évaluation et de mode de calcul, 
 
Etape 2 : définition des niveaux 
d’exigence énoncés en seuil minimum 
et objectif qualité à atteindre, 
 
Etape 3 : modalités d’intéressement 
et/ou de pénalité de l’indicateur, 
 
Etape 4 : description du compte 
rendu des résultats et des délais de 
transmissions au délégant.  
 

L’identification
 
Chaque indicateur est développé 
sur la base d’une fiche. Cette dernière 
est actualisée, par la Communauté 
urbaine et transmise au délégataire 
dès lors qu’une adaptation de 
l’indice est apportée. 
 
Les indicateurs qualité de service se 
répartissent en cinq domaines :  
 
1. ensemble du réseau tbc,  
2. réseau de bus, 
3. réseau de tramway, 
4. parcs relais, 
5. service de transport des PMR. 
 

L’exploitation et le suivi 

Sur la base des résultats produits par 
l’exploitant avant le 25 du mois suivant 
pour le mois concerné (exigence 
contractuelle), la direction des 
Déplacements urbains analyse, 
exploite et rassemble les indicateurs 
dans un tableau de bord selon les 
domaines décrits précédemment. 

Les indicateurs qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pénalités  
 
Ces dernières, définies à l’annexe 10, 
sont appliquées au délégataire dès 
lors que celui-ci affiche un résultat 
inférieur au seuil minimum requis. 

Selon l’indicateur, les pénalités peuvent 
être mensuelles ou annuelles. 

Les primes 
 
L’intéressement du délégataire aux 
critères de qualité, défini également 
à l’annexe 10, intervient lorsque le 
délégataire propose un résultat 
supérieur ou égal à l’objectif qualité. 

Selon l’indicateur, l’intéressement est 
calculé pour chaque mois ou sur 
l’année. 

Le règlement des pénalités et des 
primes prévues s’effectue chaque 
année n lors de la clôture des 
comptes de l’exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Présentation des indicateurs 

Les données pour les critères « tableaux 
de bord » sont présentées à la suite 
de leur description. Les résultats 
obtenus, pour les indicateurs liés à 
une pénalité et/ou prime, font 
l’objet d’un récapitulatif en page 62. 
 

Les indicateurs tbc 

Le contrôle des voyageurs, s’entend 
comme la vérification des titres de 
transport selon trois modalités : présence 
ou non d’un titre (tickarte ou Pass), 
validité du titre et validation ou non 
de ce dernier. 

Cet indicateur s’exprime pour les réseaux 
de bus structurant, principal, local, 
soirée, tramway et ensemble du réseau. 

Pour cet indice, on calcul le taux de 
contrôle en % c’est-à-dire le rapport 
entre le nombre de voyages 
contrôlés dans le mois et le nombre 

Domaines n° Indicateurs Pénalités Primes

tbc 1 Contrôles des voyageurs X X
tbc 2 Accidentologie bus et tramway
tbc 3 Protection et prévention X
tbc 4 Traitement des réclamations
tbc 5 Propreté des espaces commerciaux X

bus 1 Respect de l'offre - Parcours perdus X
bus 2 Ponctualité X X
bus 3 Protection et prévention
bus 4 Gestion du parc de véhicules
bus 5 Pannes des véhicules
bus 6 Etat et propreté des véhicules X
bus 7 Disponibilité des équipements embarqués X
bus 8 Conformité de l'information embarquée X X

tram 1 Disponibilité du service X X
tram 2 Régularité X X
tram 3 Services non couverts en heures creuses X
tram 4 Services non couverts en heures de pointe X
tram 5 Protection et prévention
tram 6 Gestion du parc de rames
tram 7 Pannes des rames
tram 8 Etat et propreté des rames X
tram 9 Propreté des stations X X
tram 10 Propreté des plates-formes X X
tram 11 Fiabilité et maintenance des boucles de détection X X
tram 12 Fiabilité et maintenance des appels longue distance X X
tram 13 Offre en période de pointe X X
tram 14 Disponibilité des équipements embarqués X
tram 15 Disponibilité des équipements sur stations X X
tram 16 Conformité de l'information liée au service X X

P+R 1 Propreté des parcs relais X X
P+R 2 Etat des abords paysagers X X
P+R 3 Disponibilité des équipements X
P+R 4 Qualité de l'accueil X X

pmr 1 Ponctualité X X
pmr 2 Disponibilité du service X X
pmr 3 Gestion du parc de véhicules
pmr 4 Pannes des véhicules
pmr 5 Etat et propreté des véhicules X
pmr 6 Disponibilité du service de réservation X
pmr 7 Traitement des réclamations

tableau de bord

tableau de bord

tableau de bord

tableau de bord
tableau de bord
tableau de bord

tableau de bord

tableau de bord

tableau de bord
tableau de bord
tableau de bord

Mobibus

TBC

Réseau
de bus

Réseau
de tramway

Parcs relais



chapitre

  rapport d’activité 2009     63

de validations brutes mensuelles 
déduit du nombre de validations 
enregistrées lors d’évènements non 
imputables au délégataire 
 
Le seuil minimum mensuel imposé 
est de 2,5% de voyages contrôlés 
par réseaux identifiés et 3% 
pour l’ensemble du réseau tbc. 
 
Par le non respect du seuil minimum, le 
délégataire est redevable de pénalités 
sur 8 mois soit un montant de 80 406€.

L’accidentologie consiste à analyser 
la manière dont surviennent les 
accidents, leur gravité et quels  en 
sont les responsables en tenant 
compte du mode de déplacement 
utilisé, autobus et tramway. 
 
En 2009, on enregistre 1 051 accidents 
pour le réseau de bus et 284 pour le 
réseau de tramway. 
 
Pour ceux-ci, on notera :
 

Nombre de blessés 
Bus Tram Total 

Nb 
de tués 

201 164 365 2 

Bus - répartition des tiers 

V
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690 15 23 178 160 
66% 1% 2% 16% 15% 

Tramway - répartition des tiers 

V
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ic
ul
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Pi
ét
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a
ge
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120 20 4 142 
42% 7% 1% 50% 

Taux d’accidents au 10 000 km 

Bus Tram Total 

0,50 0,63 0,52 
 

La protection et la prévention 
s’apprécient par l’ensemble des moyens 
mis en œuvre pour répondre aux 
attentes et à la sécurité des 

usagers. Deux dimensions sont ainsi 
évaluées : 
 
� l’effectif, ce dernier est de 109 agents 
en équivalent temps plein travaillé dont 
70 agents pour la fraude et 39 
personnes dédiées à la sécurité soit 
un ratio de 8%. 
 
� La disponibilité des équipes sécurité, 
celles-ci doivent se rendre sur les 
lieux dans un délai maximum de 
trente minutes dans des conditions 
normales de circulation. 
 
Une pénalité mensuelle sera attribuée 
au délégataire dès lors que le ratio 
des effectifs est inférieur à 6% de 
l’effectif permanent des conducteurs 
à la fin de deux années consécutives. 
 

Le traitement des réclamations est 
un aspect important pour maintenir 
l’image du réseau tbc et de son 
service mais également de mesurer 
les points d’insatisfaction et les 
besoins d’évolution de l’offre. 
 
Pour l’ensemble de l’année, tbc 
comptabilise 3 239 réclamations. 

 
Thèmes Total % 

Confort des déplacements 92 2,8 

Confort aux arrêts 27 0,8 

Non respect des horaires 328 10,1 

Incidents de circulation 39 1,2 

Passagers non pris ou 
déposés à l’arrêt 235 7,3 

Sécurité non liée à la 
conduite 58 1,8 

Absence d’informations 68 2,1 

Tramway 257 7,9 

Comportement anti-
commercial 273 8,4 

Billettique / DTT 1 367 42,2 

Amélioration de l’offre 255 7,9 

Divers 240 7,5 

Total 3 239  

 
Le standard qualité, pour la réponse 
aux réclamations est fixé à 10 jours 
maximums qui suivent la réception 

avec une limite inacceptable 
supérieure à 30 jours. Ainsi en 2009, 
93% des réponses ont été faites 
entre 0 et 15 jours et 7% entre 16 et 
30 jours. 
 

La propreté des espaces commerciaux, 
de Buttinière, Gambetta, Quinconces 
et Saint-Jean sont appréciées selon 
deux dimensions : odeurs et propreté. 
 
L’évaluation est réalisée à l’aide 
d’un référentiel de mesure validé 
conjointement par le délégataire 
et la direction des Déplacements 
urbains. 
 
Celui-ci prend en compte la 
fréquence des prestations, qu’elles 
soient journalières, hebdomadaires 
et mensuelles. 
 
L’objectif qualité est que le taux de 
conformité des prestations présenté, 
par mois, soit � à 85% pour l’ensemble 
des quatre sites.  
 
Une pénalité est prévue si cet 
objectif mensuel n’est pas atteint. 
 
Les résultats présentés chaque mois  
en 2009 sont supérieurs à l’objectif 
f ixé, le délégataire n’est pas 
assujetti à aucune pénalité. 
 

Les indicateurs du réseau bus 

Le respect de l’offre, se définit 
par le nombre total de courses 
(en aller et retour) à réaliser par 
l’exploitant, pour chaque ligne et 
en fonction du type de jours 
(jours ouvrables hiver et été, samedi 
et dimanche).  
 
Cet indice s’exprime par le nombre 
de parcours perdus, imputables au 
délégataire, par le nombre total de 
courses théoriques du mois en %.  
 
Une course est considérée comme 
perdu dès lors que 50% de la longueur 
du trajet n’est pas effectuée. 
 
Les causes imputables au délégataire 
sont définies comme suit :  
 
� services non couverts par 
manque de conducteurs,  

� pannes des véhicules,  

� collisions et chutes d’usagers. 

8
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L’objectif qualité, pour le respect de 
l ’offre, est que le nombre de 
parcours perdus, par mois, en 
causes imputables soit  � à 0,3% du 
nombre total de courses théoriques. 
 
L’exploitant n’a pu respecter 
l’objectif fixé sur une période de huit 
mois d’exploitation, le montant des 
pénalités est de 30 152€. 
 
La ponctualité, l’usager attend selon 
les indications mentionnées sur les 
fiches horaires c’est-à-dire les heures 
de départ, de passage et d’arrivée 
aux terminus et aux points d’arrêts 
des lignes empruntées.  

Ainsi la ponctualité s’apprécie par le 
pourcentage de véhicules à l’heure 
par rapport à l’horaire prévu sur la fiche 
horaire. Aucune avance n’est tolérée. 
 
Il convient de distinguer, pour cet 
indicateur, le cas des 28 lignes 
équipées du S.A.E. (Système d’Aide 
à l’Exploitation) et des lignes non 
équipées du système. 
 
Pour les lignes équipées, le système 
permet d’obtenir un enregistrement 
de l’heure de départ incontestable 
avec l’enregistrement des différents 
dysfonctionnements. 
 
Pour les lignes non équipées du 
système, l’exploitant effectue un 
pointage manuel sur le terrain aux 
terminus et points de régulation. 
 

La ponctualité du réseau de bus se 
mesure, chaque mois, par le calcul 
du seuil de ponctualité en % soit le 
rapport entre le nombre de mesures 
conformes (SAE et non SAE) et le nombre 
total de mesures (SAE et non SAE). 
 
Le seuil minimum exigé est de 93% 
des bus assurant leur passage à 
l’heure affichée ou avec un retard 
inférieur à trois minutes avec un 
objectif qualité de 95% selon les 
mêmes conditions. 
 
Au cours de la période d’exploitation, 
de mai à décembre 2009, le 
délégataire a présenté des taux de 
ponctualité  inférieurs au seuil 
minimum imposé. 

A cet effet, ce dernier est redevable 
de pénalités pour un montant de   
80 406€.
 

La protection et la prévention, dans 
ce contexte, la sécurité s’apprécie 
par l’ensemble des éléments de 
services et des moyens mis en 
œuvre pour répondre aux attentes 
des usagers.  
 
Deux dimensions sont évaluées : 
 
1. La disponibilité des systèmes de 
prévention, c’est-à-dire les systèmes de 
radio d’appel d’urgence et de 
détresse mis à disposition des 
conducteurs ainsi que les services 
opérationnels de transmissions des 
informations, en cas de besoin.  

L’exigence communautaire est de 
300 essais radio par mois avec 99% 
d’essais ne présentant pas d’anomalie. 

Pour 2009, le taux de conformité 
enregistré est de 100%. 
 
2. La disponibilité des systèmes vidéo : 
activité conforme de ces systèmes 
embarqués durant l’amplitude du 
service. L’objectif qualité est de 95% 
de conformité du parc vidéo. 

Pour 2009, le taux de conformité 
moyen enregistré est de 76%. 
 

La gestion du parc d’autobus, dans 
le cadre de ce nouveau contrat, la 
Communauté urbaine souhaite 
appréhender l’activité et la qualité 
de maintenance des véhicules par 
l’exploitant. 

Pour rappel, le réseau tbc dispose 
de 427 véhicules dont 172 articulés, 
233 standards, 12 gabarits réduits, 
4 microbus et 6 navettes électriques. 
 
Ainsi, un compte rendu mensuel est 
transmis à la Communauté urbaine 
sur la base des états journaliers du 
parc effectué entre 7h30 et 8h30 
tous les matins hors week-end. 
 
Ce document permet de recenser 
les données suivantes : 

� les véhicules disponibles c’est-à-
dire les autobus mis à disposition et 
pouvant être mis à la route,

� les véhicules exploitables ou 
autobus disponibles et pouvant être 
mis en ligne,

� les véhicules immobilisés soit 
accidentés, en cours d’expertise, en 
attente de pièces … comportant 
l’identification des véhicules par leur 

n° d’atelier et l’indication des délais 
pour une mise en exploitation, 

� les véhicules de réserve, 

� les besoins du mois.
 
Non comptant d’appréhender 
cette gestion du parc, ce suivi 
régulier doit contribuer à déterminer 
et  opt imiser  la pol i t ique de 
renouvellement du parc d’autobus 
menée, depuis plusieurs années, par 
la Communauté urbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pannes des véhicules, le service 
de référence est défini comme suit : 
« les usagers ne sont pas immobilisés 
en ligne à la suite d’une panne ou 
avarie technique des autobus dans 
le cadre des services réguliers, 
affrétés ou de dessertes. 

Les pannes sont comptabilisées par 
catégories (moteur, organes de 
roulement, électricité, carrosserie, 
pneumatique …). 

Pour le calcul du taux de pannes 
mensuel, on prend en compte le 
nombre de pannes dites « rouges » 
ou pannes en ligne immobilisantes 
pour les usagers par le nombre de 
kilomètres d’exploitation du mois. 

Compte tenu du nouveau mode de 
calcul, cet indicateur a pris effet au 
1er septembre 2009 ainsi sur l’ensemble 
des quatre mois, on notera un taux 
de pannes « rouges » de 0,48 pour 
10 000 kilomètres. 
 

L’état et la propreté des véhicules, 
ainsi  que l’hygiène sont des 
éléments essentiels de qualité de 
service et d’image du réseau de 
transport.  
 
Ces notions sont évaluées selon les 
aspects suivants : odeurs, propreté 
intérieure et extérieure, état du 
matériel. 

8
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L’évaluation, sur la base d’un 
référentiel validé par la direction 
des Déplacements urbains, est 
quotidienne, basée sur le contenu 
des opérations de nettoiement des 
différents véhicules.  
 
Celle-ci est effectuée avant la 
sortie de dépôt. 
 
L’exploitant se doit d’atteindre, 
chaque mois, un taux de conformité 
supérieur ou égal à 85% pour 
l’ensemble des sites de Lescure, 
Centre d’exploitation du Lac et  
des véhicules affrétés. 
 
Le mode de calcul du taux mensuel 
de conformité est défini par le 
nombre de points obtenus pour les 
critères mesurés par le nombre 
maximum de points potentiels. 
 
Aucune pénalité n’est appliquée au 
délégataire pour l’année écoulée. 
 

La disponibilité des équipements, les 
valideurs de titres mis à disposition 
des usagers doivent être en état de 
fonctionnement lors des différents 
services. 
 
Cette disponibilité référencée est 
liée à plusieurs facteurs : panne de 
l’appareil (vue par le public ou 
détectée par les vérifications 
programmées), acte de vandalisme, 
panne des systèmes connexes dont 
dépendent tout ou partie des 
fonctions de l’appareil,  autres 
dysfonctionnements. 
 
Chaque jour, le nombre d’incidents 
selon les catégories définies ci-dessus 
est rapporté au nombre total 
d’équipements mis en service avec 
calcul du taux de disponibilité. 
 
L’objectif qualité contraint à un taux 
de disponibilité de 99% de valideurs 
en état de fonctionnement, dans le 
cas contraire, le délégataire est 
assujetti à une pénalité. 
 
Aucune pénalité n’est appliquée au 
délégataire pour l’année écoulée. 
 

La conformité de l’information, 
conformément à la charte de 
l’information clientèle, une vérification 
est engagée dans le cadre de la 
conformité de l’information liée au 
service du réseau de bus. 

Ces informations sont à actualiser et  
à vérifier chaque jour et à chaque 
parcours. Celles-ci sont mentionnées 
sur les six supports suivants : 
 
1. les girouettes « avant » indiquant 
le n° de la ligne et le terminus 
desservi  (mise à jour par le 
conducteur à chaque parcours et à 
chaque changement de l igne 
desservie par le bus), 
2. les girouettes « arrière » indiquant 
le n° de la ligne et le terminus 
desservi (mise à jour selon la même 
procédure), 
3. la girouette « latérale », située sur 
le côté droit de l’autobus, comportant 
le n° de la ligne et son code couleur 
ainsi que les points significatifs du 
parcours (cas des nouveaux véhicules), 
4. le plan de la ligne desservie, situé 
sur le voussoir à l’intérieur du 
véhicule indiquant son itinéraire et 
les arrêts desservis. 
5. l’extrait du règlement d’exploitation, 
6. l’indication des  principaux tarifs. 
 
Les mesures sont réalisées en 
exploitation avec une répartition sur 
l’ensemble des lignes du réseau. 
 
La conformité est acquise dès lors 
que cinq supports sur les six 
mentionnés ci-dessus sont appropriés 
 
Un seuil minimum est imposé au 
délégataire soit 97% d’information 
conforme, l’objectif qualité est de 
99% d’information conforme. 
 
Cet indicateur est lié à l’application 
d’une pénalité si le seuil de 
conformité minimum n’est pas 
atteint et d’un intéressement si le 
résultat mensuel est égal ou supérieur 
à l’objectif qualité. 
 
Compte tenu d’une modification des 
modes de calcul et d’évaluation, cet 
indicateur n’a pas été mesuré en 2009. 

Les indicateurs du tramway 

La disponibilité du service, l’offre de 
référence définit le nombre total de 
courses (en aller et retour) à réaliser 
par jour, pour chaque ligne et en 
fonction du type de jours (J.O. hiver 
et été, samedi et dimanche). 

Dans ce contexte, cet indicateur 
recense les perturbations du réseau 

de tramway provoquant un arrêt de 
circulation sur un point de la ligne 
dont la durée est supérieure à 10 minutes. 

Le seuil minimum est déterminé à 
0,6% d’indisponibilité soit le rapport 
entre le nombre d’heures perdues, 
imputables à l’exploitant, pour les 
incidents de plus de 10 minutes par 
rapport au nombre total d’heures 
de fonctionnement du réseau. 
 
Les causes imputables à l’exploitant 
sont déterminées comme suit : 
 
� dysfonctionnement du système 
APS au sol et en embarqué dont la 
maintenance est confiée au délégataire, 

� pannes du matériel roulant, 

� erreur d’exploitation ou de 
maintenance, 

� accident impliquant une rame, 

� problème d’énergie LAC, 

� dysfonctionnement du système 
de signalisation voie. 
 
Toutes autres circonstances (travaux, 
intempéries, incidents tiers, fêtes, 
manifestations, encombrement des 
voie, coupures EDF …) sont considérées 
comme non imputables. 
 
L’objectif qualité, pour prétendre à 
un intéressement, est de 0,2% 
d’indisponibilité selon des modalités 
identiques, la pénalité s’applique 
dès lors que le seuil n’est pas atteint. 
 
La non-conformité des résultats pour 
l’année, engage le délégataire au 
paiement de pénalités pour un 
montant de 201 016€. 
 

La régularité du service, elle s’apprécie 
par les passages des rames effectués à 
l’heure par rapport à l’horaire prévu 
aux stat ions déf in ies  comme 
caractéristiques des trois lignes : 

� Ligne A : La Gardette, Floirac 
Dravemont, Cenon Gare, Stalingrad, 
St Bruno, Mérignac Centre. 

� Ligne B : Pessac Centre, Montaigne - 
Montesquieu, St Génès, Quinconces, 
Bassins à flot. 

� Ligne C : Les Aubiers, Gare St Jean, 
Quinconces, Bègles Terres Neuves. 

Les lignes sont équipées du système 
S.A.E. qui permet d’obtenir un 
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enregistrement de l’heure de départ 
incontestable. La régulation s’apprécie 
donc selon deux types de régulation : 

� Régulation par tables horaires : 
la rame est considérée être à 
l’heure entre 0 et plus 2 minutes par 
rapport à l’horaire graphiqué (fiche 
« client »). 

� Régulation par intervalles : la 
rame est considérée être à l’heure 
dans un intervalle de plus ou moins 
1 minute par rapport à la rame 
précédente. 
 
Le seuil minimum à atteindre est de 
92% de rames à l’heure (entre 0 et +2 mn) 
par rapport à l’horaire graphiqué 
en régulation tables horaires et  92% 
de rames à l’heure (entre -1 mn et +1 mn) 
par rapport à la rame précédente 
en régulation d’intervalles. 
 
Afin de respecter les exigences 
communautaires, l’exploitant se doit de 
procéder au développement du 
système informatique. Ce dernier est en 
cours, les données inhérentes à cet 
indicateur seront disponibles pour le 
second trimestre 2010. 
 

Les services non couverts en heures 
creuses et en heures de pointe, 
pour ces deux indicateurs, les 
services non couverts correspondent 
aux kilomètres non effectués par 
rapport aux kilomètres théoriques 
mentionnés dans l’offre de référence. 
 
Ils se caractérisent selon deux 
modalités : 
 
� Services non couverts - SNC par 
manque de conducteurs, 
 
� Services non couverts - SNC par 
manque de rames sauf pannes APS 
matériel roulant. 
 
Les services non couverts sont 
identifiés par lignes de tramway, par 
jour et tranches horaires et suivant le 
nombre de kilomètres perdus. 
 
Lors des retraits de rames en haut-
le-pied, les kilomètres non réalisés 
sont mesurés à partir de la station 
référencée en kilomètres HLP. 
 
Le plan qualité impose, pour ces 
deux indices, un objectif qualité où 
les kilomètres non réalisés seront 
inférieurs ou égaux à 0,5% des 
kilomètres théoriques par tranches 

kilomètres théoriques par tranches 
horaires décrites dans l’offre de 
référence. 
 
Une pénalité, pour non atteinte de 
l’objectif, est fixée à 50% du coût 
kilométrique variable, pour les kilomètres 
non effectués et par tranches horaires 
pour l’ensemble du réseau. 
 
Afin de respecter les exigences 
communautaires, l’exploitant se doit de 
procéder au développement du 
système informatique. Ce dernier est en 
cours, les données inhérentes à cet 
indicateur seront disponibles pour le 
second trimestre 2010. 
 

La protection et la prévention, dans 
ce contexte, la sécurité s’apprécie 
par l’ensemble des éléments de 
services et des moyens mis en 
œuvre pour répondre aux attentes 
des usagers. On évalue ainsi la 
disponibilité des systèmes vidéo c’est-
à-dire l’activité conforme de ces 
systèmes embarqués durant l’amplitude 
du service.  

L’objectif qualité est de 95% de 
conformité du parc vidéo. 

Pour 2009, le taux moyen de 
conformité est de 89%. 

La gestion du parc de rames dans le 
cadre du nouveau contrat, la 
Communauté urbaine souhaite 
appréhender également l’activité 
et la qualité de maintenance des 
rames par l’exploitant. 

Pour rappel, le réseau tbc dispose 
de 74 rames dont 62 Citadis 402 
principalement pour les lignes A et B 
et 12 Citadis 302 pour la ligne C. 
 
Ainsi, un compte rendu mensuel est 
transmis à la Communauté urbaine 
sur la base des états journaliers du 
parc, permettant de recenser : 

� les rames disponibles c’est-à-dire 
mises à disposition et pouvant être 
mis à la route,

� les rames exploitables pouvant 
être mis en ligne,

� les rames immobilisées soit 
accidentées, en cours d’expertise, 
en attente de pièces …  
� les rames de réserve, 

� les besoins d’exploitation du mois.

Les pannes des rames, le service de 
référence est défini comme suit : 
« les usagers ne sont pas immobilisés 
en ligne à la suite d’une panne ou 
avarie technique des rames dans le 
cadre des services réguliers. 

Les pannes sont recensées et 
comptabilisées par catégories 
(moteur, organes de roulement, 
électricité, carrosserie …). 
 
Pour le calcul du taux de pannes 
mensuel, on prend en compte le 
nombre de pannes immobilisantes 
pour les usagers par le nombre de 
kilomètres d’exploitation. 

Compte tenu du nouveau mode de 
calcul, cet indicateur a pris effet au 
1er novembre 2009 ainsi sur les deux 
mois, on notera un taux de pannes 
de 0,20 pour 10 000 kilomètres. 
 

L’état et la propreté des rames, la 
propreté intérieure et extérieure 
ainsi que l’hygiène sont des 
éléments essentiels de qualité de 
service et d’image du réseau de 
tramway.  
 
Ces notions sont évaluées selon les 
aspects suivants : 

� odeurs, 
� propreté intérieure et extérieure, 
� état du matériel. 

L’évaluation est quotidienne, basée 
sur le contenu des opérations de 
nettoiement des différentes rames, 
cette expertise est effectuée, par 
l’exploitant ou conjointement avec 
la direction des Déplacements 
urbains, en sortie de dépôt pour un 
échantillon mensuel minimum de vingt 
cinq rames. 
 
L’exploitant se doit d’atteindre, 
chaque mois, un taux de conformité 
supérieur ou égal à 80% pour les 
sites de Bastide et Bacalan. 
 
Le mode de calcul du taux mensuel 
de conformité est défini par le 
rapport entre le nombre de points 
obtenus pour les critères référencés 
par le nombre maximum de points 
potentiels. 
 
Cet indicateur est lié à l’application 
d’une pénalité si le taux de 
conformité contractuel n’est pas 
atteint. Pas de pénalité pour 2009. 
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La propreté des stations, ces dernières 
présentent toutes les qualités requises 
pour l’accueil des usagers. On entend 
par station, les deux lieux d’attente 
situés sur les Voies1 et 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évaluation des stations est 
quotidienne, basée sur le contenu 
des opérations de nettoiement : 
� détritus enlevés sur les quais, 

� poubelles vidées, 

� propreté du mobilier (banc, DTT, 
poteaux, abris, poubelles …), 

� propreté des vitres, 

� absence de graffitis, 

� affichage sauvage enlevé. 
 
Chaque mois, onze stations dites 
« de référence » et cinq stations 
échantillonnées sur les trois lignes du 
réseau sont mesurées. 
 
Les stations de référence : Hôtel de 
Ville (A et B) - Bourgogne (A et C) 
Quinconces (B et C) - Mériadeck (A) 
Cenon Pont Rouge (A) - Arlac (A) 
Arts et Métiers (B) - Victoire (B) 
Musée d’Aquitaine (B) - Paul Doumer (C) 
Gare St-Jean (C). 
 
Le taux de conformité se définit par 
le rapport entre la somme des 
points obtenus sur l’ensemble des 
observations par le nombre de points 
maximums pouvant être acquis. 
 
Le taux de conformité minimum 
pour l’ensemble des lignes doit être 
supérieur ou égal à 80% avec un 
objectif qualité supérieur ou égal à 85%. 
 
En regard des résultats présentés, un 
intéressement de 12 564€ est alloué 
au délégataire. 

La propreté des plates-formes, les 
différents types de revêtement 
(minéral ou végétal) composant la 
plate-forme seront entretenus de 

manière adaptée aux détériorations, 
salissures et soins pour les végétaux. 

La plate-forme se définit comme la 
zone comprise entre deux stations. 

L’évaluation s’effectue sur la base 
d’une grille référentielle construite 
et validée conjointement. 

Le taux de conformité calculé est 
égal au nombre de points obtenus 
par le nombre total de points 
théoriques. 

L’échantillon mensuel est 60 plates-
formes soit 5 par ligne et par semaine. 
 
Le taux de conformité minimum 
pour l’ensemble des lignes doit être 
supérieur ou égal à 80% avec un 
objectif qualité supérieur ou égal à 85%. 
 
En regard des résultats présentés, un 
intéressement de 12 564€ est alloué 
au délégataire. 

La fiabilité des boucles de détection, 
sont concernées les boucles courtes 
distances (CD) et de remise à zéro 
(RAZ). 
 
Suite à l’envoi d’une fiche d’incident 
par le PC Circulation Gertrude, le 
délégataire dispose de 48 heures 
pour intervenir et dépanner les 
anomalies simples et eu égard aux 
contraintes de maintenance, une 
semaine pour refaire la boucle si 
celle-ci est détériorée. 
 
Le taux de pannes minimum sur le 
mois et pour l’ensemble des lignes 
doit être inférieur à 3% du total des 
appels sur la même période et 
inférieur à 1% dans le cadre de 
l’objectif qualité. 
 
Cet indice, pour 2009, est lié à 
l’application d’une pénalité d’un 
montant de 3 769€ pour non 
respect du taux minimum de 
pannes.
 

La fiabilité des appels longue distance 
par radio, suite à l’envoi d’une fiche 
d’incident par le PC Circulation 
Gertrude, le délégataire dispose de 
48 heures pour intervenir et 
dépanner les anomalies simples. 
 
Le taux de pannes minimum sur le 
mois et pour l’ensemble des lignes 
doit être inférieur à 3% du total des 
appels sur la même période et 

appels sur la même période et 
inférieur à 1% dans le cadre de 
l’objectif qualité. 
 
Cet indice, pour 2009, est lié à 
l’application d’une pénalité d’un 
montant de 3 769€ pour non 
respect du taux minimum de 
pannes.
 

La disponibilité des équipements 
embarqués dans les rames, les 
usagers disposent de valideurs de 
titres, de girouettes avant et 
latérales, d’annonces visuelles et 
sonores en état de fonctionnement. 

On considère que la disponibilité 
d’un appareil n’est pas interrompue 
lorsqu’il ne nécessite qu’un simple 
réglage sans dépose (ex : remise à 
l’heure d’un valideur) et qui ne nuit 
pas à sa fonctionnalité. 
 
Chaque équipement est assujetti à 
un objectif qualité de 99% de 
disponibilité. 
 
Aucune pénalité appliquée en 2009. 
 

La disponibilité des équipements sur 
stations, les usagers disposent de 
distributeurs de titres (DTT), du rendu 
de monnaie sur DTT et de panneaux 
d’information (SIV) en parfait état 
de fonctionnement. 

On considère que la disponibilité 
d’un appareil n’est pas interrompue 
lorsqu’il ne nécessite qu’un simple 
réglage sans dépose et qui ne nuit 
pas à sa fonctionnalité. 
 
Chaque équipement est assujetti à 
un objectif qualité de 99% pour les 
DTT hors rendu de monnaie et pour 
les panneaux SIV et de 97% pour les 
rendus de monnaie. 
 
Un objectif qualité est imposé au 
délégataire sur la maintenance de 
ces équipements soit 95% des 
pannes rétablies sous 24 heures et 
100% sous une semaine. 

Sur 2009, cet indicateur et compte 
tenu des résultats, le délégataire 
n’est redevable d’aucune pénalité. 

La conformité de l’information, 
conformément à la charte de 
l’information clientèle, une vérification 
est engagée dans le cadre de la 
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conformité de l’information liée au 
service du réseau de tramway. 
 
Ces informations sont à actualiser et 
à vérifier chaque jour et à chaque 
parcours. Celles-ci sont mentionnées 
sur les quatre supports suivants : 

1. le plan du réseau, situé sur les 
voussoirs à l’intérieur des rames, 
2. l’affichage des stations desservies 
sur les bandeaux lumineux du SIV, 
3. l’extrait du règlement d’exploitation, 
4. l’indication des  principaux tarifs. 
 
Les mesures sont réalisées en 
exploitation, par des agents formés, 
sur la base d’une grille de mesures, 
pour un échantillon de 50 rames, 
par mois, sur chacune des trois 
lignes de tramway. 
 
La conformité est acquise dès lors 
que les quatre supports sont présents 
et/ou en état de fonctionnement. 
 
Un seuil minimum est imposé au 
délégataire soit 97% d’informations 
conformes, l’objectif qualité est de 
99% d’informations conformes. 
 
Les résultats présentés par le délégataire 
pour les huit mois d’exploitation, lui 
permettent de bénéficier d’un 
intéressement d’un montant de 20 102€. 
 

Les indicateurs des parcs relais 

La propreté des parcs est un 
élément essentiel de qualité de 
service et d’image du réseau tbc. 
 
La propreté est évaluée selon deux 
critères : odeurs (parcs en ouvrage) 
et propreté des revêtements. 
 
La mesure s’effectue, par des 
agents formés, sur la base d’une 
grille de mesures. Ainsi, chaque 
mois, un échantillon de deux parcs 
ouvragés et trois parcs de surface 
est évalué deux fois. 
 
D’autre part les pôles d’échanges 
de Peixotto et les Aubiers sont 
également assujettis à des contrôles 
mensuels. 
 
On calcul un taux de conformité 
mensuel, pour l’ensemble des parcs, 
correspondant au nombre de points 
obtenus sur la grille par le nombre de 
points potentiels maximum. 

Un seuil minimum est imposé au 
délégataire soit 80% de conformité, 
l’objectif qualité est de 85% de 
conformité avec procédure de 
prime ou pénalité. 
 
Pour 2009, compte tenu des 
modifications apportées dans les 
modes de calcul et d’évaluation 
ainsi que des mesures à blanc pour 
validation, le délégataire n’a pu 
produire que deux mois de données 
avec un intéressement de 2 513€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’état des abords paysagers est 
évalué selon les critères suivants : 
 
� présentation de la végétation 
(taille des arbustes, tonte …), 

� état sanitaire de la végétation 
(traitement, remplacement …), 

� état de équipements spécifiques 
(système d’arrosage intégré …). 
 
La mesure s’effectue, par des 
agents formés, sur la base d’une 
grille de mesures. Ainsi, chaque 
mois, un échantillon de deux parcs 
ouvragés et trois parcs de surface 
est évalué deux fois. 
 
On calcule un taux de conformité 
mensuel, pour l’ensemble des parcs, 
correspondant au nombre de points 
obtenus sur la grille par le nombre de 
points potentiels maximum. 

Un seuil minimum est imposé au 
délégataire soit 80% de conformité, 
l’objectif qualité est de 85% de 
conformité. 
 
Pour 2009, compte tenu des 
modifications apportées dans les 
modes de calcul et d’évaluation 
ainsi que des mesures à blanc pour 
validation, le délégataire n’a pu 
produire que deux mois de données 
avec un intéressement de 2 513€. 

La disponibilité des équipements, les 
parcs relais disposent d’équipements 
opérationnels et en parfait état de 
fonctionnement tels que : 
 
� système de vidéo surveillance 
(caméras et moniteurs de contrôle), 

� système de validation en entrée 
et sortie de parc, 

� système de sécurité (extincteurs, 
bacs à sable, plans d’évacuation 
sprinkleurs…), 

� système de comptabilisation des 
places, 

� installations sanitaires pour les 
parcs en ouvrage. 
 
Pour les systèmes de vidéo surveillance 
et de validation, l’évaluation est 
réalisée par l’exploitant sur la base 
d’une mesure journalière. 
 
Pour les ascenseurs des parcs en 
ouvrage, l’appréciation est effectuée 
par l’exploitant sur un déclaratif des 
pannes et des remises en service sur 
la base de 24 heures. 
 
Ces dispositifs contribuent à 
l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite à ces structures et 
donc au réseau tbc. 

Pour les autres systèmes (sécurité, 
comptabilisation et installations 
sanitaires), le diagnostic s’opère sur 
la base d’un contrôle mensuel 
contradictoire. 
 
Le nombre d’incidents ou de 
pannes des systèmes est rapporté 
au nombre total d’équipements 
(caméras, moniteurs et valideurs) 
mis en service sur chaque parc 
relais et sur l’ensemble du mois. 
 
Trois objectifs qualité sont imposés 
au délégataire : 

� 99% de disponibilité (en nombre) 
pour les systèmes de vidéo surveillance, 

� 99% de disponibilité (en nombre) 
pour les systèmes de validation, 

� 99% de disponibilité (en temps) 
pour les ascenseurs. 
 
Compte tenu de l’utilisation d’une 
nouvelle grille d’observations, des 
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mesures « à blanc » réalisées et de 
la mise en place, par l’exploitant, 
des moyens humains nécessaires, 
cet indicateur n’a pu être évalué 
en 2009. 
 

Cet indicateur est toutefois assujetti 
à une pénalité si l’un des objectifs 
qualité n’est pas atteint. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La qualité de l’accueil par les 
gardiens, indicateur proposé par le 
candidat Kéolis, celui-ci est déterminé 
par les items suivants : 
 
� la tenue vestimentaire, 
� la disponibilité de l’information, 
� la connaissance du réseau tbc, 
� la connaissance du règlement 
d’exploitation. 
 
Une vérification contradictoire entre 
la direction des Déplacements urbains 
et le délégataire est effectuée, chaque 
mois, selon une fiche référentielle. 
 
La qualité de l’accueil est appréciée 
par un taux de conformité c’est-à-
dire le rapport entre la note obtenue 
lors du contrôle et la note théorique 
sur l’ensemble des critères. 

Un seuil minimum a été fixé par le 
délégataire soit 90% de conformité, 
l’objectif qualité est de 95% de 
conformité. 
 
Cet indicateur a pris effet en 
novembre suite à la mise en place 
de la grille de contrôles, le délégataire 
bénéfice d’un intéressement de 
3 015€. 
 

Les indicateurs Mobibus 
 
La ponctualité, lors de la planification 
du transport, l’opérateur annonce à 
l’usager une heure de rendez-vous, 
il s’agit de l’heure convenue. 
 
Toutefois, avec l’accord de la 
Communauté urbaine, le service 
bénéficie d’une tolérance plus ou 
moins 10 minutes sur cet horaire 
convenu afin de palier aux aléas de 

la circulation et de donner une plus 
grande souplesse à la planification 
grande souplesse à la planification 
en permettant ainsi les groupages 
de transport. 
 
Pour ce critère, on mesure ainsi le 
taux mensuel de ponctualité c’est-
à-dire le nombre de missions dans la 
tolérance par le nombre total de 
missions réalisées. 
 
Le seuil minimum à atteindre est de 
96% de transports se situant dans la 
tolérance et un objectif qualité de 
98% de transports se situant dans la 
tolérance. 
 
En regard des résultats, le délégataire 
est contraint à une pénalité de         
1 005€ pour non respect du seuil sur 
un mois et d’une prime de 1 005€ 
pour dépassement de l’objectif 
qualité également sur un mois. 
 

La disponibilité du service se définit 
comme l’aptitude du service à 
répondre à une demande de 
transport en garantissant des 
contraintes d’horaires et de délais. 
 
Cette dimension est appréciée par 
le calcul du taux de refus annuel 
c’est-à-dire le rapport entre le 
nombre de transports refusés sur 
l’année et le nombre total de 
transports demandés sur l’année. 
 
L’objectif qualité est déterminé par 
le respect du planning de réduction 
annuelle de ce taux, proposé par le 
délégataire. Pour 2009, le taux de 
refus est fixé à 2%. 
 
Le non respect du taux théorique, 
par l’exploitant, a l’objet d’une 
pénalité d’un montant de 72 366€. 

La gestion du parc de véhicules, la 
Communauté urbaine souhaite 
appréhender également l’activité 
et la qualité de maintenance des 
véhicules par l’exploitant. Le service 
mobibus dispose de 30 véhicules. 
 
Un compte rendu mensuel est 
transmis à la Communauté urbaine 
sur la base des états journaliers du 
parc, permettant de recenser : 

� Les véhicules disponibles c’est-à-
dire mis à disposition et pouvant 
être mis à la route,

� Les immobilisations (véhicules 
accidentés, en cours d’expertise, en 
attente de pièces …),  

� Les véhicules de réserve, 

� Les besoins d’exploitation du mois.

Les pannes des véhicules, le service 
de référence est défini comme suit : 
« les usagers ne sont pas immobilisés 
en ligne à la suite d’une panne ou 
avarie technique dans le cadre des 
services réguliers. 
 
Pour le calcul du taux de pannes 
mensuel, on prend en compte le 
nombre de pannes immobilisantes 
pour les usagers par le nombre de 
kilomètres d’exploitation. 

Pour 2009, le taux moyen est de 1,02 
pannes pour 10 000 kilomètres.

L’état et la propreté des véhicules, 
comme pour le réseau tbc, la 
propreté intérieure et extérieure 
ainsi que l’hygiène sont des 
conditions essentielles de qualité de 
service et d’image du service 
Mobibus. 

L’évaluation de ces dimensions est 
effectuée, chaque jour, avant la 
sortie de dépôt. 

Un taux de conformité est apprécié 
par le nombre de points obtenus sur 
l’ensemble des observations (grille 
référentielle) par le nombre de 
points potentiels maximum. 

L’objectif qualité à atteindre est 
d’un taux de conformité � à 90% 
par mois.  

Ce dernier n’a pas été respecté, une 
pénalité de 1 005€ est appliquée au 
délégataire. 
 
La disponibilité du service de 
réservation et d’information, celui-ci 
est disponible du lundi au vendredi 
de 7h à 19h, sans interruption en 
semaine. 
 
Dans le cadre de ces dispositions, la 
personne est prise en charge dans 
le délai imparti par la norme, à 
savoir trois minutes (trente secondes 
de message oral pour « aiguillage » 
vers le service adéquat plus deux 
minutes trente d’attente réelle). 
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Le mode de calcul de cet 
indicateur correspond à un taux de 
disponibilité de service en % soit le 
nombre total d’appels dissuadés 
par le nombre total d’appels reçus. 
 
Les appels dissuadés représentent 
tous les appels de personnes qui 
n’ont pas obtenu de réponse dans 
ce délai de trois minutes. 
 
Seul, un objectif est déterminé à 5% 
d’appels dissuadés mensuels, 
cette condition n’ayant pas été 
respectée sur le dernier trimestre, 
une pénalité de 9 046€ est allouée 
au délégataire. 
 

Le traitement des réclamations est 
un aspect important pour maintenir 
l’image de Mobibus et de son 
service mais également de mesurer 
les points d’insatisfaction et les 
besoins d’évolution de l’offre. 
 
Le standard qualité, pour la réponse 
aux réclamations, est de 10 jours 
maximum qui suit la réception avec 
une limite inacceptable supérieur à 
30 jours. 
 
Pour l’ensemble de l’année, on 
comptabilise 14 réclamations. 

 
Thèmes Total 

Comportement du conducteur 2 

Difficulté d’accès au service 
de réservation 1 

Incident de prise en charge 
des usagers 4 

Odeurs nauséabondes 2 

Refus d’un transport 1 

Dysfonctionnement sur un trajet 1 

Placement sur la liste d’attente 3 

 

Tableau récapitulatif des primes 
et pénalités. 
 
Le plan qualité, formalisé par l’annexe 
14, a pris effet au 1er mai. 
 
Toutefois, compte tenu des nouvelles 
exigences communautaires, de 
modes de calcul différents et des 
propositions du délégataire, certains 
indicateurs n’ont pu prétendre à des 
résultats dans la période considérée. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs en 2010 
 
Il conviendra d’apprécier que ce 
document fera l’objet d’un avenant 
à la convention, au cours de 
l’année. 
 
En effet, la restructuration de tbc, 
principalement du réseau de bus et 
le déploiement de stations vélos V3 

nécessitent d’assortir l’annexe 14 de 
nouveaux indicateurs. 
 
Ainsi, seront déclinés des critères sur 
le suivi d’exploitation et la maintenance 
des poteaux d’arrêts et des stations 
vélos V3. 
 
Les indicateurs seront élaborés 
conjointement avec le délégataire 
et selon la nécessité assujettis à 
l’organisation de primes et/ou de 
pénalités. 
 
Enfin, la direction des Déplacements 
urbains sera attentive quant à la 
restitution effective des données 
pour les indicateurs liés à des 
reconfigurations des systèmes connexes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La satisfaction 

Dans le cadre de l’axe 3, une 
mesure de la satisfaction des 
usagers de tbc et du service 
Mobibus a été réalisée, par la 
Communauté urbaine, parallèlement 
au suivi des indicateurs. 
 
Ces deux enquêtes répondent à trois 
objectifs : 
 
� mesurer cette dimension et 
analyser son évolution, 

� identifier et hiérarchiser les 
facteurs qui interviennent dans la 
perception de la qualité des 
services et qui contribuent à la 
satisfaction, 

� proposer des axes de travail 
pour améliorer cette qualité de 
services en fonction des attentes 
exprimées par les différents usagers. 
 
La satisfaction est déterminée, 
chaque année, par un indice et une 

M J J A S O N D Pénalités Primes

Réseau Structurant 2,91% 2,89% 2,53% 2,73% 2,80% 2,77% 2,89% 2,77%
Réseau Principal 1,99% 2,04% 1,29% 1,25% 2,03% 1,64% 1,71% 1,68%
Réseau Local 0,42% 1,48% 0,27% 0,50% 0,60% 2,13% 1,34% 0,94%
Réseau de Soirée 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Réseau de Tramway 3,23% 3,35% 2,28% 1,49% 2,19% 2,23% 2,73% 3,22%
Réseau TBC 2,95% 3,04% 2,22% 1,76% 2,30% 2,28% 2,62% 2,90%

tbc 3

tbc 5 97,00% 94,30% 97,80% 92,60% 0

bus 1 0,35% 0,39% 0,35% 0,27% 0,39% 0,26% 0,46% 0,32% 30 152

bus 2 90,53% 90,46% 92,14% 92,03% 92,08% 91,04% 91,13% 90,40% 80 406 0

bus 6 86,17% 91,89% 94,76% 90,72% 0

bus 7 99,82% 99,85% 99,80% 99,77% 99,82% 99,82% 99,83% 99,84% 0

bus 8

tram 1 1,72% 2,45% 1,24% 0,93% 1,54% 0,88% 0,90% 0,98% 201 016 0

tram 2 92,69% 92,32% 96,93% 97,16% 92,16% 92,03% 93,05% 92,56%

tram 3

tram 4

tram 8 95,12% 93,57% 97,91% 95,71% 0

tram 9 89,40% 98,10% 98,10% 96,00% 94,30% 0 12 564

tram 10 93,80% 94,60% 92,50% 88,30% 99,00% 0 12 564

tram 11 2,63% 3,44% 3,83% 4,01% 2,70% 2,18% 1,85% 1,81% 3 769 0

tram 12 2,79% 4,99% 3,01% 3,18% 2,52% 1,70% 2,40% 2,21% 3 769 0

tram 13

99,70% 99,65% 99,74%

99,33% 100% 100%

100% 100% 99,33%

97,71% 98,29% 99,00% 99,00% 100% 98,85% 97,70% 98,28%

99,85% 96,55% 98,85% 98,85% 100% 99,43% 100% 98,20%

98,85% 98,28% 98,85% 98,85% 100% 98,28% 97,13% 95,98%

tram 16 99,60% 100% 100% 100% 0 20 102

P+R 1 91,89% 82,00% 0 2 513

P+R 2 97,46% 87,00% 0 2 513

P+R 4 98,10% 100,00% 0 3 015

PMR 1 97,16% 96,87% 97,57% 97,48% 95,24% 96,48% 96,17% 98,24% 1 005 1 005

PMR 2 72 366 0

PMR 5 93,50% 86,75% 90,92% 91,00% 1 005

PMR 6 6,06% 6,11% 7,14% 9 046

482 940 54 276

Etat des abords paysagers

Disponibilité du système de validation

0

Disponibilité du service de réservations

80 406

Qualité de l'accueil par les gardiens

Ponctualité

Disponibilité du service - Taux de refus

Etat et propreté des véhicules

Disponibilité rendu de monnaie des DTT

Maintenance des équipements sur station

Conformité de l'information embarquée

Propreté des parcs relais

Propreté des plates-formes

Fiabilité des boucles CD et RAZ

Fiabilité des appels longues distances

Offre en période de pointe

Services non couverts en Heures Creuses

Services non couverts en Heures Pleines

Etat et propreté des rames

Propreté des stations

Disponibilité des équipements embarqués

Conformité de l'information embarquée

Disponibilité du service - Heures perdues

Régularité

Récapitulatif des pénalités et primes

tram 15

Indicateurs

Effectif du pôle fraude /sécurité

Propreté des espaces commerciaux

tbc 1 Contrôles des voyageurs

Respect de l'offre - Parcours perdus

Ponctualité

Etat et propreté des véhicules

P+R 3

pas d'effet rétroactif

pas d'effet rétroactifDisponibilité du système de vidéo surveillance

Disponibilité des ascenseurs

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Données disponibles au 01/01/2010

pas d'effet rétroactif

Mesures à blanc
validation grille de mesures

pas d'effet rétroactif

pas d'effet rétroactif

tram 14 Disponibilité des girouettes

Disponibilité des annonces sonores

pas d'effet rétroactif

Disponibilité des valideurs

Disponibilité des panneaux SIV

Disponibilité des DTT (hors rendu de monnaie)

pas d'effet rétroactif

Calcul des pénalités sur deux années consécutives 2009 et 2010

pas d'effet rétroactif

pas d'effet rétroactif

pas d'effet rétroactif

Développement du système informatique en cours
pas de données disponibles pour 2009

Développement informatique en cours
pas de données disponibles pour 2009

Données disponibles au 01/01/2010

pas d'effet rétroactif

2,32%

Total H.T.
(euros 2009)

pas d'effet rétroactif

pas d'effet rétroactif

pas d'effet rétroactif

Reconfiguration du système - pas de mesure possible en 2009

pas d'effet rétroactif

ANNEE 2009

pas d'effet rétroactif

pas d'effet rétroactif

Mesures à blanc
validation grille de mesures

Neutralisé
pour 2009

Neutralisé
pour 2009

Neutralisé
pour 2009

Neutralisé
pour 2009

Neutralisé
pour 2009

Neutralisé
pour 2009

Neutralisé
pour 2009

Neutralisé
pour 2009

0
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note de satisfaction au moyen 
d’enquêtes téléphoniques. 
 
La Communauté urbaine, au titre 
de l’annexe 14, à la charge 
d’organiser annuellement les deux 
mesures. 
 

La satisfaction de tbc 
 
L’étude s’est intéressée aux usagers 
abonnés du réseau, elle s’est déroulée, 
par téléphone, en deux temps : du 
7 décembre au 17 décembre 2009 
et du 5 janvier au 11 janvier 2010. 
 
L’échantillon est de 1 246 abonnés 
et ayant utilisé au moins une fois le 
réseau au cours des quatre dernières 
semaines. 
 
Des quotas ont été fixés afin 
d’obtenir un échantillon représentatif 
de la population des abonnés en 
terme de titre de transport utilisé et 
de secteur de l’agglomération habité. 
 

 

Bo
rd

ea
ux

 

C
ub

 
Ho

rs
 B

or
d

ea
ux

 

Ho
rs

 C
ub

 

Bordeaux Scolaires - - 1% 

Cité Pass Annuel 3% 3% 1% 

Cité Pass Groupé 5% 6% 2% 

Pass Jeune Annuel 22% 26% 11% 

Titres Sociaux 4% 7% - 

Demandeurs d’emploi 3% 3% - 

Pass Jeune Mensuel 1% 0,5% 0,2% 

Cité Pass Mensuel 1% 1% 0,2% 

Total 39% 46% 15% 

 

L’objectif de l’étude, a vocation 
barométrique, doit appréhender en 
particulier l’évolution dans le temps 
des points suivants : 
 
� la clientèle : profil, habitudes 
d’utilisation … 

� le niveau de satisfaction du 
tramway : accessibilité, régularité, 
confort, sécurité … 

� le niveau de satisfaction du bus : 
accessibilité, ponctualité, confort, 
sécurité … 

� le niveau de satisfaction de tbc : 
couverture géographique, information, 
adaptation de l’offre à la demande … 

� la mesure de la fidélité : 
recommandations à des tierces 
personnes … 
 
D’une manière générale, l’étude 
réalisée a permis d’apprécier : 
 
Les profils des utilisateurs 
 
Une population d’abonnés très 
jeune avec 56% de moins de 25 ans 
et plus jeune encore chez les 
abonnés utilisant le bus soit 62% de 
moins de 25 ans. 
 
Des usagers composés en majorité 
d’étudiants et de scolaires (53%) 
puis d’actifs (30%). 
 
88% d’abonnés résident sur le 
territoire communautaire, qui pour 
sa moitié possède un mode transport 
personnel (automobile à 41%). 
 
Les motifs de déplacement 
 

 

Tr
am

w
ay

 

Bu
s 

Tr
am

w
ay

 
et

 b
us

 

Echantillons 1 163 802 719 

Lieu de travail ou 
stage 41% 40% 41% 

Lieu d’études 35% 37% 37% 

Courses / shopping 13% 12% 12% 

Loisirs 5% 5% 5% 

Démarches
administratives 3% 3% 3% 

Déplacements prof. 
occasionnels 2% 2% 2% 

Autres 1% 1% 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enquête portant sur des abonnés, 
implique par définition une utilisation 
régulière et fréquente de tbc. 
 
On note que les motifs d’utilisation 
les plus cités sont les déplacements 
aller-retour domicile / travail (41%) 
et domicile / lieu de cours (35%) soit 
76% pour des motifs obligés. 
 
Ainsi peut-on faire l’hypothèse que 
plus des trois-quarts des abonnés 
utilisent le réseau à des heures plus 
ou moins constantes d’une journée 
à l’autre. 
 
La satisfaction générale 

On observe que les abonnés sont 
largement satisfaits du réseau tbc et 
ceci  quel  que soi t  le type de 
transport utilisé avec en moyenne 
un quart de très satisfaits. 
 
Cette population concerne les 
abonnés en possession de titres 
sociaux (50%) ou de titres de 
demandeurs d’emploi (36%) ou les 
personnes de 50 ans et plus (41%). 
 
Toutefois, on enregistre 13% d’abonnés 
qui expriment du mécontentement 
à l’égard du service, mais expression 
plus significative chez certains profils 
d’usagers, notamment : 
 
� les habitants hors Cub (18% pas 
très satisfaits),  
 
� les 25-30 ans (17% pas très 
satisfaits)  
 
� les abonnés du Cité Pass  (19% 
pas très satisfaits et 4% pas du tout 
satisfaits). 

11% 11% 11% 10%

62% 63% 63% 65%

25% 24% 24% 23%

2%2%2%3%

Ensemble
des abonnés

Utilisateurs
tramway

Utilisateurs
bus

Utilisateurs
tramway et bus

Pas du tout satisfait Pas très satisfait Plutôt satisfait Très satisfait
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La satisfaction détaillée 
 
Dans le cadre de l’étude, les 
abonnés ont été également invités 
à apprécier le service selon les items 
ci-dessous et sur la base d’une note 
sur vingt points. 
 
On relèvera les résultats suivants : 
 

 Note 
moyenne 

Les moyens d’information 
mis à disposition 15,6

La facilité pour acheter 
son titre de transport 15,4

L’adaptation des titres 
proposés à l’utilisation 15,2

Le territoire couvert par 
le réseau 14,5

Le prix et les différents 
tarifs proposés 13,9

La fréquence et la 
desserte le samedi 13,6

La fréquence et la 
desserte après 20h 11,7

La fréquence et la 
desserte le dimanche 
et les jours fériés 

11,6

 

Ce que l’on peut retenir 

Une population d’abonnés très 
jeune, composée d’une majorité 
d’usagers étudiants et scolaires 
(53%), puis de 30% d’actifs, qui pour 
sa moitié possède un mode de 
transport personnel. 
 
Des abonnés bien plus nombreux 
à utiliser le tramway (93% d’entre 
eux au cours des quatre dernières 
semaines) que le réseau de bus 
(64%) et qui utilisent au deux tiers 
ces modes quotidiennement. 
 
A noter, 12% d’utilisateurs des parcs 
relais dont 40% sont des utilisateurs 
fréquents de ces parcs (10 fois dans 
le mois au moins). 
 
Les abonnés ont des motifs 
d’utilisation sur le dernier mois très 
variés : loisirs (67%), courses (63ù) 
mais aussi trajet domicile / travail ou 
stage pour 48% et domicile / études 
pour 48%. 

Le réseau tbc est utilisé le samedi à 
75% et le dimanche à 51%. 
 
Un réseau de tramway très bien 
jugé (note moyenne de 15,5/20) 
avec des attentes d’améliorations 
prioritaires portant sur la réduction 
des incidents, une meilleure gestion 
de ces derniers (solution de substitution, 
information …), un meilleur confort 
de voyage (problèmes liés à l’affluence 
surtout) et un comportement différent 
des contrôleurs (jeunes notamment…). 
 
Un réseau de bus moins bien jugé 
que le tramway (note moyenne de 
14,5 contre 15,5) avec des attentes 
d’améliorations prioritaires portant 
sur la ponctualité et le respect des 
horaires en premier lieu, dans le 
déroulement des correspondances 
(bus et tram, bus et bus), le confort 
de voyage ou encore l’équipements 
des arrêts de bus. 
 
Concernant le service dans son 
ensemble, au-delà des modes de 
transport, des points forts du service 
dans les moyens d’information mis à 
disposition, un achat de titre facilité, 
des titres adaptés à l’utilisation qu’ils 
ont des transports 
 
… et des points faibles perçus dans 
la fréquence des dessertes les 
dimanches et jours fériés et en 
soirée après 20 heures. 
 
En considérant la satisfaction par 
rapport aux modes de transport et 
celle par rapport aux autres 
dimensions du service, les 
principales attentes mise en 
évidence sont, quel que soit le 
mode de transport, une 
augmentation de la fréquence des 
dessertes en soirée mais aussi le 
dimanche, le samedi et les jours 
fériés. 
 

La contribution à la satisfaction 
 
Présentée sous forme de matrices, 
l ’objecti f de cette méthode 
statistique permet de hiérarchiser 
l’ensemble des critères de 
satisfaction, et d’établir les priorités 
d’amélioration pour optimiser la 
satisfaction des usagers :  

il s’agit de l’analyse de contribution. 
 
Celle-ci est une technique statistique, 
basée sur les méthodes de 

régression, qui permet de comprendre 
comment se construit la satisfaction 
globale de l’usager. 
 
Les critères de satisfaction sont 
hiérarchisés en fonction de leur 
intensité de la liaison entre la 
satisfaction globale et l’ensemble 
des critères jugés. 
 
Il en résulte un mapping sur lequel 
sont placés chacun des items de 
satisfaction. 
 
La représentation graphique, sous 
cette forme, permet de positionner 
les critères en fonction de leur 
contribution et du taux de satisfaction. 
 
La satisfaction (pourcentage 
d’opinion satisfait) de chaque item 
est reportée sur l’axe des abscisses 
tandis que l’indicateur de 
contribution (ou importance) est 
reportée sur l’axe des ordonnées ; le 
croisement des deux axes en leurs 
moyennes respectives divise la 
mapping en quatre parties : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère analyse de contribution 
 
Contribution à la satisfaction 
générale du réseau tbc en fonction 
des items de satisfaction du réseau 
de bus : les critères sont hiérarchisés 
en fonction de l’intensité de la 
liaison entre satisfaction globale de 
tbc et les critères bus jugés : 
 
Voir matrice page 65. 
 
  
2ème analyse de contribution 
 
Contribution à la satisfaction 
générale du réseau tbc en fonction 
des items de satisfaction du réseau 
de bus : les critères sont hiérarchisés 
en fonction de l’intensité de la 
liaison entre satisfaction globale de 
tbc et les critères bus jugés : 
 
Voir matrice page 66. 
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Matrice contribution / Satisfaction - Critères bus en fonction de la note globale du réseau tbc 
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Matrice contribution / Satisfaction - Critères tramway en fonction de la note globale du réseau tbc 
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La satisfaction de mobibus 

 
L’étude s’est intéressée aux usagers 
du service, elle s’est déroulée, 
par téléphone, du 2 décembre 
au 15 décembre 2009. 
 
L’échantillon est de 310 personnes 
ayant utilisé mobibus au moins une 
fois dans les douze derniers mois. 

Ce modèle possède une répartition 
comparable à celle des inscrits au 
service en termes de zones 
d’habitation (Bordeaux intra muros, 
Cub hors Bordeaux et hors Cub), de 
sexe, de type de handicap (fauteuil 
manuel, fauteuil électrique, non 
voyant et semi valide. 
 

L’objectif de l’étude, a vocation 
barométrique, doit appréhender en 
particulier l’évolution dans le temps 
des points suivants : 
 
� la clientèle : profil, habitudes 
d’utilisation … 

� le niveau de satisfaction du 
service : tarification, ponctualité, 
confort, disponibilité du service de 
réservation … 

� la perfectibilité de mobibus. 

 
Les usagers du service 

La « clientèle » mobibus compte un 
peu plus d’hommes que de femmes. 
 
C’est une clientèle plutôt âgée : 
22% seulement des usagers ont 
moins de 40 ans, et 40% sont âgés 
de 60 ans et plus. 
 
La majorité est affectée d’un 
handicap moteur (60%), les non ou 
mal voyants représentant 25% des 
usagers et les autres handicaps 14%. 
 
Cette population est majoritairement 
inactive à 79%, un quart seulement 
habite Bordeaux même, 71% 
résident dans les autres communes 
de la Communauté urbaine et une 
petite part résidant hors CUB (3%). 

 
La fréquence d’utilisation 

Une faible part (11%) sont des 
usagers quotidiens.  
 

Les autres personnes ont des 
rythmes variables d’utilisation du 
service. Elles comptent autant 
d’usagers réguliers qu’occasionnels, 
ou encore d’usagers utilisant le 
service par période, sans régularité. 
 
A noter que 40% des actifs utilisent 
quotidiennement Mobibus. 
 
Les plus de 60 ans et les retraités 
sont les populations qui fréquentant 
le plus le service avec un rythme 
occasionnel. 
 
Les motifs de déplacement 
 

Echantillon 310 

Loisirs 60% 

Lieu de travail 19% 

Démarches
administratives 13%

Etudes et stages 7% 

Autres 37% 

 
Les activités de loisirs, les sorties sont 
les motifs d’utilisation de Mobibus les 
plus souvent cités. 
 
Assez logiquement les inactifs 
pratiquent davantage les loisirs  
(64%) et le travail concerne plus 
particulièrement les moins de 59 ans. 
 

La satisfaction générale 
 
Une majorité d’utilisateurs de Mobibus 
se déclarent satisfaits du service 
avec 37% se déclarant très satisfaits 
et une note moyenne de satisfaction 
de 14,3 sur 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de l’étude, les 
abonnés (rappel 310 interviewés) 
ont été invités à apprécier le service 
selon des items, sur la base d’une 
note sur vingt points. On relèvera, 
entre autres, les résultats suivants : 
 

 Note 
moyenne 

L’aide apportée par le 
conducteur en cas de 
besoin 

17,3

La tarification du service 16,8

Les  équipements du 
véhicule adaptés au 
handicap 

16,3

Les itinéraires, le temps 
de trajet 16,1

La connaissance de 
l’information en cas de 
perturbation 

13,7

Le temps d’attente au 
téléphone pour faire 
une réservation 

12,3

La disponibilité du service 
ou possibilités d’obtenir 
les jours et horaires 
souhaités 

12,3

La praticité d’Internet 
pour la réservation 12,2

 

Ce que l’on peut retenir 
 
Mobibus bénéficie d’une bonne 
appréciation auprès de ses usagers 
qui sont des utilisateurs fréquents du 
service. 

Une satisfaction avec un niveau 
élevé (87% de satisfaits).  

Cependant, des points clairement 
identifiés sur les attentes et les 
besoins des utilisateurs. 

Un travail important est à mener sur 
la réservation pour augmenter la 
disponibilité du service et une 
meilleure gestion de l’attente. 

De même, une réflexion est à 
réaliser sur la praticité de l’outil de 
réservation via Internet. 

On notera également que 91% des 
répondants se déclarent prêts à 
faire un effort dans les situations où 
le service ne peut satisfaire 
précisément l’horaire demandé 
mais pour une majorité cela ne 
peut dépasser une demi-heure. 
 

13%

47%

37%

3%

Très satisfait
Plutôt satisfait
Pas très satisfait
Pas du tout satisfait
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les transports 
et les 27 communes 

 
 
 

Ambarès-et-Lagrave
Population de 12 955 habitants (+15,6%) 

Territoire de 24,76 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 92 (pr) - 93 (pr) - 94 (lo) - S4 

Les parcours 
aller et retour 

75,6 km 
réseau de jour 

10,9 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 65 avec abris 94 sur poteaux 

Le transport scolaire 

7 circuits 276 enfants inscrits 11 établissements desservis 

Ambès
Population de 2 936 habitants (+4%) 

Territoire de 28,85 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 91(lo) - 92 (pr) - S4 

Les parcours 
aller et retour 

32,3 km 
réseau de jour 

16,2 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 16 avec abris 47 sur poteaux 

Le transport scolaire 

2 circuits 41 enfants inscrits 2 établissements desservis 

Population : recensement INSEE au 1er janvier 2009 - ensemble CUB : 714 727 habitants (+8,3%) 

Lignes réseau de bus : (st) : ligne structurante - (pr) : ligne principale - (lo) : ligne locale 
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Artigues-Près-Bordeaux 
Population de 6 434 habitants (+7,5%) 

Territoire de 7,36 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 63 (pr) - 64 (lo) - 66 (lo) - 67 (lo) - S13 - Créabus 

Les parcours 
aller et retour 

31,6 km 
réseau de jour 

6,4 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 32 avec abris 37 sur poteaux 

Le transport scolaire 

10 circuits 637 enfants inscrits 4 établissements desservis 

Bassens
Population de 6 742 habitants (-3,3%) 

Territoire de 10,28 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 90 (pr) - 91(lo) - 92 (pr) - 93 (pr) - 95 (pr) - S4 

Les parcours 
aller et retour 

35,1 km 
réseau de jour 

6,8 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 30 avec abris 43 sur poteaux 

Le transport scolaire 

2 circuits 60 enfants inscrits 4 établissements desservis 
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Bègles
Population de 24 620 habitants (+9,2%) 

Territoire de 9,96 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 2 (lo) - 20 (st) - 21(st) - 22 (pr) - 23 (st) - 24 (lo) - 34 (pr) - S8 - tram C 

Les parcours 
aller et retour 

52,2 km 
réseau de jour 

19,8 km 
réseau de soirée 

0,1 km
réseau de tramway 

Les arrêts 58 avec abris 52 sur poteaux 1 station 

Le transport scolaire 

4 circuits dont 3 en régie 138 enfants inscrits 8 établissements desservis 

Blanquefort
Population de 15 648 habitants (12,6%) 

Territoire de 33,72 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 37 (lo) - 56 (st) - 58 (pr) - 77 (lo) - 78 (lo) - S6 

Les parcours 
aller et retour 

74,4 km 
réseau de jour 

16,0 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 35 avec abris 82 sur poteaux 

Le transport scolaire 

3 circuits dont 2 en régie 127 enfants inscrits 8 établissements desservis 
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Bordeaux
Population de 235 878 habitants (+9,5%) 

Territoire de 49,36 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes
2 (lo) - 3 (pr) - 4 (st) - 5 (pr) - 6 (st) - 7 (lo) - 8 (pr) - 9 (st) - 10 (pr) -11 (pr) - 13 (pr) - 15 (pr) - 16 (st)  
17 (pr) - 20/21 (st) - 22 (pr) - 23 (st) - 27 (pr) - 36 (lo) - 37 (lo) - 38 (pr) - 40 (pr) - 41 (pr) 45 (st) - 48 (pr)  
49 (pr) - 50 (st) - 51 (st) - 53/53exp (st) - 54 (st) - 55/55exp - 56 (st) - 57 (pr) - 58 (pr) - 59 (lo) - 76 (lo) 
83 (lo) - 91 (lo) - S1 - S2 - S5 à S9 - S11 - S12 - navette électrique  Créabus - tram A, B et C 

Les parcours 
aller et retour 

367,1 km 
réseau de jour 

92,5 km 
réseau de soirée 

46,2 km
réseau de tramway 

Les arrêts 262 avec abris 444 sur poteaux 98 stations 

Le transport scolaire 

4 circuits 196 enfants inscrits 1 établissement desservi 

Bouliac
Population de 3 174 habitants (+2,2%) 

Territoire de 7,48 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 7 (lo) - 8 (pr) - S7 - Créabus 

Les parcours 
aller et retour 

13,0 km 
réseau de jour 

2,2 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 17 avec abris 26 sur poteaux 

Le transport scolaire 

7 circuits 134 enfants inscrits 4 établissements desservis 
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Le Bouscat 
Population de 23 714 habitants (+5,6%) 

Territoire de 5,28 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 27 (pr) - 35exp (pr) - 36 (lo) - 38 (pr) - 54 (st) - 55/55exp (st) - 56 (st)  
57 (pr) - 76 (lo) - S2 - S6 - tram C 

Les parcours 
aller et retour 

48,9 km 
réseau de jour 

5,8 km 
réseau de soirée 

0,4 km
réseau de tramway 

Les arrêts 36 avec abris 66 sur poteaux 1 station 

Le transport scolaire 

3 circuits 189 enfants inscrits 6 établissements desservis 

Bruges
Population de 13 149 habitants (+23,9%) 

Territoire de 14,22 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 27 (pr) - 35exp (pr) - 36 (lo) - 56 (st) - 57 (pr) - 58 (pr) - S2 - S6 

Les parcours 
aller et retour 

49,0 km 
réseau de jour 

8,3 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 48 avec abris 57 sur poteaux 

Le transport scolaire 

2 circuits 63 enfants inscrits 3 établissements desservis 
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Carbon-Blanc
Population de 7 093 habitants (+7,2%) 

Territoire de 3,86 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 90 (pr) - 92 (pr) - 93 (pr) - 94 (lo) - 95 pr) - S4 

Les parcours 
aller et retour 

28,0 km 
réseau de jour 

4,9 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 39 avec abris 48 sur poteaux 

Le transport scolaire 

1 circuit 88 enfants inscrits 4 établissements desservis 

Cenon
Population de 23 448 habitants (10,2%) 

Territoire de 5,52 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 3 (pr) - 5 (pr) - 8 (pr) - 32 (lo) - 62 (lo) - 63 (pr) - 64 (lo) - 66 (lo) - 67 (lo) 
91 (lo) - S7 - S13 - tram A 

Les parcours 
aller et retour 

34,6 km 
réseau de jour 

2,7 km 
réseau de soirée 

7,9 km
réseau de tramway 

Les arrêts 43 avec abris 37 sur poteaux 16 stations 

Le transport scolaire 

3 circuits 104 enfants inscrits 5 établissements desservis 
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Eysines
Population de 19 673 habitants (+6,9%) 

Territoire de 12,01km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 35/35exp (pr) - 36 (lo) - 51 (st) - 53/53exp (st) - 54 (st) - 55/55exp (st)  
56 (st)- 82 (lo) - 83 (lo) - S2 - S3 

Les parcours 
aller et retour 

84,6 km 
réseau de jour 

14,3 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 50 avec abris 57 sur poteaux 

Le transport scolaire 

5 circuits dont 2 en régie 123 enfants inscrits 8 établissements desservis 

Floirac
Population de 16 307 habitants (+0,9%) 

Territoire de 8,59 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 5 (pr) - 6 (st) - 7 (lo) - 8 (pr) - 32 (lo) - S7 - Créabus - tram A 

Les parcours 
aller et retour 

41,1 km 
réseau de jour 

6,9 km 
réseau de soirée 

0,3 km
réseau de tramway 

Les arrêts 50 avec abris 44 sur poteaux 1 station 

Le transport scolaire 

1 circuit 15 enfants inscrits 2 établissements desservis 
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Gradignan
Population de 23 519 habitants (+6%) 

Territoire de 15,77 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 41(pr) - 42 (st) - 43 (pr) -  80 (lo) - S10 - S11 

Les parcours 
aller et retour 

62,9 km 
réseau de jour 

12,4 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 51 avec abris 63 sur poteaux 

Le transport scolaire 

2 circuits 104 enfants inscrits 5 établissements desservis 

Le Haillan 
Population de 8 705 habitants (+7%) 

Territoire de 9,26 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 51 (st) - 53/53exp (st) - 56 (st) - 71(lo) - 82 (lo) - S3 

Les parcours 
aller et retour 

33,0 km 
réseau de jour 

6,4 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 34 avec abris 36 sur poteaux 

Le transport scolaire 

2 circuits 4 enfants inscrits 1 établissement desservi 
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Lormont
Population de 21 325 habitants (+0,07%) 

Territoire de 7,36 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 3 (pr) - 32 (lo) - 38 (pr) - 62 (lo) - 63 (pr) - 64 (lo) - 66 (lo) - 67 (lo) - 90 (pr) 
91 (lo) - 92 (pr) - 93 (pr) - 94 (lo) - 95 (pr) - S4 - S13 - tram A 

Les parcours 
aller et retour 

53,3 km 
réseau de jour 

2,7 km 
réseau de soirée 

9,3 km
réseau de tramway 

Les arrêts 63 avec abris 67 sur poteaux 15 stations 

Le transport scolaire 

11 circuits 447 enfants inscrits 13 établissements desservis 

Mérignac
Population de 66 388 habitants (+7,1%) 

Territoire de 48,17 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes
13 (pr) - 16 (st) - 30 (pr) - 35/35exp (pr) - 36 (lo) - 46 (st) - 49 (pr) - 50 (st) 
51 (st) - 53/53exp (st) - 70 (lo) - 81(lo) - 82 (lo) - 83 (lo) - S2 - S3 - S14  
tram A 

Les parcours 
aller et retour 

156,0 km 
réseau de jour 

27,0 km 
réseau de soirée 

8,7 km
réseau de tramway 

Les arrêts 152 avec abris 144 sur poteaux 15 stations 

Le transport scolaire 

29 circuits 805 enfants inscrits 29 établissements desservis 
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Parempuyre
Population de 7 305 habitants (+10,4%) 

Territoire de 21,18 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 58 (pr) - 59 (lo) - 77 (lo) - S6 

Les parcours 
aller et retour 

32,9 km 
réseau de jour 

2,4 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 14 avec abris 32 sur poteaux 

Le transport scolaire 

2 circuits 50 enfants inscrits 4 établissements desservis 

Pessac
Population de 58 069 habitants (+3,4%) 

Territoire de 32,82 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 34 (pr) - 35/35exp (pr) - 43 (pr) - 44 (pr) - 45 (st) - 46 (st) - 47 (lo) - 48 (pr) 
80 (lo) - 81 (lo) - 84 (lo) - S5 - S10 - S11 - S14 - tram B 

Les parcours 
aller et retour 

197,6 km 
réseau de jour 

38,8 km 
réseau de soirée 

8,4 km
réseau de tramway 

Les arrêts 176 avec abris 153 sur poteaux 15 stations 

Le transport scolaire 

27 circuits 1 178 enfants inscrits 25 établissements desservis 
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Saint-Aubin-de-Médoc
Population de 5 659 habitants (+13,5%) 

Territoire de 34,72 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 37 (lo) - 53 (st) - 71 (lo) - 82 (lo) - 83 (lo) - S3 - Créabus 

Les parcours 
aller et retour 

47,3 km 
réseau de jour 

3,7 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 7 avec abris 39 sur poteaux 

Le transport scolaire 

11 circuits 474 enfants inscrits 13 établissements desservis 

Saint-Louis-de-Montferrand
Population de 2 028 habitants (+8,9%) 

Territoire de 10,08 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 91(lo) - 92 (pr) - S4 

Les parcours 
aller et retour 

20,1 km 
réseau de jour 

7,3 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 17 avec abris 15 sur poteaux 

Le transport scolaire 

1 circuit 16 enfants inscrits 2 établissements desservis 
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Saint-Médard-en-Jalles
Population de 27 450 habitants (+7,3%) 

Territoire de 85,28 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 37 (lo) - 53/53exp (st) - 55 (st) - 71 (lo) - 82 (lo) - S3 - Créabus 

Les parcours 
aller et retour 

99,5 km 
réseau de jour 

8,5 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 61 avec abris 107 sur poteaux 

Le transport scolaire 

35 circuits 1 769 enfants inscrits 36 établissements desservis 

Saint-Vincent-de-Paul
Population de 1 029 habitants (+2,6%) 

Territoire de 13,88 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 92 (pr) - 94 (lo) - S4 

Les parcours 
aller et retour 

14,9 km 
réseau de jour 

14,8 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 13 avec abris 6 sur poteaux 

Le transport scolaire 

1 circuit 33 enfants inscrits 2 établissements desservis 
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Le Taillan-Médoc 
Population de 8 839 habitants (+12,1%) 

Territoire de 15,16 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 37 (lo) - 55/55exp (st) – 71(lo) - 78 (lo) - S2 - Créabus 

Les parcours 
aller et retour 

38,1 km 
réseau de jour 

9,4 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 31 avec abris 23 sur poteaux 

Le transport scolaire 

6 circuits 129 enfants inscrits 8 établissements desservis 

Talence
Population de 42 293 habitants (+13,6%) 

Territoire de 8,35 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 20/21 (st) - 25 (lo) - 34 (lo) - 35/35exp (pr) - 40 (pr) - 41(pr) - 42 (st) 
45 (st) - 84 (lo) - S5 - S10 - S11-  tram B 

Les parcours 
aller et retour 

53,6 km 
réseau de jour 

16,5 km 
réseau de soirée 

5,8 km
réseau de tramway 

Les arrêts 59 avec abris 28 sur poteaux 11 stations 

Le transport scolaire 

2 circuits 24 enfants inscrits 4 établissements desservis 
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Villenave-d’Ornon
Population de 30 347  habitants (+10,4%) 

Territoire de 21,26 km² 
 

Le réseau tbc 

Les lignes 2 (lo) - 20/21 (st) - 24 (lo) - 25 (lo) - 34 (pr) - 40 (pr) - S8 

Les parcours 
aller et retour 

78,3 km 
réseau de jour 

8,0 km 
réseau de soirée 

Les arrêts 83 avec abris 49 sur poteaux 

Le transport scolaire 

14 circuits dont 7 en régie 715 enfants inscrits 22 établissements desservis 

Autres communes desservies 
 

 

tbc

Commune de Cadaujac : ligne 20 (st) avec 11 arrêts 

Commune de Canéjan : ligne 44 (pr) avec 4 arrêts 

Commune de St Loubès : ligne 94 (lo) avec 1 arrêt 

Autres organisateurs secondaires 
 

 

Le transport scolaire 

Etablissement Lycée horticole de Blanquefort : 3 circuits pour 183 élèves 

Etablissement Notre Dame de Sévigné à Talence : 2 circuits pour 123 élèves 

S.I.P.I.A. (Syndicat Intercommunal de la Presqu’île d’Ambès) : 10 circuits pour 234 élèves 

Etablissement Tivoli à Bordeaux : 1 circuit pour 36 élèves 
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faits marquants 
�Fortes perturbations du réseau suite aux 

évènements météorologiques 
�Campagne « Valid’action » pour sensibiliser les 

usagers à la validation de leur titre 
�Fermeture du dépôt de bus Allée des Pins 
�Entrée en vigueur de la convention liant la 

Communauté urbaine et le délégataire Keolis Bordeaux
�Ouverture du parc relais  Brandenburg  
�Renforts de l’offre du réseau de tramway et de soirée 
�Application de la nouvelle grille tarifaire 
�Expérimentation de valideurs à quai 
�Approbation de la réorganisation du réseau et

du déploiement des stations vélos V3

repères
� tbc

69 lignes de bus régulières, 3 lignes express, 13 lignes 
en réseau de soirée, 3 lignes de tramway, 1 navette 
électrique et un service Créabus, 15 parcs relais pour 
une capacité de 4 729 places 
25 290 569 kilomètres parcourus 
94 393 757 voyages 

� mobibus 

1 600 883 kilomètres parcourus 
82 975 voyages réalisés 
262 nouveaux inscrits soit plus de 2 000 usagers potentiels

� scolaire

31 organisateurs secondaires 
213 circuits pour 8 515 élèves inscrits 
210 établissements desservis 

ce qu’il faut retenir

Communauté urbaine de Bordeaux  
direction des Déplacements urbains 
Esplanade Charles de Gaulle - 33 076 Bordeaux Cedex - Tél : 05 56 99 84 84 - Fax DDU : 05 56 96 19 40  
www.lacub.com 
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