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Préambule 
 
 
 
Ce rapport annuel constitue le rapport de délégation pour la période du 1er mai au 31 
décembre 2009, le contrat ayant pris ses effets le 1er mai 2009. Toutefois, afin de 
faciliter l’analyse du rapport et la comparaison avec les exercices antérieurs, certains 
indicateurs sont présentés en année pleine (du 1er janvier au 31 décembre 2009). 
 
Le rapport annuel respecte le plan indiqué dans l’annexe 6 de la convention de 
délégation de service public. Les éléments concernant le transport pour personnes à 
mobilité réduite sont intégrés dans les différents chapitres, et également présentés 
sous forme synthétique dans le chapitre 14. 
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Chapitre 1 
Société exploitante et 

cadre contractuel 
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1. La société exploitante et le rappel du cadre 
contractuel 

1.1. Dénomination 

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

1.2. Siège social 

Le siège social de Keolis Bordeaux, anciennement sis au 8 rue d’Artagnan, 33000 
Bordeaux, a été transféré à compter du 1er mai 2009 au 12 boulevard Antoine 
Gautier, 33 000 Bordeaux, par décision du Conseil d’Administration du 30 avril 2009. 
Le transfert a été dûment enregistré auprès du Greffe du Tribunal de Commerce. 

1.3. Montant et mouvements de capital 

Le capital social de Keolis Bordeaux est d’un montant de 300 000 euros. 
L’actionnariat est le suivant : 

 

 
Ni le montant du capital social, ni l’actionnariat, n’ont évolué au cours de l’exercice 
2009. 

1.4. Mandataires sociaux 

Le Conseil d’Administration de Keolis Bordeaux se compose de : 
- Michel BLEITRACH,  

- Eric CHAREYRON, 

- Jean-Michel FERRARIS, 
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- Michel LAMBOLEY, 

- Jean-Claude MOUTON. 
Par décision du Conseil d’Administration du 08 décembre 2008, Jean-Michel 
FERRARIS et Bruno DANET occupent respectivement les fonctions de Président 
Directeur Général et Directeur Général Délégué de Keolis Bordeaux. 

1.5. Commissaires aux comptes 

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

1.6. Organigramme 

Il n’a pas connu d’évolution significative depuis le démarrage de l’exploitation le 1er 
mai 2009. 
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1.7. Rappel du cadre contractuel : convention et avenants en 
vigueur, principes contractuels 

Le cadre contractuel qui régit l’activité de Keolis Bordeaux est celui de la 
« Convention de délégation de service public des transports urbains et du transport 
pour personnes à mobilité réduite » du 1er avril 2009. En 2009, aucun avenant n’est 
venu modifier la convention (même si un avenant n°1  était en préparation : voir plus 
loin). 
La convention fixe les principes contractuels dont les principaux sont détaillés ci-
dessous. Le nom du réseau exploité est Tbc (tramway et bus de la CUB) pour les 
tramways et les bus, et Mobibus pour le transport des PMR. 

1.7.1. Missions déléguées 

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

délégataire 
- des services de transport à la demande 
- des services de transport des personnes à mobilité réduite 
- des lignes et services sous-traités 
- des parcs relais 
- des services de stations/locations de vélos en libre service 

Ces missions sont assurées sur le périmètre des transports urbains (PTU) dont les 
limites territoriales sont celles de la CUB. 
Le contrat précise l’offre de référence, le niveau de qualité de service attendu et les 
objectifs fixés au délégataire. 
Le délégataire est en charge de mettre en œuvre les moyens humains et matériels 
nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, étant précisé qu’une bonne partie des biens 
lui sont fournis par la Communauté (matériel roulant et infrastructure du tramway, 
autobus, dépôts, …), le délégataire ayant la charge de les entretenir et de les 
renouveler dans le cadre du plan d’investissement contractuel. Par ailleurs, le 
délégataire a la charge de procéder à l’acquisition des investissements relatifs à la 
mise en œuvre du système de vélos en libre service VCUB. 

1.7.2. Contribution forfaitaire 

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

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

1.7.4. Intéressements et pénalités 

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

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

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

- critères qualité associés à des bonus et des malus 

- évolution du taux de fraude associé à des bonus et des malus 

- indicateurs spécifiques à l’amélioration du service de transport de 
personnes à mobilité réduite, associés à des bonus et des malus 

Le contrat prévoit enfin un mécanisme de partage des produits financiers et un 
mécanisme de partage des gains de productivité (amélioration de l’excédent brut 
d’exploitation) en cas de meilleure performance financière du délégataire que ce qui 
était anticipé au contrat. 
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Chapitre 2 
Eléments significatifs de 

l’exercice 
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2. Eléments significatifs intervenus au cours de 
l’exercice 

2.1. Vie du contrat 

2.1.1. Date d’effet 

La convention de délégation a pris ses effets le 1er mai 2009 à 6h42, date à laquelle 
Keolis Bordeaux a succédé à Veolia Transports Bordeaux d’une part (réseau Tbc), 
et TPMR Bordeaux d’autre part (service Mobibus). 
Le changement d’exploitant s’est déroulé de façon neutre et transparente pour les 
voyageurs. Il s’est inscrit dans le cadre du protocole de transfert, conclu le 30 avril 
2009 entre ces trois sociétés et en présence de la CUB. Ce protocole de transfert a 
régi les conditions de transfert du personnel et de certains éléments d’actif et de 
passif entre anciens et nouvel exploitants. 

2.1.2. Substitution de Keolis Bordeaux à Keolis S.A. 

La convention de délégation de service public a été conclue entre la Communauté 
Urbaine de Bordeaux et la société Keolis S.A. 
Conformément à l’article 1-2 de la convention, le délégataire a créé une société 
filiale dédiée à l’exploitation du réseau communautaire bordelais sous l’identification 
Keolis Bordeaux. 
En conséquence, la société filiale Keolis Bordeaux s’est substituée depuis le 1er mai 
2009 à la société Keolis S.A. dans l’ensemble de ses droits et obligations issus de la 
qualité de délégataire. La société Keolis S.A. a alors acquis la qualité de garant 
solidaire. 

2.1.3. Vote du nouveau réseau 

Fruit de la période de concertation avec les communes et avec le public, le nouveau 
réseau a été adopté par le Conseil Communautaire le 27 novembre 2009. 

2.1.4. Elaboration de l’avenant n°1 au contrat 

Conséquence du décalage dans la date d’effet (1er mai 2009 au lieu du 1er janvier 
2009 prévu dans la convention), la convention a accusé un retard de 4 mois. 
Par conséquent, la convention devait être adaptée au nouveau calendrier, 
notamment pour ce qui concerne la mise en œuvre du nouveau réseau reportée au 
22 février 2010. 
Les services de la CUB ont ainsi travaillé fin 2009 et début 2010 à l’élaboration d’un 
avenant n°1 permettant de recaler le texte du contr at et les engagements financiers 
à ce nouveau calendrier. Cet avenant a été voté le 19 février 2010 par le Conseil 
Communautaire. 
L’avenant n°1 fait donc apparaître le montant recal é de la CFE (contribution 
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forfaitaire d’exploitation) pour 2009 et de tous les autres éléments à incidence 
financière (engagement de recettes, plan d’investissement, etc…). 
L’avenant n°1 a également procédé à la correction d e diverses erreurs matérielles 
relevées dans le texte de la convention, a tiré les conséquences de la délibération 
n°2009/0783 du 27 novembre 2009 décidant de procéde r au renfort des fréquences 
tramway dès le 14 septembre 2009, et intégré les achats de logiciels et/ou licences 
informatiques supportés par le délégataire alors qu’ils auraient dû lui être remis par 
le délégataire sortant. 
L’avenant n°1 recale enfin les dates d’effet et d’é chéance du contrat, respectivement 
fixée au 1er mai 2009 et 30 avril 2014, maintenant ainsi la durée prévue de 5 ans. 

2.1.5. Autres points 

Le règlement d’exploitation des parcs relais proposé par le délégataire sera 
présenté, pour validation, au Conseil de la Communauté urbaine dans le cadre de 
l’avenant 2. Un projet de règlement d’exploitation de Mobibus a en outre été proposé 
et présenté aux associations en janvier 2010. 
Des discussions ont également été engagées avec les services communautaires afin 
de préciser et/ou prendre en compte les sujets suivants : 

- précisions à apporter au plan qualité (annexe 14 de la convention), 

- définition d’une méthode de valorisation des stocks, notamment en ce 
qui concerne la valorisation des organes relais et les règles de 
dépréciation, 

- prise en compte de certains retards d’investissement et de 
maintenance, 

- prise en compte de l’impact des NAO (négociations annuelles 
obligatoires) 2009. 

 

2.2. Evolution des dessertes et principaux aménagements du 
service 

La CUB a souhaité avancer à la rentrée de septembre 2009 un certain nombre de 
mesures liées à l’offre tramway, initialement prévues à l’horizon de la mise en place 
du nouveau réseau. 
Ainsi, en semaine, toutes les fréquences ont été augmentées, hormis en heure de 
pointe. Des « plateaux » avec fréquences constantes ont été mis en place entre 
9h30 et 15h30. A titre d’exemple, sur les lignes du tramway A, B et C la fréquence 
entre 9h30 et 15h30 est de 6 minutes. 
L’ouverture du 2ème pont (pont aval) à Bassins à flot a permis d’augmenter la 
fréquence sur le quartier de Bacalan. Ainsi, la fréquence entre Bassins à flot et 
Claveau est passée progressivement de 15 à 9 minutes en heure de pointe. 
A partir de novembre, un tram sur 2 a été prolongé jusqu’à Claveau, permettant une 
fréquence de 9 minutes en heure de pointe et de 12 minutes en heures creuses. 
Ouvert en mai, mais ayant fait l’objet d’une véritable communication à partir de 
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septembre, le parc relais Brandenburg conserve un taux de remplissage encore 
modeste. 
 

2.3. Tarification 

La gamme tarifaire n’a pas connu d’évolution significative en 2009. Les hausses de 
prix se situent dans une fourchette de 0 à 4,1% selon les titres, l’augmentation 
moyenne pondérée étant de 1,5%. 
 

2.4. Sécurité 

Des contacts permanents existent avec : 
- les services de Police : Unité de transport de la police (formée au 

nouveau réseau), RDSP (Responsable départemental de la sécurité 
publique) et DDSP (Directeur départemental de la sécurité publique), 

- les municipalités par l’intermédiaire des CLSPD. 
Pour certains quartiers où existe une incivilité récurrente, des actions spéciales ont 
été menées (Bordeaux Gare St Jean, Gradignan Malartic, Bègles Terres Neuves). 
A chaque manifestation, l’effectif d’encadrement pour l’exploitation des tramways et 
bus a été renforcé ; certains tronçons de lignes ont été si nécessaire arrêtés pour 
préserver la sécurité. 
Le 31 décembre, un plan de sûreté à été mis en œuvre à partir de 19h00 sur des 
lignes et secteurs ciblés. 
La Commission de suivi du CHSCT, qui s’est réunie à 4 reprises, a abordé les 
problèmes de sécurité dans les transports. Un point a été fait sur l’ensemble de 
l’actualité en matière sécuritaire.  
En novembre, les membres de la commission ont mis en avant les problèmes de 
fiabilité de la vidéo. Le groupe a été chargé de faire une étude sur le fonctionnement 
du parc, des moyens techniques et humains afin de regagner en performance. 
Les incidents survenus entre le 24 et 29 septembre (conducteurs menacés de mort 
ou blessés, accident mortel piéton) ont fait l’objet d’un CHSCT extraordinaire le 
30/09/09.  

 

2.5. Social : Une année de préparation au nouveau réseau 

2.5.1. Reprise du personnel des précédents délégataires 

2009 a été une année marquée par un changement d’employeur pour les salariés de 
Tbc qui sont passés de Veolia TB ou TPMR à Keolis Bordeaux. 
Il s’est agi dans un 1er temps de sécuriser l’ensemble des équipes  

- par un management le plus direct et transparent possible (un effort 
important a été réalisé en matière de communication en direction du 
management, des équipes et des partenaires sociaux), 
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- par la mise en œuvre d’un agenda social et par l’ouverture de 
négociations sur les conditions de reprise des accords existants. 

2.5.2. Concertation sur le nouveau réseau 

Dans un 2ème temps, Keolis Bordeaux a lancé une concertation interne pour débattre 
de la mise en œuvre du nouveau réseau. 9 groupes de travail paritaires ont été 
constitués pour proposer des dispositions d’organisation en exploitation, 
maintenance et commercial susceptibles de répondre aux besoins générés par le 
nouveau réseau. Ce travail a abouti en 2009 au nouveau classement de l’ensemble 
des conducteurs et à la 1ère phase de formation au nouveau réseau. Les autres 
sujets ont été débattus et présentés aux instances de représentation du personnel 
tout début 2010. Le document d’information préalable à la consultation des instances 
de représentation du personnel dans le cadre du projet de nouveau réseau Tbc est 
joint en annexe 1. Il trace en détail les différentes étapes du processus. 
En outre, conformément aux engagements pris par le Président de la CUB le 27 
novembre lors du vote sur le projet de nouveau réseau, un comité tripartite constitué 
de représentants de la CUB, de la direction et des organisations syndicales de 
Keolis Bordeaux a été mis en place. Une première réunion s’est tenue le 16 
décembre 2009 ; un point a été fait sur l’avancement des concertations réalisées 
dans le cadre des groupes de travail paritaires traitant du classement des 
conducteurs sur les nouvelles lignes, de la formation des conducteurs aux nouvelles 
lignes ainsi que du travail du samedi et des roulements de repos. 

2.5.3. Négociations annuelles obligatoires 

Les négociations annuelles obligatoires sur l’évolution des rémunérations se sont 
soldées par un accord unanime après une journée de grève à l’appel des syndicats 
CGT, CFDT, FO et CFE-CGC. 
 

2.6. Autres éléments significatifs 

Appel d’offre affrètement 
 
Le délégataire a initié fin 2009 un appel d’offre en vue de sélectionner des sous-
traitants pour l’exploitation de certaines lignes du réseau Tbc 2010. Bien que le 
Délégataire ne soit pas soumis à une obligation légale en la matière, le contrat de 
DSP prévoit cette procédure qui permet d’assurer à la CUB la transparence du choix 
des prestataires. 
Après validation par les services communautaires, l’avis d’appel à candidature a été 
publié le 18 novembre 2009 au BOAMP et transmis en parallèle aux transporteurs 
locaux et à la FNTV ; le cahier des charges a été envoyé aux candidats sélectionnés 
le 9 décembre 2009. 
A l’issue de cette procédure d’appel d’offres, les attributions ont été prononcées 
début février 2010. 
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3. Fonctions d’études et de planification et missions 
d’assistance et de conseil 

3.1. Etudes et planification 

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

3.1.1. Etudes visant aux adaptations annuelles de l’offre 

- Etudes des demandes relatives au réseau 2010 

- Evolutions du projet 2010 

- Présentation et suivi des concertations publiques 

- Contribution à l’organisation de la mise en service du réseau 2010 : 
cahier des charges des lignes, tracés, offre et définition du service 

- Réalisation d’enquêtes et comptages relatifs au projet de réseau : 

- Comptages ad hoc à Gradignan, Floirac, Blanquefort, mesures de 
temps de parcours Ponts de Pierre et d’Aquitaine 

- Enquête téléphonique Eysines Migron 
- Mise en place d’un panel client pré/post nouveau réseau 
- Tests nouveau réseau sous  forme de réunions qualitatives 
- Mesure taux de fraude en soirée 
- Enquête bilan valideurs à quai, comptages et questionnaires face à 

face 

3.1.2. Etudes à moyen terme, de clientèle, etc 

- Contribution aux études TCSP (transports en commun en site propre) 
phase 3, réseau à terme et phase travaux 

3.1.3. Moyens mis en œuvre 

- Equipe Développement : 2 chargés d’étude et 1 responsable 

- 1 Chef de Projet Marketing 

- Cabinets extérieurs : Epsilon Marketing, BVA, M.Pitolet sociologue, IDA 
prestataire de services 
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3.2. Missions d’assistance et de conseil (art 7-11 de la 
Convention) 

3.2.1. Tarification 

Dans le cadre des propositions d’évolutions tarifaires pour l’été 2009, Keolis 
Bordeaux a mené en mai et juin une réflexion globale sur la tarification Tbc. 
Le niveau des prix étant un facteur clé du développement du trafic, Keolis Bordeaux 
a préconisé une tarification attractive pour accompagner le nouveau réseau, avec 
notamment :  

- Le maintient du tickarte 1 voyage à un prix attractif, 

- Une modulation du taux de réduction entre le Tickarte 1 voyage et le 
Tickarte 10 voyages (à fortiori le Tickarte 5 voyages), 

- L’accentuation de l’attractivité du titre mensuel par rapport au titre 
hebdomadaire, 

- Le repositionnement  des titres annuels. 
Au-delà des principes d’évolutions tarifaires, Keolis Bordeaux a également présenté 
des innovations tarifaires possibles :  

- Pass liberté (post paiement), 

- Formules de dégressivité (heures « creuses » ou à la validation), 

- Formule Duo (pour le 2ème adulte du foyer). 
En novembre, ce 1er travail a été complété par la production d’un document intitulé 
« Stratégie tarifaire Tbc – propositions pour 2010 à 2013 », détaillant chaque mesure 
pour les 4 années à venir. 
Sur la base de ces propositions, le conseil de CUB du 18 décembre a délibéré et 
adopté la nouvelle grille tarifaire qui sera mise en place en juillet 2010 (hormis pour 
le pass soirée, lancé en même temps que le nouveau réseau).  

3.2.2. Réseau de substitution 

Keolis Bordeaux a mené une réflexion sur les plans de subsitution. 
En effet, ce mode de gestion semblait être trop systématique, entrainant un nombre 
très élevé d’interventions. 
Cette réflexion a permis : 

- de définir de nouveaux critères de mise en application des plans, 

- de revoir des procédures génératrices de plans et notamment la 
procédure SAP (signal d’autorisation de parcours) au rouge, 

- de proposer des aménagements limités des infrastructures tramway qui 
permettent, en cas d’incident, de limiter l’ampleur des plans de 
subsitution : ajoût d’aiguillages permettant des retournements, 
racourcissement des sectionnements électriques de voies. 
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Il a également été confirmé que le nouveau réseau 2010, du fait d’un plus grand 
nombre de connexions avec le tramway des lignes de bus à fortes fréquences 
(Lianes), permettra un report plus efficace sur le réseau existant, facilitant ainsi la 
prise en charge des clients. 

Plan de substitution
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3.2.3. Pont tournant aval bassin à flot 

Le Délégataire a accompagné la CUB dans le processus de  mise en exploitation du 
pont principal, laquelle a été réalisée le 14 septembre 2009, avec malgré tout un 
certain nombre de réserves. 
Keolis Bordeaux s’est attachée à trouver et résoudre les problèmes rencontrés 
initialement (ex : les parcours signalisation ferroviaire perturbaient la régulation des 
tramways ; cela a été résolu en fin d’année). 
A ce jour subsistent des problèmes majeurs, non bloquants : le dossier de sécurité 
va être révisé pour intégrer une nouvelle gestion de l’interface pont / signalisation 
ferroviaire ; les problèmes de fuite d’huile ne sont pas clarifiés (le fournisseur des 
installations hydrauliques met en cause les interfaces) ; les problèmes de 
coincement des ouvrages lors des fortes chaleurs ne sont pas encore traités. 
Depuis la mise en service du pont, plusieurs réunions ont eu lieu afin de suivre la 
résolution des différents points. 
L’exploitation avec le port autonome de Bordeaux s’est mise en place correctement. 

3.2.4. Avant Projet Sommaire tramway phase III 

Keolis Bordeaux est intervenue dans la réflexion sur ce dossier à compter de 
septembre 2009. Les remarques concernant cet avant projet sommaire ont fait l’objet 
d’un courrier à la DDU. 
Par ailleurs, dans le cadre des réflexions sur la pertinence de la mise en place d’un 
réseau basé sur le principe des services partiels, Keolis Bordeaux est 
intervenue pour :  

- revoir le positionnement des services partiels sur les lignes A et B sur la 
base des enquêtes OD,  
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- faire valoir, sur la base de l’expérience acquise par le réseau, que le 
calcul des rames en ligne devait prendre l’hypothèse temps détendu 
pour les battements afin d’améliorer la régularité, 

- définir le calcul du parc de réserve en tenant compte du comportement 
technique du matériel et des gammes d’entretien à partir de 300 000 
kilomètres. 

Ce travail a fait l’objet de plusieurs réunions ainsi que de la production 
d’argumentations et de propositions de la part de Keolis Bordeaux. 

3.2.5. Desserte nocturne du quai de Paludate 

L’offre initiale de la S11 était de 5 départs à Pont Saint-Jean en direction de Village 
6 : 0h40, 1h50, 2h25, 4h05, 5h20. 
L’étude des fréquentations a mis en évidence les points suivants : 

- charges les plus élevées sur les départs de 2h25 et 4h05 avec des bus 
régulièrement complets (articulés de 100 personnes) jusqu'à la place de 
la Victoire, et une clientèle ensuite moins dense au fur et à mesure du 
trajet, 

- pour le départ de 5h20, comptage de 4 à 5 personnes au maximum les 
jeudi et vendredi, et jusqu’à une vingtaine de personnes le samedi. 

L’étude du graphicage a fait ressortir les éléments suivants : 
- service de 0h40 constituant une opportunité de continuité de service 

d’un bus de la ligne S10, 

- service de 5h20 en concurrence avec la ligne C du tram qui démarre à 
5h00 de Bègles Terres Neuves pour être à 5h07 à St-Jean, la charge du 
tram étant de 200 à 300 clients sur ce premier départ les samedi et 
dimanche matins. 

Au regard de cette analyse, Tbc a proposé de diminuer l’amplitude des services de 
la S11 pour éviter la concurrence avec le tram et de mettre en place un service au 
départ mieux cadencé par rapport au besoin, en injectant un bus à 4h45 (bus balai 
permettant de récupérer l’ensemble des clients sur les quais) et un bus intermédiaire 
à 3h30. Cela a par ailleurs permis d’améliorer la lisibilité de la nouvelle offre 
proposée à coûts constants : départs St-Jean à 1h50, 2h30, 3h30, 4h10 et 4h45. 
Après 2 mois d’exploitation, le constat est le suivant : 

- Pour le jeudi, qui est la journée à plus forte fréquentation, le départ 
complémentaire de 3h30 charge en moyenne (sur le mois de novembre) 
60 clients à Pont Saint-Jean, puis passe à 90 clients à 3h43 place de la 
Victoire en direction de Village 6. Il remplit donc bien sa fonction et 
permet de donner une alternative aux clients qui n’auraient pas pu 
prendre le bus de 2h43 souvent complet. 

- L’horaire de 4h45 est également pertinent puisqu’il part après le bus de 
4h10 complet, charge en moyenne 45 clients à Pont Saint-Jean à 4h45 
puis 50 clients à 4h58 place de la Victoire (après le bus de 4h23 
complet). Il assure donc bien la fonction alternative après le bus complet 
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de 4h23 et avant la mise en œuvre du tram. Ce bus est à demi capacité 
et permet donc encore de transporter des clients vers Victoire puis 
Village 6. 

3.2.6. Vidéosurveillance 

La loi du 23 Janvier 2006 a défini de nouvelles normes concernant les installations 
de vidéosurveillance. Cette loi concerne en particulier les dispositifs présents dans 
les tramways et bus de la CUB. L’arrêté du 21 août 2007 précise que dans un délai 
de 2 ans à partir de sa date de publication, les équipements doivent être mis aux 
normes. 
Le préfet de Gironde a adressé un courrier à l’exploitant en date du 27 juillet 2009 
pour connaître l’état d’avancement de la mise aux normes des équipements 
présents dans les véhicules de transport en commun. Keolis Bordeaux a donc établi 
le bilan des équipements en exploitation sur le réseau. Il en ressort que le matériel 
tramway n’est pas conforme sur la qualité de l’image et que la capacité de stockage 
des images ne sera plus suffisante. 
Ces constats ont fait l’objet d’une alerte auprès des services de la CUB en novembre 
2009 et d’une inscription au PPI (programme pluri-annuel d’investissements) 2011. 

3.2.7. Audit environnemental 

Dans le cadre de la reprise du réseau, Keolis Bordeaux a fait réaliser un audit 
environnemental par Véritas afin de pouvoir préconiser un plan d’action à la CUB. 
Ce plan a fait l’objet d’une classification suivant les différentes natures de risque et 
les domaines de responsabilité. 

3.2.8. Comptage physique des voyageurs tramway 

Les dipositifs de comptage classiques disponibles sont mal adaptés aux flux entrants 
et sortants d’un tramway, d’où la nécessité d’appliquer un coefficient correcteur qui 
atteint rapidement sa limite en cas de charges importantes, entrainant une 
imprécision des mesures. 
Keolis Bordeaux a lancé une recherche sur de nouvelles technologies permettant 
d’améliorer la mesure. 
Les premiers éléments de recherche permettent de s’orienter vers une technologie 
de comptage par faisceau laser dont la précision testée en situation réelle permet 
d’atteindre 95% de fiabilité de mesure, à comparer à un comptage par infrarouge 
dont la fiabilité est comprise entre 60 et 80% (après réglage). 
Ce dossier fera l’objet d’un complément d’étude en 2010. 

3.2.9. Filtre UV 

Afin de mesurer l’efficacité des filtres UV sur les vitres des rames de tramway, Keolis 
Bordeaux a défini un plan de mesure de la température dans 2 rames : l’une équipée 
de filtre, l’autre non. Ce plan de mesure a donné lieu à un rapport en novembre 
2009. 
Sur la base des constats exposés dans le rapport, Keolis Bordeaux a proposé de ne 
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pas généraliser l’expérience des filtres UV. 

3.2.10. Réseau multi service (RMS) 

Constatant la pénurie de certains modules de rechange, liée à l’obsolescence de la 
technologie ATM utilisée pour le RMS, Keolis Bordeaux s’est mise en recherche de 
sources d’approvisionnement. Les recherches engagées n’ont pas permis d’identifier 
d’autres fournisseurs que ceux déjà connus, et ont donc confirmé la pénurie de 
pièces et la nécessité de faire évoluer rapidement le RMS vers une autre 
technologie. 

3.2.11. Mouvable : vers une culture de la mobilité 

La Communauté urbaine de Bordeaux, le Conseil général de la Gironde et le Conseil 
régional d’Aquitaine ont décidé de mettre en place une Conférence Permanente des 
Autorités Organisatrices de Transport afin d’élaborer une stratégie globale de la 
mobilité, et de définir des plans d’action coordonnés. 
Membre actif de cette instance, Keolis Bordeaux apporte son expertise auprès des 
collectivités quant aux études liées à l’évolution des modes de vie et des 
comportements. Keolis Bordeaux propose ainsi des pistes de solutions, réponses 
aux nouvelles attentes des habitants en terme de déplacements par le biais 
notamment du développement des modes alternatifs vélos, le développement des 
services d’aides aux déplacements : information voyageurs, coordination des 
horaires, ainsi que le développement de services adaptés aux personnes à mobilité 
réduite.  
Objectif partagé : donner un cadre cohérent et ambitieux au développement de l’offre 
transport à 20 ans en répondant à la demande de mobilité urbaine et périurbaine 
tous modes. 

3.2.12. Préconisations Grand Stade 

Invitée à étudier sous l’angle de la desserte les différents scénarios retenus pour le 
futur Grand Stade, Keolis Bordeaux a remis au mois d’octobre à la CUB un 
document présentant les impacts de l’offre. Trois hypothèses ont été étudiées. 

3.2.13. Règlement d’exploitation Mobibus 

Pour encore mieux répondre aux enjeux de disponibilité de service, de droit à  
l’improvisation et d’accessibilité au service de réservation, Keolis Bordeaux a 
souhaité proposer une évolution du service avec notamment une nouvelle offre 
baptisée « Prompto » (réservation le jour même, avec 2 véhicules dédiés). 
Cette évolution rend nécessaire des modifications du règlement d’exploitation, en 
particulier sur les conditions et tarification des annulations et les modalités de 
réservation. 
Dans un second temps devront être abordés les définitions précises des cas 
d’accompagnement et l’accès au service : la commission d’accessibilité devient 
journée d’inscription. 
Keolis Bordeaux a ainsi proposé au mois de novembre un nouveau règlement 
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d’exploitation à la CUB. 

3.2.14. Règlement Parcs Relais 

Keolis Bordeaux a rédigé une proposition de règlement d’exploitation des parcs 
relais, document qui n’existait pas jusqu’alors. Ce nouveau règlement sera présenté, 
pour validation, au Conseil de la Communauté urbaine dans le cadre de l’avenant 2.
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Chapitre 4 
Service offert 
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4. Service offert 
4.1. Km parcourus par mode 

Km réels (commerciaux + HLP) par mode 
  

Année 2008 

janv à déc 

Année 2009 

janv à déc   

Année 2009 

mai à déc 

               

    Tramway   4 025 966 4 452 733   2 966 904 

  Sous-total tramway (a)   4 025 966 4 452 733   2 966 904 

    Bus standard   10 109 338 9 563 143   6 265 192 

    Bus articulés   7 538 345 7 507 282   4 851 492 

    Bus gabarit réduit   460 705 404 565   276 027 

    Minibus   6 088 99 331   70 977 

  Sous-total bus hors affrétés (b)   18 114 476 17 574 321   11 463 688 

    Affrétés   3 090 126 3 199 181   2 077 786 

  Sous-total affrétés (c)   3 090 126 3 199 181   2 077 786 

    Mobibus - parc propre   1 438 001 1 456 540   944 570 

    Mobibus - affrétés   122 545 144 343   101 775 

  Sous-total Mobibus (2)   1 560 546 1 600 883   1 046 345 

                

TOTAL périmètre délégué   26 791 114 26 827 118   17 554 723 

                

    Occasionnels bus (d)   28 389 28 445   19 048 

    Occasionnels tramway (e)   22 675 29 581   24 270 

    Occasionnels affrétés (f)   3 394 3 084   2 319 

  Sous-total occasionnels   54 459 61 109   45 638 

    Locations (g)   2 602 6 301   5 215 

  Sous-total locations   2 602 6 301   5 215 

                

TOTAL occasionnels et locations   57 061 67 410   50 853 

                
TOTAL général (hors Km techniques) (1)   26 848 175 26 894 528   17 605 576 

                
TOTAL réseau Tbc urbain (1)-(2)   25 287 629 25 293 645   16 559 231 

Nota : Les km bus affrétés sont des km uniquement commerciaux (hors Hlp) 
          Les km occasionnels et locations sont des km uniquement commerciaux (hors Hlp) 
          Les km des lignes harmonisées ne sont pas intégrés 

 
Les km parcourus au titre du réseau de substitution sont intégrés aux km parcourus 
par les différentes catégories de bus. Ils s’élèvent à 20 216 pour la période de mai à 
décembre 2009. 
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Km réels par type de km (commerciaux et 

HLP)   

Année 2008 

janv à déc 

Année 2009 

janv à déc   

Année 2009 

mai à déc 

                

    Tramway   3 827 426 4 286 935   2 865 481 

    Bus parc propre   14 978 389 14 593 363   9 539 631 

    Bus affrétés   3 090 126 3 199 181   2 077 786 

    Mobibus parc propre   548 712 530 977   338 151 

    Mobibus affrétés   51 416 58 613   41 482 

    Occasionnels bus parc propre   28 389 28 445   19 048 

    Occasionnels tramway   22 675 29 581   24 270 

    Occasionnels bus affrétés   3 394 3 084   2 319 

    Locations   2 602 6 301   5 215 

  Sous-total Km commerciaux   22 553 130 22 736 479   14 913 384 

                

    Tramway   198 540 165 798   101 423 

    Bus parc propre   3 136 087 2 980 958   1 924 057 

    Bus affrétés   non suivi non suivi   non suivi 
    Mobibus parc propre   889 289 925 563   606 419 

    Mobibus affrétés   71 129 85 730   60 293 

    Occasionnels bus parc propre   non suivi non suivi   non suivi 
    Occasionnels tramway   non suivi non suivi   non suivi 
    Occasionnels bus affrétés   non suivi non suivi   non suivi 
    Locations   non suivi non suivi   non suivi 
  Sous-total Km Hlp   4 295 045 4 158 049   2 692 192 

                

TOTAL général (hors Km techniques)   26 848 175 26 894 528   17 605 576 

 
 

Km totaux : km réels + km techniques 

(entretien, ramassage pers, formation)   

Année 2008 

janv à déc 

Année 2009 

janv à déc   

Année 2009 

mai à déc 

               

    Tramway (a) + (e)   4 048 641 4 482 314   2 990 246 

    Bus (b) + (d) + (g)   18 145 467 17 609 066   11 488 880 

    Affrétés bus (c) + (f)   2 833 495 3 202 265   2 080 105 

    Mobibus   1 560 546 1 600 883   1 046 345 

  Sous-total km réels   26 588 149 26 894 528   17 605 576 

                

    Tramway (h)   38 990 10 921   5 635 

    Bus (i)   124 663 79 453   53 892 

    Mobibus           

  Sous-total km techniques   163 652 90 374   59 527 

                

TOTAL     26 751 801 26 984 902   17 665 103 

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

 
 



 

 4 Service offert 
 

 27 
 
 

Synthèse Km totaux par mode 
  

Année 2008 

janv à déc 

Année 2009 

janv à déc   

Année 2009 

mai à déc 

               

    Tramway (a) + ( e) + (h)   4 087 630 4 493 235   2 995 881 

    Bus Tbc (b) + (d) + (g) + (i)   18 270 130 17 688 519   11 542 772 

    Bus affrétés ( c) + (f)   2 833 495 3 202 265   2 080 105 

    Mobibus   1 560 546 1 600 883   1 046 345 

                

TOTAL     26 751 801 26 984 902   17 665 103 

 

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

Km sous-traités au titre du contrat 

Km réels commerciaux (hors HLP) 
  

Année 

2008 

Année 

2009 

Janv à déc   

Année 

2009 

Mai à déc 

                

    Affrétés Tbc   3 093 520 3 202 265   2 080 106 

    
Dont taxis (S13, TAD St Médard, TAD 
Taillan)   22 725 25 978   16 334 

                
    Affrétés Mobibus   122 545 144 343   101 775 

TOTAL contrat Affrétés   3 216 065 3 346 608   2 181 881 

 

4.3. Km effectués au titre des services pénétrants 

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

4.4. Km et PKO par ligne sur plusieurs années 

Voir tableau en annexe 2. 
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4.5. Vitesse commerciale en vigueur et modalités de calcul de 
cette vitesse 

4.5.1. Tramway 

 

Vitesse commerciale 

(en km/h) 

   

Tranche 

horaire 

Année 

2008 

Année 

2009 

janv à déc 

 Année 

2009 

mai à déc 

                

    Ligne A   Heure Creuse 18,85 18,89  18,89 

    Ligne A    Heure Pointe 18,22 18,30  18,33 

                 

  Sous-total     18,59 18,66  18,68 

                 

    Ligne B   Heure Creuse 19,00 18,36  18,35 

    Ligne B   Heure Pointe 18,27 17,84  17,78 

                 

  Sous-total     18,70 18,16  18,13 

                

    Ligne C   Heure Creuse 16,89 17,03  17,00 

    Ligne C   Heure Pointe 16,69 16,78  16,72 

                 

  Sous-total     16,81 16,93  16,89 

                

TOTAL général     18,20 18,08  18,07 
 
Le calcul des vitesses est issu du SAE (système d’aide à l’exploitation) à partir des 
courses non altérées par une opération de régulation (Echantillon courses). La 
vitesse commerciale est calculée par le rapport entre les kilomètres réels 
commerciaux et le temps réel passé pour produire cet échantillon de courses. 
La mesure concerne les heures creuses et de pointe pour tous les jours de 
circulation sur toute l’amplitude quotidienne. 
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Vitesses commerciales lignes A B C  par mois et tranche horaire
(Comparatif 12 derniers mois)

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

Mois et année

Vi
te

ss
e

Heures creuses Ligne A 18,93 19,01 18,78 18,83 18,92 18,84 18,85 19,21 19,24 18,88 18,71 18,73 18,84
Heures pointe Ligne A 18,10 18,06 18,14 18,23 18,51 18,38 18,44 18,84 18,95 18,39 18,16 17,95 18,00
Heures creuses Ligne B 18,42 18,47 18,50 18,31 18,32 18,37 18,19 18,51 18,66 18,26 18,05 18,26 18,58
Heures pointe Ligne B 17,70 17,87 17,95 17,90 18,11 18,08 17,96 18,36 18,52 17,55 17,34 17,31 17,58
Heures creuses Ligne C 17,12 17,27 17,00 17,04 17,05 16,91 16,99 17,11 17,22 17,00 16,80 16,88 17,16
Heures pointe Ligne C 16,86 16,88 16,83 16,93 16,85 16,79 16,79 17,05 17,19 16,66 16,45 16,42 16,68

200812 200901 200902 200903 200904 200905 200906 200907 200908 200909 200910 200911 200912

 

Vitesses commerciales réseau tramway par mois et tranche horaire
(Comparatif 12 derniers mois)

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

Mois

Vi
te

ss
e

Heures creuses 18,19 18,42 18,25 18,21 18,23 18,16 18,13 18,47 18,58 18,23 18,05 18,14 18,38
Heures pointes 17,69 17,73 17,77 17,82 17,96 17,88 17,86 18,26 18,39 17,72 17,51 17,40 17,56

200812 200901 200902 200903 200904 200905 200906 200907 200908 200909 200910 200911 200912

 
La baisse de la vitesse commerciale constatée de septembre à décembre 
correspond à l’arrivée des étudiants. C’est un phénomène observé chaque année et 
qui s’explique par le fait que la vitesse est dépendante du nombre de voyageurs. 
La régularité s’est améliorée par rapport à 2 points : 

- Mise en œuvre le 29 septembre d’une procédure d’exploitation 
concernant les modes dégradés qui a permis de diviser par 10 les 
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pertes d’exploitation liées à des problèmes de signalisation ferroviaire, 

- Amélioration des temps de battement dans le cadre de l’évolution de 
l’offre du 14 septembre. 

 

4.5.2. Bus 

Il n’y a pas eu de mesure de vitesse commerciale réelle effectuée en 2009. A titre 
d’information, voici néanmoins les vitesses commerciales graphiquées. 
 

Vitesse commerciale théorique par ligne (service hiver hors vacances scolaires) 
                        

      
Lignes 

  

Vitesse en 

Km/h (a) 
      

Lignes 
F 

Vitesse en 

Km/h (a) 

                        

      2   20,29       48   11,93 

      3   24,01       49   19,75 

      4   9,63       50   14,00 

      5   13,54       51   14,52 

      6   19,75       53   17,35 

      7   21,74       54   15,35 

      8   18,83       55   19,36 

      9   12,99       56   16,19 

      10   10,80       57   15,00 

      11   12,98       58   26,44 

      13   13,98       62   23,25 

      15   10,91       63   21,33 

      16   11,48       64   21,21 

      17   7,28       65 (S14)   30,31 

      18 (S10)   28,35       66   22,07 

      19 (S11)   22,45       67   23,98 

      20   15,08       68 (S2)   28,62 

      21   14,64       69 (S3)   31,44 

      22   10,98       70   21,16 

      23   12,96       71   23,94 

      24   16,46       74 (S4)   40,24 

      25   18,12       75 (59)   37,51 

      26 (S9)   15,60       76   18,69 

      27   12,99       77   23,75 

      28 (S12)   18,14       78   22,74 

      30   21,34       79 (S6)   27,93 

      31   17,15       80   23,53 

      32   17,07       81   20,85 

      34   18,16       82   25,42 

      35   20,06       83   24,06 
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Lignes 

  

Vitesse en 

Km/h (a) 
      

Lignes 
F 

Vitesse en 

Km/h (a) 

      36   20,98       84   20,47 

      37   27,57       85 (S7)   21,35 

      38   17,78       86 (S8)   24,61 

      39 (35 express)   20,07       87 (S5)   26,54 

      40   15,24       88 (Navette électrique)   9,15 

      41   17,44       90   22,91 

      42   16,59       91   40,32 

      43   20,78       92   30,89 

      44   20,32       93   28,08 

      45   15,06       94   27,44 

      46   20,74       95   21,63 

      47   19,49       96 (S13)   20,36 

                        

  TOTAL réseau Bus               17,52 

            
     Lignes affrétées         

 

(a) Vitesse calculée sur la base des Km et temps "en service" (hors battement, Hlp, entrée/sortie) 
Pas de vitesse commerciale théorique pour Mobibus, les TAD, les occasionnels, les locations et le 
réseau de substitution. 

 
Une campagne de mesure des vitesses commerciales réelles sera organisée au 
dernier trimestre 2010, après la mise en œuvre du service de septembre 2010. 
 

4.6. Km effectués par véhicule au cours de l’année 

        

2009 

Année pleine 

         

    Bus articulés   7 545 616 

    Bus Standards   9 872 850 

    Gabarits réduits   440 650 

    Minibus (navette électrique)   98 467 

    Microbus   99 637 

  Sous-total Bus   18 057 220 

          

    Rames longues   3 811 652 

    Rames courtes   681 583 

  Sous-total Tramway   4 493 235 

          

TOTAL       22 550 455 

 
Nota :   
L’écart sur les km bus avec la ligne « Bus Tbc » du tableau de « synthèse km totaux 
par mode » en paragraphe 4.1 correspond en partie aux km de la navette électrique 
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qui est affrétée. Ces km figurent en effet dans le tableau 4.6 mais pas dans la ligne 
« Bus Tbc » du tableau de synthèse 4.1. 
L’écart résiduel (1,5%) s’explique par le fait que les 2 approches sont différentes. En 
effet, les km du tableau 4.6 correspondent à des km « compteurs » dont les 
remontées depuis les véhicules peuvent comporter des erreurs ou faire l’objet de 
décalages d’un mois sur l’autre (essentiellement sur les premiers mois de l’année). 
Les km du tableau 4.1 correspondent à des km « exploitation » calculés sur la base 
des km « compteurs » mais faisant l’objet chaque mois de corrections manuelles en 
cas d’incohérences par rapport aux parcours réellement effectués sur le mois. 
 
Le détail véhicule par véhicule des km « compteurs » effectués figure en annexe 3. 
 



Chapitre 5 
Fréquentation 
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5. Fréquentation 
5.1. Nombre de voyageurs transportés par les véhicules 

exploités par le délégataire et par les véhicules des sous-
traitants au titre du réseau Tbc (hors Mobibus) 

Trafic (en nb voyages)   

2008 

année 

pleine 

2009 

année 

pleine 

Evolution D 
2008 

mai à déc 

2009 

mai à déc 
Evolution 

                     

    Lignes régulières   88 786 285 92 945 532 4,7%   57 581 296 60 616 634 5,3% 

    Lignes affrétées   1 504 718 1 448 225 -3,8%   959 678 912 369 -4,9% 

                      

    Sous-total réseau Tbc urbain   90 291 003 94 393 757 4,5%   58 540 974 61 529 003 5,1% 

                      

    Lignes harmonisées   26 611 29 226 9,8%   16 798 20 111 19,7% 

                      

TOTAL   90 317 614 94 422 983 4,5%   58 557 772 61 549 114 5,1% 

                     

    Poids lignes régulières (en %)   98,3% 98,4%     98,3% 98,5%   

    Poids lignes affrétées (en %)   1,7% 1,5%     1,6% 1,5%   

    Poids lignes harmo (en %)   0,0% 0,0%     0,0% 0,0%   

                      

TOTAL   100,0% 100,0%     100,0% 100,0%   

 
Le nombre de voyages (hors Mobibus) augmente de 4,5% entre 2008 et 2009 
(année complète), et de 5,1% si l’on considère les seules périodes de mai à 
décembre. 
Le trafic est en baisse sur les lignes affrétées. La part occupée par le trafic des 
lignes régulières se maintient. 
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Trafic (en nb voyages)   

2008 

année 

pleine 

2009 

année 

pleine 

Evolution D 
2008 

mai à déc 

2009 

mai à déc 
Evolution 

                      

    Tramway   54 707 544 59 389 305 8,6%   35 514 238 39 202 793 10,4% 

    Bus (hors harmonisés)   35 583 459 35 004 452 -1,6%   23 026 736 22 326 210 -3,0% 

                      

    Sous-total réseau Tbc urbain   90 291 003 94 393 757 4,5%   58 540 974 61 529 003 5,1% 

                      

    Lignes harmonisées (bus)   26 611 29 226 9,8%   16 798 20 111 19,7% 

                      

TOTAL   90 317 614 94 422 983 4,5%   58 557 772 61 549 114 5,1% 

                      

    Poids Tramway (en %)   60,6% 62,9%     60,6% 63,7%   

    Poids Bus (en %)   39,4% 37,1%     39,4% 36,3%   

                      

TOTAL   100,0% 100,0%     100,0% 100,0%   

 
Les extensions du tramway ont été mises en service en cours d’année 2008. 2009 
est la 1ère année pleine pour le tramway phase 2, avec pour conséquences une 
augmentation du trafic tramway de 8,6% entre 2008 en 2009 (années pleines), et 
une baisse du trafic bus sur toutes les catégories de réseau (-1,6% en global). 
 

5.2. Nombre de voyages service PMR (Mobibus) 

Trafic (en nb voyages)   

2008 

année 

pleine 

2009 

année 

pleine 

Evolution D 
2008 

mai à déc 

2009 

mai à déc 
Evolution 

                     

    Fauteuils roulants (FR)   23 725 22 915 -3,4%   15 025 14 671 -2,4% 

    Non-voyants (NV)   19 599 19 253 -1,8%   12 283 12 472 1,5% 

    Semi-valides visuels (SV-V)   10 17 70,0%   5 15 200,0% 

    Semi-valides (SV)   26 646 26 715 0,3%   16 599 17 274 4,1% 

    Fauteuils roulants élec (FR élec)   14 485 14 075 -2,8%   9 445 8 898 -5,8% 

                      

TOTAL   84 465 82 975 -1,8%   53 357 53 330 -0,1% 

                     

    Proportion FR   28,1% 27,6%     28,2% 27,5%   

    Proportion NV   23,2% 23,2%     23,0% 23,4%   

    Proportion SV-V   0,0% 0,0%     0,0% 0,0%   

    Proportion SV   31,5% 32,2%     31,1% 32,4%   

    Proportion FR élec   17,1% 17,0%     17,7% 16,7%   

                      

TOTAL   100,0% 100,0%     100,0% 100,0%   

 
La baisse de la fréquentation est particulièrement marquée sur les mois de janvier à 
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avril ainsi que sur le mois de juillet (baisse de l’ordre de 8% sur ces 5 mois). Le 
mauvais début d’année s’inscrit dans une tendance nationale. Les bons mois d’août, 
septembre, décembre et surtout novembre (+7,9% sur ce mois) n’ont pas suffit à 
rattrapper le retard accumulé en début d’année. 
Le taux d’annulation par les clients est en augmentation, ce qui a un impact 
défavorable sur la fréquentation. Le taux d’annulation est de 31,3% en 2009, contre 
29,5% en 2008. Sur les 36 858 annulations de l’année 2009, 1 538 correspondent à 
des non présentations (clients absents). 
 

5.3. Fréquentation et V/K par ligne 

5.3.1. Données chiffrées 

Le tableau détaillé par ligne figure en annexe 2. 

5.3.2. Principales évolutions du nombre de voyages sur les lignes de bus 
entre 2008 et 2009 (années pleines) 

- Réseau structurant : 

- Ligne 42 : +16% 
- Ligne 45 : +13%, augmentation liée à la saturation du tramway ligne B 
- Ligne 31 : -10%, report de la clientèle vers le tramway suite à 

l’extension de la ligne C vers les Aubiers 
- Réseau principal : 

- Ligne 49 : +49%, montée en puissance de cette ligne nouvellement 
créée qui dessert le bassin d’emploi de Mérignac ouest et le CHR 

- Ligne 38 : +14%, effet report lié à la fermeture de la ligne 29 
- Lignes 90, 92, 93, 95 et 3 : forte chute de la fréquentation (ligne 90 : -

49% ; ligne 92 : -53% ; ligne 93 : -30% ; ligne 95 : -53% ; ligne 3 : -
23%) liée à l’extension de la ligne A du tramway vers La Gardette 

- Ligne 34 : -24%, report de la clientèle vers le tramway suite à 
l’extension de la ligne C vers Bègles Terres Neuves 

- Ligne 58 : -12%, report de la clientèle vers le tramway suite à 
l’extension de la ligne C vers les Aubiers 

- Réseau local : 

- L’attractivité du tramway ainsi que ses nouvelles extensions génèrent 
une montée en puissance de certaines lignes locales. C’est le cas des 
lignes 36 (extension du tramway ligne C vers les Aubiers), 24 
(extension du tramway ligne C vers Bègles Terres Neuves), et 76 
(correspondance avec le tramway ligne C à Ravezies) 

- Lignes 32 (-34%) et 94 (-49%) : report de la clientèle vers le tramway 
suite à l’extension de la ligne A vers La Gardette 
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5.4. Fréquentation par ligne par sens et par arrêt pour le 
tramway 

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

5.4.1. Ligne A 

Validations moyennes en 

jours ouvrés   Année 2008 Année 2009 

Evolution 

(en %) 

             

    Janvier   56 970 51 234 -10,1% 

    Février   57 068 54 301 -4,8% 

    Mars   55 277 56 656 2,5% 

    Avril   58 526 62 018 6,0% 

    Mai   51 734 59 654 15,3% 

    Juin   54 199 54 858 1,2% 

    Juillet   43 323 44 890 3,6% 

    Août   35 778 36 331 1,5% 

    Septembre   56 833 60 557 6,6% 

    Octobre   60 963 64 170 5,3% 

    Novembre   58 739 61 760 5,1% 

    Décembre   53 622 61 532 14,8% 

              

              

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

Validations moyennes en 

jours ouvrés   Année 2008 Année 2009 

Evolution 

(en %) 

             

    Janvier   52 324 45 137 -13,7% 

    Février   53 035 47 558 -10,3% 

    Mars   51 067 49 049 -4,0% 

    Avril   51 573 57 203 10,9% 

    Mai   45 162 51 776 14,6% 

    Juin   44 467 48 813 9,8% 

    Juillet   34 351 36 674 6,8% 

    Août   27 337 28 914 5,8% 

    Septembre   52 023 55 220 6,1% 

    Octobre   56 455 58 703 4,0% 

    Novembre   51 521 56 205 9,1% 

    Décembre   47 850 54 607 14,1% 

              

              

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

 

5.4.3. Ligne C 

Validations moyennes en 

jours ouvrés   Année 2008 Année 2009 

Evolution 

(en %) 

             

    Janvier   24 096 27 950 16,0% 

    Février   25 777 30 015 16,4% 

    Mars   28 785 30 517 6,0% 

    Avril   31 394 35 264 12,3% 

    Mai   28 010 34 795 24,2% 

    Juin   29 392 33 035 12,4% 

    Juillet   24 506 26 946 10,0% 

    Août   20 230 22 969 13,5% 

    Septembre   30 958 33 532 8,3% 

    Octobre   32 829 34 839 6,1% 

    Novembre   32 089 33 459 4,3% 

    Décembre   29 869 32 846 10,0% 

              

              

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

TRAMWAY A : depuis sept. 2009 + 60 000 voyages/JO en moyenne
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Evénements marquants de l’année 2009 : 
- Du 30 mars au 30 avril : campagne de validation 

- 14 septembre : augmentation des fréquences du tramway 

- 28 septembre : mise en service des valideurs à quai dans les stations 
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Stalingrad (ligne A) dans les 2 sens, et Barrière St-Genès et Peixotto 
(ligne B) en direction de Pessac. 

L'évolution importante constatée sur le mois de mai, s'explique par le fait que début 
mai 2008 avait eu lieu un mouvement de grève de 7 jours qui avait pénalisé le trafic 
du mois. 
Malgré un réseau 2009 phase 2 complet, le trafic moyen JO sur les lignes A et B 
baisse par rapport à 2008 sur le 1er trimestre, tendance qui s'inverse à partir d'avril 
en raison de la campagne de validation. 
La ligne C continue son évolution positive enclenchée par ses extensions de février 
2008. 
 



 

 5 Fréquentation 
 

 40 
 
 

5.5. Ventilation par catégorie de voyageurs et fréquentation par 
titre 

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

    

en % (source : 

enquête fraude)   Année 2007 Année 2008 Année 2009 

             

    Hommes   42,3% 42,3% 43,4% 

    Femmes   57,7% 57,7% 56,6% 

  Total hommes / femmes   100,0% 100,0% 100,0% 

              

    < 25 ans   45,3% 42,3% 42,9% 

    25 - 34 ans   19,2% 20,3% 19,1% 

    35 - 64 ans   30,0% 32,8% 32,1% 

    65 ans et plus   5,5% 4,6% 5,8% 

  Total tranches d'âge   100,0% 100,0% 100,0% 

              

    Scolaires, étudiants   40,7% 34,3% 35,7% 

    Employés   27,4% 32,8% 30,5% 

    Cadres   11,3% 10,8% 13,0% 

    

Sans activité, 

chômeurs   8,1% 8,8% 8,5% 

    Retraités   7,4% 7,4% 7,2% 

    Autres   5,0% 5,9% 5,1% 

  Total CSP   100,0% 100,0% 100,0% 

              

    Études   24,6% 22,0% 21,3% 

    Travail   34,5% 37,7% 37,2% 

    Loisirs   22,1% 21,7% 19,7% 

    Achats   8,9% 6,5% 10,4% 

    Autres   10,0% 12,1% 11,4% 

  Total motifs de voyage   100,0% 100,0% 100,0% 

              

    >2 f/jour   18,8% 25,9% 27,2% 

    1 à 2 f/jour   51,5% 47,5% 45,7% 

    1 à 5 f/sem   19,3% 18,4% 17,4% 

    < 4 f/mois   10,4% 8,2% 9,8% 

  Total fréquence de voyage   100,0% 100,0% 100,0% 

              

              

 
Principaux constats sur le profil des voyageurs 2009 : 

- Répartition hommes / femmes stable, femmes toujours majoritaires 
(56,6%) 

- Légère baisse de la part des 25-64 ans (51,2%) 

- Baisse de la part des employés (30,5%) au profit des "scolaires-
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étudiants" (35,7%) et surtout des cadres (13,0%) 

- Poids des motif « obligés » (études, travail) majoritaire (58,5%), mais 
augmentation de la part des motifs « non obligés » (loisirs, achats) 
(30,1%) 

- Augmentation de la part des hyper réguliers "plus de 2 fois par jour" 
(27,2%) 

5.5.2. Fréquentation par titre et évolution sur 3 ans 

Fréquentation par titre (en nombre de 

voyages)   Année 2007 Année 2008 Année 2009  
Evolution 

2007/2008 

Evolution 

2008/2009 

                   

    Tickarte 1 voyage   5 371 540 5 232 743 5 180 563  -2,6% -1,0% 

    Tickarte 10 voyages plein tarif   11 776 111 12 302 956 11 634 852  4,5% -5,4% 

    Tickarte 5 voyages plein tarif   2 429 728 2 777 502 2 744 099  14,3% -1,2% 

    Tickarte 10 voyages tarif réduit   3 205 752 3 236 854 3 309 151  1,0% 2,2% 

    Titres Parc Relais   1 662 486 1 780 090 2 042 167  7,1% 14,7% 

    Carte groupe   151 625 165 392 183 180  9,1% 10,8% 

    Échange billet   45 762 63 913 61 046  39,7% -4,5% 

    Foire Expo   9 872 3 267 5 111  -66,9% 56,4% 

    Cité Pass mensuel   1 463 723 1 484 272 1 452 930  1,4% -2,1% 

    Cité Pass annuel   3 516 777 4 274 432 5 025 686  21,5% 17,6% 

    Cité Pass groupé   3 797 052 5 164 783 6 690 069  36,0% 29,5% 

    Pass Jeune mensuel   840 024 796 196 731 309  -5,2% -8,1% 

    Pass Jeune annuel   34 897 823 36 981 055 40 447 562  6,0% 9,4% 

    

Bordeaux scolaire 

subventionné+Modalis scolaires   896 497 911 078 1 087 995  1,6% 19,4% 

    Hebdo 7 j ours   2 420 129 2 557 310 2 354 702  5,7% -7,9% 

    Modalis Ter-Bus   634 750 733 070 744 347  15,5% 1,5% 

    Modalis Car-Bus   304 313 238 814 311 980  -21,5% 30,6% 

    Bordeaux Découverte 1J-2J-3J*   250 935 265 738 230 060  5,9% -13,4% 

    Bordeaux Congrés   58 049 67 837 45 616  16,9% -32,8% 

    Titres sociaux   2 815 017 3 117 296 2 690 015  10,7% -13,7% 

    Demandeurs d'emploi   6 409 679 6 478 145 6 183 171  1,1% -4,6% 

    TBC    973 944 1 078 111 929 118  10,7% -13,8% 

    Tempo****   172 108 156 134 143 196  -9,3% -8,3% 

    Comptages**   197 253 195 058 195 058  -1,1% 0,0% 

    Clip Jeune*   252 954 169 399    -33,0% -100,0% 

    Police***   83 231 86 169    3,5% -100,0% 

                   

TOTAL (hors Mobibus)   84 637 134 90 317 614 94 422 983  6,7% 4,5% 

*Suppression des Bordeaux découverte 2J et 3J et du Clip Jeune en août 2008 
**Comptages : voyages effectués sur des véhicules non équipés de valideurs 
***Police : Fin au 31 décembre 2008 de l'accord avec la police qui consistait à fournir chaque année 400 titres au tarif 
"administration" ; report sur le Cité Pass groupé (tarif équivalent). 
****Tempo : Tickarte provisoire de validité 8 jours émis par un espace de vente ou la VPC dans l’attente de l’établissement 
d’une (nouvelle) carte d’abonnement. Le tickarte Tempo est délivré gratuitement dans les cas suivants : carte défectueuse ou 
problème technique Tbc. Il est payant (5 €) pour les clients ayant perdu leur carte. 
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Fréquentation par type de titre (en 

nombre de voyages)   Année 2007 Année 2008 Année 2009  
Evolution 

2007/2008 

Evolution 

2008/2009 

                   

    Titres à décompte de voyages   24 652 876 25 562 717 25 160 169  3,7% -1,6% 

    Titres à voyages illimités   59 787 005 64 559 839 69 067 756  8,0% 7,0% 

    Comptages   197 253 195 058 195 058  -1,1% 0,0% 

                   

TOTAL (hors Mobibus)   84 637 134 90 317 614 94 422 983  6,7% 4,5% 

 

70,8%

29,2%

71,6%

28,4%

73,3%

26,7%

2007 2008 2009

PART DANS LE TRAFIC

Titres à décompte de voyages
Titres à voyages illimités

 

Le nombre de voyages augmente de 6,7% entre 2007 et 2008 et de 4,5% entre 2008 
et 2009. L'évolution plus forte entre 2007 et 2008 s'explique en partie par la mise en 
service de la phase 2 du tramway courant 2008, alors qu'en 2009 le réseau était déjà 
finalisé. La part des voyages des titres à décompte diminue au profit des titres à 
voyages illimités. Néanmoins le titre Parc relais continue son ascension, avec une 
évolution plus forte en 2009 du fait de la mise en service progressive de tous les 
parcs relais de la phase 2. En ce qui concerne les titres à voyages illimités, ce sont 
essentiellement les titres annuels qui connaissent une évolution importante, surtout 
les Cité Pass annuels et groupés (évolution 2007/2009 : +76,2%). Pour les Pass 
jeunes annuels l'évolution est un peu plus importante, en raison d’un report des titres 
mensuels vers le titre annuel, plus avantageux pour les clients en terme de prix. 
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6. Relations avec la clientèle 
6.1. Politique tarifaire 

GRILLES TARIFAIRES   

Grille 

2008 

Grille 

2009   Evolution 

               

  Titres à décompte de voyages           

    1 voyage   1,40 €    1,40 €      0,0% 

    10 voyages plein tarif   10,10 €    10,30 €      2,0% 

    5 voyages plein tarif   5,05 €    5,20 €      3,0% 

    10 voyages tarif réduit   6,10 €    6,20 €      1,6% 

    Parcs relais   3,00 €    3,00 €      0,0% 

    Carte Groupe   24,65 €    25,10 €      1,8% 

                

  Titres à voyages illimités           

    Cité Pass mensuel   38,20 €    38,50 €      0,8% 

    Cité Pass annuel   376,00 €    378,00 €      0,5% 

    Cité Pass groupé 30    28,20 €    28,35 €      0,5% 

    Cité Pass groupé 200   25,07 €    25,20 €      0,5% 

    Cité Pass groupé 500   21,93 €    22,05 €      0,5% 

    Pass Jeune mensuel (-28 ans)   27,20 €    27,50 €      1,1% 

    Pass Jeune annuel (-28 ans)   176,40 €   180,00 €      2,0% 

    Hebdo 7 jours   9,70 €    10,10 €      4,1% 

    Bordeaux scolaire subventionné (annuel)   50,00 €    50,00 €      0,0% 

    Modalis TER-BUS hebdomadaire    7,30 €    7,60 €      4,1% 

    Modalis TER-BUS mensuel   28,70 €    28,90 €      0,7% 

    Modalis CAR-BUS hebdomadaire    7,30 €    7,60 €      4,1% 

    Modalis CAR-BUS mensuel   28,70 €    28,90 €      0,7% 

    Modalis CAR-BUS jeune mensuel (-28 ans)   24,50 €    24,80 €      1,2% 

    Modalis CAR-BUS jeune annuel (-28 ans)   176,40 €    180,00 €      2,0% 

    Bordeaux découverte 1 jour   4,10 €    4,10 €      0,0% 

                

TOTAL           

 
Les grilles tarifaires 2008 et 2009 ont été mises en application le 1er août 2008 (grille 
2008) et le 1er août 2009 (grille 2009). 
Globalement, la gamme tarifaire a connu peu d’évolution en 2009 puisque seuls les 
prix de certains titres ont été modifiés.  
L’évolution des tarifs correspond à une augmentation de 1,5% en moyenne 
pondérée. Cette hausse se situe donc nettement au-dessus de l’inflation qui a été 
proche de zéro en 2009. 
Des titres sont restés stables, en particulier les tickartes unité, parc relais, et journée. 
L’évolution la plus significative concerne l’hebdo 7j (+4%) afin de repositionner ce 
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titre vis-à-vis des formules multi voyages et des abonnements. Cette mesure vise à 
rendre plus attractifs les abonnements longue durée et donc à progressivement 
fidéliser davantage la clientèle. 
Le prix du tickarte unité n’a pas été augmenté car son prix est déjà élevé par rapport 
au prix rapporté au voyage des tickartes multi voyages. 
Le prix des tickartes 5 voyages a été augmenté de façon plus importante que celui 
des tickartes 10 voyages (respectivement +3% et +2%) afin d’offrir un prix au voyage 
plus faible pour les tickartes 10 voyages que pour les 5 voyages. Avec la précédente 
tarification, les prix au voyage étaient en effet identiques. 
Les abonnements ont connu une légère augmentation, le pass jeunes annuel étant 
celui qui a connu la plus forte hausse (+2%). Celle-ci se justifie au regard d’un prix 
particulièrement attractif. 
En ce qui concerne Mobibus, le prix unitaire du voyage est resté inchangé à 2,52 €. 
 

6.2. Ventes et recettes par titre : une forte progression des 
abonnements 

        
 Année 2008 

janv à déc 

 Année 2009 

janv à déc 

Evolution 

(en %)  
 Année 2009 

mai à déc 

Ventes de titres   Nombre Rec HT (€) Nombre Rec HT (€) Nb Rec HT  Nombre Rec HT (€) 

                         

Tickarte 1V   4 355 330 5 521 686 4 182 170 5 547 806 -4,0% 0,5%  2 862 377 3 796 926 

JAPD   1 049 1 136 1 064 1 239 1,4% 9,0%  595 696 

Tickarte Plein tarif 10 voy   1 032 064 9 813 561 957 653 9 237 064 -7,2% -5,9%  626 607 6 068 638 

Tickarte Plein tarif 5 voy   485 892 2 311 680 463 801 2 245 474 -4,5% -2,9%  311 197 1 515 228 

Tickarte Tarif réduit 10 voy   255 977 1 479 593 259 844 1 512 793 1,5% 2,2%  171 332 1 001 153 

Tickarte parc relais   469 081 1 234 690 516 074 1 466 821 10,0% 18,8%  356 168 1 012 281 

Bordeaux Découverte 1j   54 552 240 775 57 506 223 440 5,4% -7,2%  44 806 174 100 

Cartes Groupes   3 310 77 317 3 936 92 983 18,9% 20,3%  2 863 67 915 

Cartes Congrès   38 151 43 165 44 079 61 655 15,5% 42,8%  38 772 53 491 

Tickets Foire   1 024 7 280 1 368 9 722 33,6% 33,5%  1 368 9 722 

  Sous-total tickartes   6 696 430 20 730 882 6 487 495 20 398 997 -3,1% -1,6%  4 416 085 13 700 149 

                        

Tickarte parc relais passager   504 161   569 362   12,9%    406 326   

  Sous-total PR passag   504 161   569 362   12,9%    406 326   
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 Année 2008 

janv à déc 

 Année 2009 

janv à déc 

Evolution 

(en %)  
 Année 2009 

mai à déc 

Ventes de titres   Nombre Rec HT (€) Nombre Rec HT (€) Nb Rec HT  Nombre Rec HT (€) 

                        

Cité Pass mensuel   22 263 798 336 21 865 794 008 -1,8% -0,5%  14 338 521 521 

Cité Pass annuel   73 143 2 178 293 86 644 2 571 498 18,5% 18,1%  59 683 1 779 117 

Cité Pass Groupé Franc Tel *       4 979 32 659      3 501 20 807 

Cité Pass Groupé de 30 à 199       18 572 483 725      13 003 339 191 

Cité pass Groupé de 200 à 499       11 181 253 016      8 416 191 059 

Cité Pass Groupé à partir de 500 

abonnements       125 280 2 614 322      85 505 1 782 116 

Sous-total Cité Pass Groupé   116 807 2 462 572 160 012 3 383 722 37,0% 37,4%  110 425 2 333 173 

                         

Total Cité Pass   212 213 5 439 201 268 521 6 749 228 26,5% 24,1%  184 446 4 633 810 
                         
Pass jeune mensuel   13 193 335 041 12 624 327 026 -4,3% -2,4%  8 571 222 558 

Pass jeune annuel   778 159 10 579 830 836 095 11 679 043 7,4% 10,4%  563 147 7 889 600 

Abonnement hebdo 7 jours   138 084 1 250 512 127 557 1 191 877 -7,6% -4,7%  82 432 777 106 

Scolaire subventionné   11 593 -21 206 13 977 180 931 20,6% -953,2%  8 213 96 099 

Clip Jeune   2 319 41 970              

Permis Administration   4 800 114 000              

Modalis Car-Bus   12 597 168 144 11 345 133 896 -9,9% -20,4%  4 969 68 159 

Modalis TER-bus   26 382 378 706 24 990 396 760 -5,3% 4,8%  15 806 254 760 

  Sous-tot abonnements   1 199 340 18 286 198 1 295 109 20 658 761 8,0% 13,0%  867 584 13 942 091 

                        

Harmonisés     12 185   13 389   9,9%    9 934 

  Sous-total harmonisés     12 185   13 389   9,9%    9 934 

                        

Mobibus - abonnements   73 114 184 247 73 579 185 419 0,6% 0,6%  47 358 113 121 

Mobibus - tickets   11 351 28 605 9 396 23 678 -17,2% -17,2%  5 985 14 296 

Mobibus - annulations   1 727 4 352 2 036 5 131 17,9% 17,9%  1 333 3 184 

  Sous-total Mobibus   86 192 217 204 85 011 214 228 -1,4% -1,4%  54 676 130 601 

                        

Ventes billettiques     254 931   173 479   -32,0%    137 006 

Régul (imp, fausse mon…)     -365 368   -188 239   -48,5%    -139 470 

  Sous-total     -110 438   -14 760   -86,6%    -2 464 

                        

Confection de carte     51 635   52 354   1,4%    35 464 

Amendes     948 622   1 029 421   8,5%    651 446 

  Sous-total     1 000 256   1 081 775   8,1%    686 910 

                         

TOTAL   8 486 123 40 136 287 8 436 977 42 352 390 -0,6% 5,5%  5 744 671 28 467 221 

 
* Cité pass groupé ≥ 500. Appellation spéciale nécessaire pour la gestion billettique car France Telecom prenait à 
l’origine en charge une partie de l'abonnement de ses salariés, cette quote-part lui étant directement facturée. Cette 
particularité n'existe plus aujourd'hui et les cartes FT sont remplacées par des cartes ordinaires au fur et à mesure de 
leur renouvellement ; les dernières cartes FT expireront fin 2011. 

 
Les ventes de l’année 2009 sont marquées par une forte progression des 
abonnements (+8%). 
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Les taux de croissance sont particulièrement élevés parmi les formules Cité Pass 
(+26% entre 2008 et 2009). Cette évolution représente près de 5 000 abonnés 
supplémentaires, en moyenne par mois, parmi la cible « tout public », 
majoritairement active. 
A l’inverse, les formules « tickarte » connaissent un léger recul (-3,1%). Le titre 10 
voyages (-7,2%) est celui qui connait le plus fort repli mais la situation est contrastée 
d’un titre à l’autre, la progression du tickarte parc relais en est l’illustration la plus 
notable (+10%). 
Pour Mobibus, la baisse des recettes est directement liée à celle de la fréquentation 
(cf : chapitre 5). A noter que depuis la rentrée 2009, Mobibus a mis en place le 
paiement par prélèvement sur compte bancaire. 
 

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

Les modifications d’offre décidées par la CUB au cours de l’année n’ont pas eu 
d’impact significatif sur le montant des recettes. 
 

6.4. Information du public et actions commerciales 

6.4.1. Rentrée septembre 2009 : Journal Tbc mag (350 000 exemplaires) 
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Edition du premier Tbc mag et de son mémo format poche diffusé dans toutes les 
boîtes aux lettres de l’agglomération. 

6.4.2. Concertation nouveau réseau Tbc (septembre) 

Ce cycle itératif s’est traduit tout d’abord par des rencontres avec les élus, puis par 
des actions de communication la 1ère semaine de septembre, et enfin par une phase 
de concertations publiques où est présentée la première version du projet (31 
réunions de concertation publique dans les communes de la Cub et les quartiers de 
Bordeaux). 
Ce processus a été accompagné par plusieurs axes de communication : 

- Site Internet «Echanges-RéseauTbc2010 » : 17 500 connexions. 
Réalisation d’un site internet dédié avec notamment la réalisation d’une 
cartographie dynamique du nouveau réseau « V1 » s’accompagnant 
d’une information concernant la desserte de la commune et le descriptif 
de chacune des lignes du futur réseau. Il s’agit d’un site simple, 
pratique, à vocation pédagogique, un site qui traduit le lien social, 
véritable relais interactif du cycle de concertations publiques puisque en 
lien avec le site « concertations » de la CUB sur lequel les internautes 
déposent leurs avis et remarques sur le projet. 

 
 

- Un plan média envisagé sous l’angle pédagogique : 

- Chronique idées reçues : France Bleu Gironde, 
- Transport : les ID reçues : chronique sur TV7, 
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- Objectif Aquitaine : dossier spécial « Transports », 
- Communiqué de presse transmis aux supports, 
- Presse hebdomadaire locale, 
- Presse quotidienne régionale, 
- Presse municipale et CUB. 

 
- En Interne : un même niveau d’information… en avant première, pour 

créer l’adhésion autour d’une ambition commune : Cap Réseau Tbc 
2010 

- Rappel des grands principes du projet, ses étapes de mise en oeuvre 
et de la méthode de concertation adoptée, 

- Présentation en avant première du site « Échanges ». 

 
- Journal Echange : 45 000 exemplaires. Impression du plan « V1 » du 

futur réseau diffusé dans toutes les communes de la CUB ainsi que 
dans les espaces commerciaux Tbc. 

 

     
 

- Dossiers Communes : 4 000 exemplaires. Diffusion lors des réunions 
publiques communales d’un dossier présentant le plan de la commune 
et un descriptif des lignes de chacune des communes.  
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6.4.3. Recherche signalétique et code couleur du nouveau réseau (septembre 

/ octobre) 

- L’identification du nouveau réseau Tbc : Mise en évidence des familles 
de ligne du réseau Tbc (Lianes, Corols, Citéis, lignes principales et 
locales) sur tous les supports d’information : 

- Un code couleur par famille de produit : Rouge pour le Tramway, Bleu 
pour les Lianes, Vert et Jaune pour les Corols, Orange à Rouge pour 
les autres lignes dont les Citéis, 

- Une forme d’expression de sticker ligne par famille pour renforcer la 
signalétique et l’identification de la ligne sur tous les supports : plan, 
arrêts, girouette…, 

- Une hiérarchie de largeur des lignes sur le plan du réseau. 

 
Le Tramway : 
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Les Lianes : lignes structurantes et cadencées à 10 ou 15 mn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Corols : lignes de périphérie à périphérie sans passer par Bordeaux centre 

 
Les Citéis : lignes intra communales pour une desserte fine 
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Les principales : lignes complétant l’offre de transport avec une desserte fine des 
quartiers, fréquence de 15 à 30 mn 

 
Les locales : lignes circulant avec une fréquence de 30 à 45 mn 

 
 

Les Flexo : lignes régulières de jour ou de soirée, composées d’un itinéraire fixe 
aboutissant dans une zone géographique déterminée où les arrêts sont desservis à 
la demande 
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La ligne de Nuit : ligne régulière circulant de 1h50 à 4h45 avec une fréquence de 40 
à 60 minutes 

 

 
Les Resago : lignes régulières avec des horaires de départ fixés pouvant desservir 
tous les arrêts réguliers ou une zone d’arrêts à la demande ; réservation la veille 
avant 19h 

         

 
 

Les dessertes Spécifiques : lignes ne circulant qu’en jour ouvrable scolaire 
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- L’information à l’arrêt : 

- La tête d’arrêt : 
Le nom de la commune 
 Le nom de l’arrêt 
 Le logo du réseau Tbc 
 Les n° de ligne desservant l’arrêt et leurs direct ions 
 Les nouveaux poteaux comme les abris-bus 
annonceront aussi les lignes Transgironde 

 
 
 
 
 
 
 

- L’information : 
Un plan du réseau (schématique sur les poteaux) 
Une nouvelle fiche d’information ligne 
Une information générale de la tarification et de la structure commerciale. 
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6.4.4. Accompagnement d’événements 

Incitation aux déplacements en transport en commun à l’occasion d’événements 
attractifs : 

- Fête de la musique : 21 juin 

 
 

- 14 Juillet : 
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- Soldes d’été : 

 
 

- Campagne Noël 2009 
La campagne de Noël s’est déroulée du 7 au 20 décembre avec différentes 
animations au sein des 4 espaces accueils ainsi que dans les tramways (lutins et 
père Noël avec distribution de stickers, bonbons et ballons). Un mini site internet 
dédié (lutins-tbc.com) mis en ligne du 12 au 24 décembre rythmé de quizz pour les 
adultes et les enfants avec des lots (tee-shirt, bonbons, stickers) à retirer dans les 
espaces.  

 

 



 

 6 Relations avec la clientèle 
 

 57 
 
 

 

6.4.5. Les partenariats et la communication externe 

Mise à disposition des supports de communications du réseau (Borne d’info des 
stations Tram, affichettes intérieur bus, site infotbc.com)  

- Actions de communication : 

- Campagne de communication du Pass Foire Internationale + Tbc 
- Label Rive droite : relai de la communication autour d'un "label" rive 

droite grandeur nature lancé par les Grands Projets des Villes. 
- Annonce de l’opération Handicap international 

 
- Concerts, Festivals : 

Places à gagner : Opéra, Mégarama (tarif spécial Tbc), Comédie Gallien, Krakatoa, 
Théâtre du Pont Tournant, Concerts Box Office, Cap-Sciences, Ciné-Concerts, 
Echappée Belle (Blanquefort), Festival les Campulsations (CROUS), Festival sur un 
Petit nuage (Pessac), Musée d’Aquitaine, Festival Arts mêlés (Eysines), Festival les 
Odyssées (Ambès), Musiques de nuit (communes rive droite), Le Carré-Les 
Colonnes (Blanquefort / St Médard), Festival des Fanfares (Bordeaux), Festival du 
Film d’Histoire (Pessac), Salon des Antiquités et de l'art contemporain, Vibrations 
Urbaines (Pessac Bellegrave), Exposition ASTRALALA (Le Haillan), Festival 
Courants d’air… 

 

 
 
 

- Evento 
Dans le cadre de la manifestation « Evento » du 9 au 18 octobre 2009, l’organisateur 
a sollicité la CUB aux fins de pouvoir utiliser 1 autobus du réseau de la CUB et 
l’habiller selon le projet de l’artiste Seulgi Lee. Keolis Bordeaux a réalisé ce projet et 
mis à disposition le véhicule et les conducteurs. 
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- Campagne « Prévention  - sécurité Tram » 

Suite à un accident mortel fin septembre avenue Thiers, la Cub a mis en œuvre une 
opération de sensibilisation à la sécurité autour du tram. Cette campagne a été 
relayée sur l’ensemble du réseau (Flyer mis à disposition dans les espaces 
commerciaux Tbc, information interne…). 

 

 
- Visites du Tramway 

Des visites ont été organisées dans les ateliers de Bastide à la demande de la CUB, 
du groupe Keolis, d’Alstom ou des visiteurs eux-mêmes. Des délégations étrangères 
(Mexique le 11 septembre, Brésil le 16 septembre, Australie le 18 septembre, 
Lausanne le 9 octobre, Dubaï le 14 octobre, Corée le 11 novembre et Pékin le 27 
novembre), des écoles, la Maison d’Architecture d’Aquitaine (les 19 et 20 septembre 
dans le cadre des journées du patrimoine), et les officiers de réserve de Bordeaux 
(le 25 novembre) ont ainsi pu visiter les installations, en présence d’intervenants de 
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Keolis Bordeaux. 
 

- Autocool  
Keolis Bordeaux, ainsi que Keolis SA et Keolis Gironde, sont entrées au capital de la 
société coopérative Autocool, laquelle développe un système d’autopartage sur la 
CUB. Ce partenariat est l’un des axes du développement de l’intermodalité. Keolis 
Bordeaux s’inscrit donc comme un partenaire actif du développement d’Autocool. En 
particulier, Keolis Bordeaux a fait bénéficier Autocool d’une présence dans ses 
supports de communication commerciale. 
 

6.5. Commercialisation et politique commerciale 

Les éléments marquants de l’année 2009 sont les suivants : 
- Espace Buttinière : 

- le 24 août mise en service de nouveaux horaires d’ouverture 
(7H30/19H30, suppression d’une coupure) et offre des produits 
tarifaires Tbc. 

- Bus Info : 

- test, sur 10 mairies de l’agglomération, du remplacement du « Bus 
Info » par la mise en service d’un stand « Info/Ventes » dans les 
locaux communaux. 

- Point Rentrée : 

- sur la période du 1er juillet au 31 octobre, le nombre d’abonnements 
annuels Pass Jeune créés ou renouvelés est en augmentation de 4% 
par rapport à la même période de 2008, soit 59 763 Pass créés ou 
renouvelés. 

- la progression est de 4,6% en novembre et de 3,5% en décembre par 
rapport aux mêmes mois de 2008. Le nombre de Pass Jeune annuels 
créés ou renouvelés entre le 1er juillet et le 31 décembre est de 
64 439. 

- Cité Pass Groupé :  

- du 8 au 14 avril campagne d’affichage sur les bus et arrêts des lignes 
du secteur de Mérignac (30, 49, 50, 70) 

- du 7 au 13 mai campagne d’affichage sur la moitié du  parc de bus 
- édition d’un document spécifique pour les 4 polycliniques PBNA 
- en février, exposition à la Cité Administrative 
- stand « info » sur les différents sites du CHU et à Géant Casino 

Pessac pour le Club des Entreprises en septembre, et à EDF les 9 et 
10 novembre 

- Club des Entreprises de Bordeaux Lac, 1 000ème abonné en juin. 
En 2009, le nombre d’abonnés « Cité Pass Groupé » a progressé de 19% pour 
atteindre 14 009 abonnés au 31 décembre. 
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6.6. Sondages et enquêtes effectués auprès du public et de la 
clientèle 

6.6.1. Enquête téléphonique Eysines Migron 

Une enquête téléphonique a été réalisée auprès de l’ensemble des pétitionnaires du 
quartier Migron à Eysines à propos de la suppression de la ligne 54 et de son 
remplacement par la liane 2. 
Reproche principal : desserte des établissements scolaires et nécessité de faire une 
correspondance, temps de trajet augmenté. 
A noter : une mauvaise compréhension du projet  
Après présentation détaillée du projet, 30% d’opinions négatives ont été maintenues. 

6.6.2. Mise en place d’un panel client pré/post nouveau réseau 

L’objectif de la mise en œuvre de ce panel est de réaliser des mesures quantitatives 
régulières de la perception des actions entreprises par le réseau et de la 
réorganisation du réseau prévue en février. 
En 2009, deux vagues ont été réalisées, la première fin septembre puis la seconde 
en décembre. 
Au total, six vagues successives sont prévues afin de mesurer l’impact du nouveau 
réseau sur la satisfaction de la clientèle ainsi que les comportements en matière de 
déplacements en transports en commun. 
L’enquête est téléphonique auprès des clients très occasionnels ou non abonnés 
(200 à 300 questionnaires), et via internet pour la clientèle abonnée (1 300 à 2 800 
participants). 
Le questionnaire est composé de 3 modules, un module consommation, image et 
satisfaction, un module concertation et nouveau réseau et un module relatif aux 
questions d’actualité. 
Les résultats détaillés de la vague 1 sont disponibles sur demande. 

6.6.3. Tests nouveau réseau sous  forme de réunions qualitatives 

Une étude qualitative a été menée en septembre 2009 afin d’évaluer le projet de 
réseau auprès de clients et non clients. Il s’agissait de tester les concepts et 
paramètres de l’offre du nouveau réseau, ainsi que de recueillir les remarques fines 
sur 6 quartiers : Bordeaux Bastide, Bassens, Pessac, Gradignan, Mérignac et 
Eysines. 
Les principaux enseignements de ces 6 réunions sont les suivants : 

- Bonne compréhension globale du projet : 

- Lisibilité du « nouveau réseau » 
- Segmentation de l’offre qui répond aux attentes 

-  Accueil globalement favorable : 

- Davantage d’offre (fréquence, amplitude) 
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- Offre mieux adaptée aux différents besoins  
- Un réseau plus lisible 

- Des critiques : 

- Des dessertes scolaires préoccupantes 
- Un « nouveau réseau » qui va obliger à changer de vieilles habitudes 

- Une recommandation principale : nécessité d’élaborer un argumentaire 
commercial pour vaincre les résistances au changement 

Les résultats détaillés par secteur sont disponibles sur demande. 

6.6.4. Etude sur l’évolution des plans de lignes 

Au mois de novembre, Keolis Bordeaux a confié à Epsilon une étude sur la 
compréhension du plan de lignes avec 3 objectifs : 

- Préciser l'attachement des clients aux couleurs actuelles des lignes de 
tramway telles qu'elles sont représentées sur le plan du réseau Tbc, 

- Tester les réactions spontanées au projet d'un nouveau plan Tbc, 

- Profiter de l'interrogation sur la représentation graphique des lignes de 
tramway pour élargir le champ de l'investigation à l'ensemble du plan du 
réseau. 

2 grands enseignements se dégagent de l'étude : 
- 1 - Des lignes de tramway susceptibles de changer de couleurs. Les 

clients connaissent les couleurs actuelles des lignes de tramway et 
peuvent spontanément les citer de manière plus ou moins certaine. 
Cependant, ce code couleurs n'est pratiquement jamais utilisé pour se 
repérer sur le plan ou pour s'orienter lors d’un trajet. Le repérage 
s'effectue systématiquement à partir des lettres A - B - C. Un éventuel 
changement de couleurs ne constitue donc pas un frein ou une gêne 
pour les usagers (voir les nouvelles couleurs adoptées en partie 6.4.3). 

- 2 - Un projet de plan de réseau en net progrès. Unanimement, le projet 
de nouveau plan est perçu comme un net progrès. Ce sentiment 
d'amélioration résulte : 

- du traitement allégé du fond de carte, 
- de l'impact graphique de l'ossature bleue des lianes, 
- de l'ajout des pôles d'échange sur le plan. 
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6.7. Contrôle des voyageurs 

6.7.1. Chiffres clés 

        Mai à déc 2009 Année 2009 Année 2008 

             

    Nb voyages contrôlés (a)   967 625 1 577 408 1 496 384 

    

Taux de contrôle ancienne formule (nb 

voyages contrôlés / nb voyages corrigé)   
1,70% 1,81% 1,85% 

    

Taux de contrôle nouvelle formule (nb 

voyages contrôlés / nb validations brutes)   
2,54%     

    Nb PV (b)   59 508 93 627 89 013 

    Taux de fraude constaté (b) / (a)   6,15% 5,94% 5,95% 

    Nb présentations cartes en régularisation (c)   6 021 10 236 10 628 

    Nb infractions payées (d)   19 920 31 140 28 168 

    Taux de recouvrement (d) / (b-c)   37,24% 37,34% 35,94% 

    Sommes encaissées (en €)   643 712 1 020 081 936 731 

              

              

Nota : Le taux de contrôle est calculé depuis mai 2009 sur la base des validations brutes corrigées dans le 
cadre du nouveau plan qualité. 
L'écart des "sommes encaissées" avec les montants figurant en "amendes" dans le tableau en partie 6.2 
correspond aux infractions parcs relais (non prises en compte ici) ainsi qu'à des décalages de dates. 

 
Le nombre de voyageurs contrôlés provient des informations fournies sur les feuilles 
de service par les agents de maîtrise et chefs d’équipe. 
Le nombre de voyageurs est en augmentation alors que le nombre VP (vérificateurs 
percepteurs) est resté constant et que le temps nécessaire pour contrôler un client 
est lui aussi constant, ce qui explique une légère baisse du taux de contrôle entre 
2008 et 2009. 
Les taux de contrôle des mois de mars et avril (respectivement 2,24% et 2,21%) sont 
supérieurs à la moyenne annuelle en raison d’actions ponctuelles (sur une semaine) 
d’incitation à la validation. 
Le nombre de PV (procès-verbaux) est suivi par le centre de recouvrement. Il prend 
en compte les PV payés directement aux VP lors des opérations de contrôle. Le 
nombre de PV directement payés est en forte augmentation depuis la mise en 
œuvre du boîtier carte bleue : expérimentation fin 2008 avec 3 boitiers, puis 
généralisation en mars / avril 2009 ; les 13 boitiers disponibles permettent de couvrir 
l’ensemble des équipes présentes sur le terrain. 10,8% des PV ont été réglés aux 
VP en décembre 2009 contre une moyenne de 5,4% en 2008. La modification du 
PV, qui mentionne clairement dans sa nouvelle version du 14 décembre 2009 qu’un 
paiement immédiat permet au voyageur d’être exonéré des frais de dossier, participe 
également à cette évolution. 
Le taux de fraude constaté est le rapport entre le nombre de PV établis et le nombre 
de clients contrôlés. 
Le taux de recouvrement correspond au nombre d’infractions payées (soit au centre 
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de recouvrement, soit directement aux VP) rapporté au nombre d’infractions 
retenues. Le nombre d’infractions retenues est le nombre d’infractions constatées 
lors des contrôles, corrigé des présentations d’abonnements a posteriori. Les 
présentations d’abonnements représentent 10,7% des PV en 2009 (11,7% en 2008). 
Remarque : De nombreux clients suggèrent via des réclamations la mise en œuvre 
de nouveaux modes de règlement des amendes, tels que le paiement par téléphone, 
en ligne par Internet ou sur les distributeurs de titres. 

6.7.2. Types de contrôles menés 

En règle générale, les équipes de contrôle sont constituées de 4 VP sur les bus et 
de 9 à 12 VP sur les lignes de tramway. 
Le tramway est systématiquement contrôlé, d’une part sur toutes les tranches 
horaires de 6h10 à 19h30 sur une semaine, et d’autre part 2 fois le matin et 2 fois 
l’après midi sur 3h30 chaque jour. 
La technique sur le bus est un contrôle de tous les clients descendant à l’arrêt puis 
de tous les clients présents dans le véhicule. Lorsque le contrôle a lieu entre deux 
arrêts, tous les clients présents sont contrôlés. L’incitation à valider se fait pour les 
clients qui montent après le début du contrôle. Lors de fortes charges, un contrôle 
ciblé (généralement à l’avant du bus) est effectué. 
Pour le tramway un contrôle est opéré à la descente (sauf sur les arrêts de forte 
descente comme Victoire ou Porte de Bourgogne) puis pour tous les clients présents 
dans la rame. Une fois par semaine, le plus souvent le vendredi de 14h00 à 16h00, 
une équipe de police des transports assiste les VP. 

6.7.3. Principaux résultats de la dernière enquête fraude 

La dernière enquête fraude a été réalisée en décembre 2009. Les résultats ont été 
publiés en début d’année 2010. Le taux de fraude enquête progresse à 15,1%. 
Tbc a mené parallèlement une enquête fraude complémentaire sur le réseau de 
soirée. 
 

6.8. Compte-rendu du suivi du réseau interurbain pour les 
voyageurs effectuant un parcours entièrement inclus sur le 
PTU 

        

2008 

année pleine 

2009 

année pleine Evolution   

2009 

mai à déc 

                  

    Nombre de voyages   26 611 29 226 9,8%   20 111 

    Recettes HT (en €)   12 185 13 389 9,9%   9 934 

                  

                  

 
Les km effectués sur le réseau interurbain ne sont pas suivis par Keolis Bordeaux. 
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7. Sécurité et accidents 
7.1. Incidents de l’année par type et tendance sur 3 années : 

vandalisme, actes d’incivilité et agressions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nette augmentation des incivilités (fumeurs, alcool, nuisances sonores, …) par 
rapport à 2007 est due en grande partie à l’extension des lignes de tramway.  
Des moyens concrets ont été mis en œuvre afin d’assurer la sécurité des voyageurs 
et des agents sur l’ensemble du réseau. Outre les actions spéciales menées dans 
les quartiers sensibles, l’effectif d’encadrement pour l’exploitation des tramways et 
bus a été renforcé à chaque manifestation ; certains tronçons de lignes ont été si 
nécessaire arrêtés. Les principales manifestations ont été :  

- les manifestations lycéennes et étudiantes sur le premier trimestre 

- le match de football Bordeaux/Galatasaray (19/01) 

- le carnaval de Bordeaux (01/03) 

- la demi-finale du TOP 14 Toulouse/Clermont (28/05) 
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- la retransmission d’un Match des Girondins à Quinconces (29/05) 

- la célébration du titre des Girondins sur les Quinconces (30/05) 

- la Gay Pride (13/06) 

- la fête du Fleuve 

- le concert de J. Halliday et la fête de la Musique (20 et 21/06) 

- le XIV Juillet. 
Le 31 décembre, un plan de sûreté a été mis en œuvre à partir de 19h00 sur les 
lignes et secteurs suivants : Lignes 34/S8 sur JJ BOSC/Yves FARGES, Lignes 
25/40/41/S10 sur THOUARS, Lignes 45/84/S10 sur CHATAIGNERAIE, Lignes 6/S7 
sur FLOIRAC LIBERATION, Lignes 51/55/56/S2 sur GRAND CAILLOU, Lignes 
41/80 sur MALARTIC, Ligne 3 sur Botanique et Carriet. 
 

7.2. Sinistralité (accidents) et évolution sur 3 ans, distinguant les 
accidents corporels 

7.2.1. Bus 

ACCIDENTS BUS 

(en nombre)   

2007 

Année pleine 

2008 

Année pleine 

2009 

Année pleine D 

Evolution 

2007/2008 

Evolution 

2008/2009 

                    

    Accidents corporels   206 188 178   -8,7% -5,3% 

    Accidents matériels   939 856 873   -8,8% 2,0% 

                    

TOTAL     1 145 1 044 1 051   -8,8% 0,7% 

 
Le nombre d’accidents corporels et matériels connaît une baisse significative entre 
2007 et 2008. En revanche, on constate une légère augmentation du nombre 
d’accidents matériels en 2009, tandis que le nombre d’accidents corporels continue 
à diminuer. Les accidents corporels ont fait 201 blessés. 

7.2.2. Tramway 

ACCIDENTS TRAM 

(en nombre)   

2007 

Année pleine 

2008 

Année pleine 

2009 

Année pleine D 

Evolution 

2007/2008 

Evolution 

2008/2009 

                    

    Accidents corporels   102 92 153   -9,8% 66,3% 

    Accidents matériels   149 125 133   -16,1% 6,4% 

                    

TOTAL     251 217 286   -13,5% 31,8% 

 
2 accidents mortels ont eu lieu en 2009. Les accidents corporels ont fait 164 blessés. 
Tbc n’est pas responsable, sauf cas exceptionnel, des accidents matériels de 
tramway. En revanche, Tbc est toujours responsable en cas de corporel à l’intérieur 
du tramway. 
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7.3. Sécurité des systèmes de transports guidés (art 7-12 de la 
Convention) 

Keolis Bordeaux a désigné à compter du 15 août 2009 un nouveau responsable de 
la sécurité des systèmes. Celui-ci est rattaché au directeur de la maintenance 
patrimoniale et rend compte directement au Directeur Général du niveau de sécurité 
du réseau afin de garantir son indépendance de second regard. Une réunion est 
tenue mensuellement entre le Directeur Général et le responsable sécurité pour faire 
le point sur les actions en cours. 
Entre le 1er mai et le 15 août 2009, la mission a été assurée par un cadre du groupe 
Keolis détaché à Bordeaux, reconnu comme expert en exploitation/maintenance 
EOQA (Expert ou Organisme Qualifié Agréé) secteur b par les services de contrôle 
de l’Etat. 
Le BIRMTG (Bureau Interdépartemental des Remontées Mécaniques et des 
Transports Guidés) et Tbc ont mis en place un calendrier de principe de rencontres 
tous les semestres. La première rencontre s’est déroulée le 17 novembre 2009. 
Systématiquement seront abordés le suivi du retour d’expérience et le suivi des 
plans d’actions engagés par l’exploitant. Il a été demandé à Tbc de fournir les 
éléments de réponse concernant le REX datant de 2004. 
Le BIRMTG organisera un audit d’exploitation et de maintenance en 2010. 
Depuis le mois de mars 2009, le suivi temps réel de l’APS est assuré par le PCC 
Tramway. Quelques dysfonctionnements humains de la part des opérateurs PCC ont 
été constatés. Une mise à jour du guide opérateur (PRO//NRJ/024) sera réalisée 
conjointement entre Alstom et Keolis Bordeaux sur la gestion des alarmes APS. Le 
nombre d’incidents de type court-circuit est stable. La modification des abat-sons et 
l’ajoût d’une brosse devant les patins APS sont en cours d’étude par Alstom. Les 
nouvelles versions de coffrets APS de type L sont en cours de rétrofit (fin prévue en 
2011). 
Le retour d’expérience d’accidentologie entre les tramways et les piétons, cyclistes, 
véhicules légers et poids lourds, montre une stabilité par rapport à 2008 (ratio de 
0,36 collisions pour 10 000 km parcourus). 7 incidents majeurs ont été déclarés aux 
services de l’Etat, dont un accident mortel et deux déraillements. 
 
Keolis Bordeaux a réalisé des analyses et un retour d’expérience sur les zones 
accidentogènes (Place de la Victoire, Quai des Chartrons…). Elle a préconisé à la 
CUB une sécurisation de ces zones par des barrières et des chemins de fuite. Ces 
aménagements ont été mis en place par la CUB entre fin 2009 et début 2010. La 
signalétique a également été renforcée pour améliorer la compréhension du feu R24 
(feu rouge) par les automobilistes. 
Par ailleurs, Keolis Bordeaux a mis en œuvre le suivi des tachygraphes afin de 
contrôler la vitesse des tramways dans les zones accidentogènes. 
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Chapitre 8 
Gestion des véhicules et 

autres équipements 
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8. Gestion des véhicules et autres équipements mis à 
disposition par la CUB ou propriété de l’exploitant 

8.1. Nombre de véhicules par type (y compris véhicules de 
service) 

Le parc dont le détail figure ci-dessous correspond au parc de véhicules exploités. 
Les véhicules stockés en instance de cession ne sont pas pris en compte. 

8.1.1. Autobus, Tramways et véhicules PMR 

PARC AU 31/12/2009          
         
      Marque Type Carburant   Nombre  
                 
       MAN NG 272 Gazole/Gecam   16 (a) 
       MAN NG 262 Gazole/Gecam   20  
      IRISBUS AGORA-L GNV   25  
      IRISBUS CITELIS-L GNV   96  
      EVOBUS CITARO GNV   8  
      HEULIEZ BUS GX 427 Gazole/Gecam   13  
    Sous-total bus articulés       178  
                 
       MAN NL 222 Gazole/Gecam   28  
      RENAULT VI AGORA-S Gazole/Gecam   53  
      HEULIEZ BUS GX 217 GNV   117  
      HEULIEZ BUS GX 327 GNV   35  
    Sous-total bus standards       233  
              
     HEULIEZ BUS GX 127 Gazole   12  
    Sous-total  gabarits réduits       12  
              
     GEPEBUS OREOS 22 E Electricité   6  
    Sous-total minibus       6  
              
     GRUAU MICROBUS Gazole   4  
    Sous-total microbus       4  
                 
  TOTAL BUS       433 (b) 
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      Marque Type Carburant   Nombre  
                 
      ALSTOM CITADIS TGA 402 Electricité   62  
    Sous-total rames longues       62  
               
      ALSTOM CITADIS TGA 302 Electricité   12  
    Sous-total rames courtes       12  
                 
  TOTAL TRAMWAY       74  
         
   RENAULT MASTER 5 FR Gazole  10  
   RENAULT MASTER 3 FR Gazole  13  
   RENAULT KANGOO 1 FR Gazole  5  
         
 TOTAL PMR    28 (c) 
         
 TOTAL PARC    535  
         

 

(a) dont 6 bus initialement sortis de l'exploitation et remis en service 
(b) hors véhicules en instance de cession (0 au 31/12/2009) 
(c) Le parc comprend par ailleurs : 

 - 2 véhicules de réserve loués à Citram et utilisés de façon très occasionnelle 
 - 2 véhicules déclassés en attente d'être vendus ou donnés 
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8.1.2. Véhicules de service (au 31/12/2009) 

    Marque Type   Nombre 
           
    BERLIET Remorqueur   1 
    RENAULT Bus Vélo   1 
    RENAULT Camion Benne   1 
  Sous-total camions     3 
            
    CITRÖEN Berlingo   2 
    CITRÖEN Jumpy   2 
    RENAULT Clio   4 
    RENAULT Express   5 
    RENAULT Kangoo   10 
    RENAULT Master   2 
    RENAULT Trafic   12 
  Sous-total camionnettes     37 
          
   CITRÖEN Berlingo   1 
   CITRÖEN C3   1 
   RENAULT Clio   16 
   RENAULT Kangoo   3 
   RENAULT Mégane   4 
   RENAULT Scénic   4 
  Sous-total  véhicules particuliers   29 
          
   CMAR Balayeuse   1 
   HONDA Moto   3 
   R.S.A. Remorque   1 
   MANLEV Nacelle élévatrice   1 
   MERCEDES Remorqueur   2 
   RENAULT Bus Info   1 
   BERLIET Bus Info   1 
   RENAULT Remorqueur   1 
   CMAR Balayeuse   1 

   RENAULT 
Camion Benne + 
grue   1 

  Sous-total autres véhicules de service   13 
          
TOTAL VEHICULES DE SERVICE   82 
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8.2. Etat du parc faisant apparaître l’âge de chaque véhicule et 
l’âge moyen du parc ainsi que son évolution sur les 
dernières années 

Age moyen du parc 
(en années)   31-déc.-2007 31-déc.-2008 31-déc.-2009 

             
    Bus   7,52 6,84 7,60 
    Tramway   3,21 3,88 4,88 
    PMR       4,60 
              
              

 
L’âge moyen du parc est calculé sur la base des véhicules exploités (hors véhicules 
stockés en attente de cession). 
Compte tenu du report de la mise en œuvre du nouveau réseau, et donc du report 
de la baisse du parc de bus correspondant à cette mise en œuvre, l’âge moyen du 
parc de bus fin 2009 dépasse ce qui était prévu au contrat (6,01 ans). 
Voir détail par véhicule en annexe 5. 
 

8.3. Mouvements du parc (entrées / sorties) en 2009 (année 
pleine) 

8.3.1. Bus 

    Marque Type Sorties exploitation Sorties physiques 
           
     MAN NG 272 2 2 
    RENAULT VI PR 180-2   13 
  Sous-total bus articulés   2 15 
            
     MAN NL 222 9 36 
    RENAULT VI PR 112 14 3 
  Sous-total bus standards   23 39 
          
TOTAL BUS   25 54 

Nota : 6 bus articulés MAN NG272 initialement sortis de l'exploitation ont été remis en 
service. 
 
Aucune entrée n’a été effectuée en 2009. 
La réduction du parc de réserve a été réalisée en avril 2009 après la fin de la phase 
II du tramway. Cette opération a eu lieu en même temps que la fermeture du dépôt 
de l’Allée des Pins. 
Le marché Autobus 2009 a été regroupé avec celui de 2010 pour un total de 40 
autobus. 
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8.3.2. Tramway 

Aucun mouvement sur l’année 2009. 

8.3.3. PMR 

    Marque Type 
Achats occasion à 

TPMR Achats neufs 
           
    RENAULT MASTER 21 2 
    RENAULT KANGOO 5   
            
TOTAL PMR   26 2 
 
Keolis Bordeaux a racheté 28 véhicules d’occasion (dont 2 déclassés) à l’ancien 
exploitant du service Mobibus. 
Aucune sortie de parc n’a été effectuée. 
 

8.4. Equipement des points d’arrêt 

Les poteaux d’arrêt font l’objet : 
- de visites systématiques afin d’assurer une maintenance préventive 

(nettoyage, remise en ordre, …), 

- d’interventions curatives déclenchées par les signalements des 
responsables de ligne ou suite aux visites préventives. Le nombre 
d’interventions en curatif est suivi chaque mois. 
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Les abris voyageurs sont de la responsabilité de la CUB. Leur entretien est confié à 
la société CLEAR CHANEL. La mise à jour des informations dans les abribus est de 
la responsabilité de Tbc. 
En 2009, comme prévu au contrat de DSP, Tbc a réalisé un marché de 
remplacement des poteaux d’arrêt dans le cadre du nouveau réseau 2010. Plusieurs 
offres ont été examinées : Clear Channel, Metalco et Rousseau, et tous les 
fournisseurs ont proposé un prototype. 
Après l ‘examen de toutes les offres et les compléments d’information des candidats, 
la société Rousseau a été retenue et la production a démarré début décembre. 
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8.5. Taux de panne aux 10 000 km, nombre total des pannes en 
ligne et évolution sur 3 ans, distinguant les pannes 
perturbatrices de services clients 

8.5.1. Bus 

  
Toutes pannes sur le réseau 

(sauf accidents et crevaisons) 
Uniquement pannes 

perturbatrices pour le client 

    
Nombre 
pannes 

Taux aux 
10000 km 

Nombre 
pannes 

Taux aux 
10000 km 

                
    janvier-07   244 1,28     
    février-07   247 1,39     
    mars-07   247 1,24     
    avril-07   236 1,35     
    mai-07   239 1,29     
    juin-07   238 1,23     
    juillet-07   190 1,38     
    août-07   157 1,17     
    septembre-07   237 1,30     
    octobre-07   193 0,98     
    novembre-07   191 1,00     
    décembre-07   178 1,11     
  Année 2007   2 597 1,22     
                
    janvier-08   194 1,01     
    février-08   168 0,90     
    mars-08   180 0,96     
    avril-08   185 0,93     
    mai-08   255 1,38     
    juin-08   208 1,14     
    juillet-08   162 1,06     
    août-08   138 1,11     
    septembre-08   221 1,17     
    octobre-08   187 0,95     
    novembre-08   139 0,86     
    décembre-08   178 1,01     
  Année 2008   2 215 1,04     
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Toutes pannes sur le réseau 

(sauf accidents et crevaisons) 
Uniquement pannes 

perturbatrices pour le client 

    
Nombre 
pannes 

Taux aux 
10000 km 

Nombre 
pannes 

Taux aux 
10000 km 

                
    janvier-09   170 0,94     
    février-09   186 0,99     
    mars-09   176 0,94     
    avril-09   169 0,91     
    mai-09   211 1,28 83 0,50 
    juin-09   240 1,28 93 0,50 
    juillet-09   181 1,18 53 0,34 
    août-09   145 1,04 68 0,49 
    septembre-09   205 1,08 75 0,40 
    octobre-09   218 1,17 73 0,39 
    novembre-09   207 1,14 65 0,36 
    décembre-09   173 0,93 56 0,30 
  Année 2009   2 281 1,07 566 0,41 
                
                

Nota : Les pannes perturbatrices pour les clients ne sont distinguées que depuis mai 2009 dans le 
cadre du nouveau plan qualité. 

 
La fermeture du dépôt de l’Allée des Pins fin avril 2009 a engendré de nombreux 
échanges de bus entre dépôts : plus de 25% du parc a été concerné par ces 
mutations. Ces mouvements sont générateurs de perte d’historique des véhicules et 
de découverte par les équipes de maintenance des particularités du matériel, ce qui 
explique l’augmentation des pannes. Par ailleurs, le transfert du personnel de l’Allée 
des Pins pour une grande part à Lescure, mais pour certains au CEL, a un peu 
désorganisé le fonctionnement. 
Cependant cette période a été de courte durée et à la fin de l’été les résultats se 
sont améliorés pour revenir à un meilleur niveau fin décembre. 
Ainsi, l’indicateur « toutes pannes sur le réseau » est en 2009 très voisin de 2008 
(1,07 en 2009 pour 1,04 en 2008) et celui concernant les pannes perturbatrices pour 
la clientèle a fortement chuté entre mai (0,5 panne aux 10 000 km) et décembre (0,3 
panne aux 10 000 km). 



 

 8 Gestion des véhicules et autres équipements 
 

 77 
 
 

8.5.2. Tramway 

Pannes en ligne 
Nombre de pannes 

aux 10 000 km 
  Pannes > 3 min 

Pannes 
bloquantes avec 

remorquage-
poussage 

Pannes 
bloquantes avec 

remorquage-
poussage ou Hlp 

              
    septembre-07     0,13   
    octobre-07     0,06   
    novembre-07   3,66 0,03   
    décembre-07   3,06 0,00   
  Année 2007         
              
    janvier-08   5,00 0,03   
    février-08   3,32 0,06   
    mars-08   3,79 0,00   
    avril-08   4,07 0,00   
    mai-08   3,21 0,04   
    juin-08   3,67 0,00   
    juillet-08   3,37 0,03   
    août-08   5,07 0,08   
    septembre-08   4,47 0,08   
    octobre-08   4,52 0,05   
    novembre-08   3,52 0,12   
    décembre-08   2,59 0,08   
  Année 2008         
              
    janvier-09   5,43 0,08   
    février-09   4,02 0,00   
    mars-09   2,80 0,05   
    avril-09   2,92 0,03   
    mai-09   3,38 0,14   
    juin-09   2,92 0,03   
    juillet-09   1,68     
    août-09   3,27     
    septembre-09   2,39   0,10 
    octobre-09       0,05 
    novembre-09       0,18 
    décembre-09       0,22 
  Année 2009         
              
              
       
Nota : Le décompte des pannes bloquantes avec remorquage-poussage n'a pas été tenu en 
juillet et août 2009. Il n’a plus lieu d’exister à compter de septembre 2009. Le décompte des 
pannes > 3 min n’est plus suivi depuis octobre 2009. 

 
Jusqu’en août 2009, 2 indicateurs étaient suivis : 

- Le nombre de pannes en ligne d’une durée supérieure à 3 minutes 
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rapporté aux 10 000 km. Les pannes étaient recensées à partir des 
événements d’exploitation (main courante du PC). Cet indicateur 
s’inscrivait dans le cadre d’un contrat entre Alstom et la CUB ; le marché 
de fourniture du matériel roulant tramway prévoyait de prendre en 
compte les pannes de plus de 3 minutes dans le suivi de la garantie (fin 
courant été 2009). 

- Le nombre de pannes en ligne ayant nécessité un remorquage-
poussage, rapporté aux 10 000 km. 

Depuis septembre 2009, le seul indicateur suivi est le nombre de pannes en ligne 
nécessitant une évacuation avec remorquage-poussage (RP) ou une évacuation 
haut le pied, rapporté aux 10 000 km. Il reflète l’ensemble des pannes perturbatrices 
pour la clientèle. 
La moyenne des pannes en ligne supérieures à 3 min a diminué entre 2008 et 2009, 
passant de 3,88 à 3,20 ; si on établit la comparaison à fin septembre l’écart est 
encore plus important puisque la moyenne passe de 4,00 à 3,20. En revanche, 
l’indicateur des pannes bloquantes avec RP s’est dégradé, passant de 0,048 à 
0,050, du fait d’un mauvais mois de mai. 
Trois dossiers de traitements de signalement ont été instruits en 2009 (pantographe, 
compresseur, patin magnétique). Ils donneront lieu en 2010 à des actions de reprise 
et de modification. Une instruction est en cours (en 2010) afin de minimiser l’impact 
des erreurs de changement de mode qui entraînent une dégradation des patins APS 
et des RP. 

8.5.3. Mobibus 

Le nombre de pannes sur l’ensemble de l’année 2009 a été de 152, soit un taux de 
panne de 1,04 aux 10 000 Km. 
 

8.6. Détail des pannes par cause 

8.6.1. Bus 

Toutes pannes par cause (hors crevaisons, 
éclatements de roues et accidents)   

Année pleine 
2009 

En nombre 
         
    Moteur   978 
    Organes de roulement   218 
    Electricité   376 
    Air-Portes   245 
    Equipements exploitation   96 
    Carrosserie   109 
    Divers   259 
          
TOTAL       2 281 
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Pannes perturbatrices par cause (y compris 
crevaisons, éclatements de roues et accidents)   

Mai à déc 
2009 

En nombre 
         
    Moteur   278 
    Organes de roulement   69 
    Electricité   70 
    Air-Portes   75 
    Equipements exploitation   6 
    Carrosserie   27 
    Divers   41 
          
TOTAL       566 
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La rubrique motorisation comporte tous les éléments mécaniques qui concourent à 
la motorisation (carburation, batteries, filtres …) et est donc la catégorie la plus 
sensible. Les véhicules concernés par ces chiffres sont logiquement les plus 
anciens. 

8.6.2. Tramway 

Pannes par cause (pannes avec 
remorquage-poussage ou retour Hlp)   

Sept à déc 2009 
En nombre 

          
    APS   8 
    Portes   6 
    Captage   4 
    Traction-freinage   3 
    Freinage   1 
          
TOTAL     22 
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La fragilité des coffrets APS d’une version antérieure à la L3 est confirmée. Les 
coffrets version L3 sont beaucoup moins sensibles aux courts-circuits externes. Le 
remplacement devrait être terminé pour août 2010. Les courts-circuits externes ont 
parfois pour origine le décrochement d’abat-sons transversaux, dont le fil de mise à 
la masse touche alors le rail APS. Une étude est en cours chez ALSTOM pour 
mettre en place des abat-sons sans pièce métallique ; il n’y a pas d’engagement de 
date ni de résultat. 
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8.6.3. Mobibus 

Toutes pannes par cause 
  

Année 2009 
En nombre 

         
    Moteur   43 
    Electricité   8 
    Embrayage   10 
    Freinage   14 
    Boite de vitesse   6 
    Train avant   13 
    Hayon   19 
    Carrosserie   7 
    Autres   12 
          
TOTAL       132 
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8.7. Taux de refus et de sursis aux contrôles techniques et 
évolution sur 3 ans 

8.7.1. Contrôles des mines pour véhicules de transport en commun 

        Année 2007 Année 2008 
Année pleine 

2009 
             
    Nombre de visites   1 039 930 903 
    Nombre de sursis   58 34 26 
    Nombre de refus   20 11 13 
              
Taux de refus et sursis   7,51% 4,84% 4,32% 
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Le nombre de refus aux mines diminue en nombre et en pourcentage, reflet d’une 
attention particulière portée par les agents de maintenance et d’une gamme de 
maintenance adaptée. 

8.7.2. Contrôles techniques pour véhicules Mobibus 

Tous les véhicules du parc sont à jour des contrôles techniques. 
 

8.8. Consommation de carburant par type de véhicule (année 
pleine 2009) 

8.8.1. Gazole et Gecam 

    Marque Type   
Gazole 

(en litres) 
Conso aux 

100 km 
Gecam 

(en litres) 
Conso aux 

100 km 
                 
     MAN NG 272   73 926 53,21 134 082 55,43 
     MAN NG 262   98 178 53,21 237 764 55,43 
    HEULIEZ BUS GX 427   296 403 60,79     
    RENAULT VI PR 180-2   1 805 63,38 614 56,77 
  Sous-total bus articulés     470 311 57,79 372 460 55,43 
                  
     MAN NL 222   124 793 38,69 384 669 40,29 
    RENAULT VI AGORA-S   196 878 43,40 688 636 49,87 
  Sous-total bus standards     321 671 41,44 1 073 305 45,96 
                
   HEULIEZ BUS GX 127   172 212 39,08     
  Sous-total  gabarits réduits     172 212 39,08     
                
   GRUAU MICROBUS   17 399 17,46     
  Sous-total microbus     17 399 17,46     
                  
TOTAL       981 593 46,08 1 445 765 48,07 

 

8.8.2. GNV 

La consommation de GNV n’est pas suivie par type de véhicule mais par site 
(Lescure et CEL). Un calcul de la consommation aux 100 km des bus standards a 
cependant pu être fait sur la base de la consommation constatée à Lescure étant 
donné que le dépôt de Lescure ne regroupe que des bus standards. La 
consommation aux 100 km des bus articulés a été calculée par différence entre la 
consommation totale du dépôt du CEL et la consommation estimée (sur la base des 
chiffres de Lescure) des bus standards sur ce dépôt. 
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GNV en Nm3 
  

Conso 
Globale 

Conso aux 
100 km 

             
   Bus articulés       69,7 
    Bus standards       57,5 
              
TOTAL       8 105 782 63,2 

 

8.8.3. Electricité 

La consommation d’électricité du tramway inclut l’électricité de traction, mais 
également l’électricité consommée au dépôt, dans les stations voyageurs et les 
parcs relais. Le suivi ne permet pas de connaitre la part de la traction seule. Il n’est 
donc pas possible de calculer une consommation aux 100 Km pour le tramway. 
 

Electricité en KWh 
  

Conso 
Globale 

Conso aux 
100 km 

             
   Tramway     26 853 225   
    Navette électrique     77 500 78,71 
              
TOTAL       26 930 725   

 

8.9. Maintenance et gros entretien des véhicules et autres 
équipements mis à disposition par la CUB : politique suivie, 
coûts, problèmes rencontrés 

8.9.1. Bus 

En 2009, Keolis Bordeaux est intervenu sur la première génération de véhicules gaz 
à motorisation Volvo pour reprendre les moteurs et les boites de vitesse. Le 
fonctionnement du moteur gaz produit une usure plus rapide des joints de culasses 
et des boites de vitesse. 
Les Citelis de 2006 présentent de nombreux désordres (châssis, motorisation, 
fiabilité). Le suivi de la garantie mis en place par le réseau et défini dans le cahier 
des charges soumis aux constructeurs lors des appels d’offre de fourniture de 
véhicules permet la prise en charge par Irisbus d’une partie des coûts de réparation. 

8.9.2. Tramway 

Keolis Bordeaux a démarré en 2009 les révisions 300 000 km des rames. Cette 
opération a nécessité l’aménagement d’un poste de travail et la mise en place d’une 
maintenance par organe afin de pouvoir limiter la durée d’immobilisation (centrale 
hydraulique, groupe de refroidissement et climatisation). 
L’organisation du balayage a été revue afin de répondre à la fréquence 
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hebdomadaire (organisation en deux postes). Dans un premier temps, il a fallu 
reprendre complètement le réseau pour lui redonner le niveau de propreté adéquate 
(notamment dans les aiguillages) puis assurer la fréquence hebdomadaire en 
maintenant les deux postes. 
La maintenance des pelouses est très sensible à l’arrosage. De nombreux 
dysfonctionnements ont été relevés dont les connexions des électrovannes non 
conformes, les regards non protégés, les tuyauteries des bâches avec une usure 
prématurée et des refroidisseurs de pompes trop faibles, qui expliquent les 
problèmes constatés. 
La zone Bassin à Flots a été à l’origine d’un nombre important de perturbations 
d’exploitation, non seulement par la mise en place du pont aval, mais également par 
des dysfonctionnements de la signalisation ferroviaire. Un suivi a été organisé avec 
la Mission Tramway, sans cependant trouver à ce jour l’origine du problème. 
Toutefois il apparaît que les boucles de signalisation ferroviaire de la nouvelle 
génération de Siemens (TRACON) présentent une plus forte sensibilité à l’eau et 
aux évolutions rapides des conditions météorologiques. Afin de pallier 
temporairement les perturbations, Keolis Bordeaux a organisé un suivi mensuel de 
ces boucles (au lieu de la fréquence annuelle préconisée dans le manuel de 
maintenance). Cependant, cette disposition ne saurait être pérennisée et il est 
nécessaire de trouver une solution technique. 
Concernant le pont aval, à ce jour subsistent des problèmes majeurs, non 
bloquants : le dossier de sécurité va être révisé pour intégrer une nouvelle gestion 
de l’interface pont / signalisation ferroviaire ; les problèmes de fuite d’huile ne sont 
pas clarifiés quant à leur origine ; les problèmes de coincement des ouvrages lors 
des fortes chaleurs ne sont pas encore traités. Depuis la mise en service du pont, 
plusieurs réunions ont eu lieu afin de suivre la résolution des différents points. 
L’exploitation avec le port autonome de Bordeaux s’est mise en place correctement. 
La gamme de maintenance de la caténaire et de la voie a fait l’objet d’un 
benchmarking au 4ème trimestre 2009 avec les équipes de Keolis Lyon afin de 
comparer les processus d’entretien et de diffuser les bonnes pratiques. Concernant 
les équipements, suite à plusieurs ruptures de tendeurs de lignes aériennes de 
contact en kevlar, une étude est lancée en interne afin de proposer une solution 
alternative avec un autre matériau. 
La maintenance des secteurs CHR et Mérignac Centre est sous-traitée à ALSTOM 
Transport sous la responsabilité de Keolis Bordeaux. Le contrat comprend la 
maintenance préventive, la maintenance curative et des contrôles périodiques des 
installations. 

8.9.3. Projet de maintenance patrimoniale 2010 

L’année 2010 verra la mise en place du projet de maintenance patrimoniale qui 
permettra d’assurer le suivi d’un bien de son entrée dans l’entreprise à sa sortie. Il 
sera possible de connaître à tout instant et pour chaque bien sa localisation, son état 
technique, son historique et les actions en cours (ex : garantie). Cette connaissance 
permettra d’exercer une gestion au plus près et d’anticiper sur les actions de gros 
entretiens ou de détecter la survenue d’obsolescence. 



Chapitre 9 
Investissements réalisés 

par la CUB 
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9. Investissements réalisés par la CUB 
 
Les tableaux ci-dessous n’incluent pas les biens rachetés aux anciens exploitants 
(Veolia Transport Bordeaux et TPMR Bordeaux). Leur intégration dans la base ABEL 
est en cours. 

9.1. Investissements de l'année par type (nature et montant brut) 

Montants bruts en € (Hors Biens de reprise VTB et PMR 

et hors biens de renouvellement VTB) 
 Tramway Bus  Total 

              

  205* & 208* Logiciels, licences, brevets  279 288    279 288 

  206000 Droit au bail         

  203000 Etudes         

  Sous-total immobilisation incorporelles  279 288    279 288 

             

  211000 Terrains         

  2130* à 2135* Constructions, Agencements, aménag instal.  7 954 071 2 201  7 956 272 

  2138* Ouvrages d'infrastructure  13 283 058    13 283 058 

  2151* à 2153* Installations spécifiques         

  2154* Matériel industriel  150 631    150 631 

  2155* Outillage industriel         

  

215621 & 

21750 Matériel roulant (Tramway + Autobus)  5 978 681 5 255 772  11 234 453 

  215622 & 2178 Véhicules de service & d'exploitation         

  2156* & 218* Matériel roulant - équip annexes (billetique...)         

  218100 Installations générales, agenc. Aménag.         

  218300 Matériel de bureau         

  218350 Matériel informatique (hors billetique)         

  2184* Mobilier  26 398    26 398 

  218822 & 2189 Mobilier œuvres sociales         

  Sous-total  immobilisations corporelles  27 392 839 5 257 973  32 650 812 

             

TOTAL immobilisations  27 672 126 5 257 973  32 930 099 

              

  231000 Immobilisations corporelles en cours         

  Sous-total  immobilisations corporelles en cours         

             

  232000 Immobilisations incorporelles en cours         

  Sous-total  immobilisations incorporelles en cours         

             

TOTAL immobilisations en cours         

        

TOTAL général    27 672 126 5 257 973  32 930 099 
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9.2. Détail des investissements en matériel roulant, mobilier 
urbain… 

Voir inventaire en annexe 14 (CD-ROM). 
 
 

9.3. Etat des acquisitions et cessions de l'année au titre des 
immobilisations mises à disposition par la CUB 

    ANNEE 2009 

Montants bruts en € (Hors Biens de reprise VTB et PMR et hors biens de 

renouvellement VTB) 
 ACQUISITIONS CESSIONS 

           

  205* & 208* Logiciels, licences, brevets  279 288   

  206000 Droit au bail      

  203000 Etudes      

  Sous-total immobilisation incorporelles  279 288   

          

  211000 Terrains      

  2130* à 2135* 

Constructions, Agencements, aménagements 

instal.  7 956 272   

  2138* Ouvrages d'infrastructure  13 283 058   

  2151* à 2153* Installations spécifiques      

  2154* Matériel industriel  150 631   

  2155* Outillage industriel      

  215621 & 21750 Matériel roulant (Tramway + Autobus)  11 234 453 11 053 242 

  215622 & 2178 Véhicules de service & d'exploitation      

  2156* & 218* Matériel roulant - équip annexes (billetique...)      

  218100 Installations générales, agenc. Aménag.      

  218300 Matériel de bureau      

  218350 Matériel informatique (hors billetique)      

  2184* Mobilier  26 398   

  218822 & 2189 Mobilier œuvres sociales      

  Sous-total  immobilisations corporelles  32 650 812 11 053 242 

          

TOTAL immobilisations    32 930 099 11 053 242 

           

  231000 Immobilisations corporelles en cours      

  Sous-total  immobilisations corporelles en cours      

          

  232000 Immobilisations incorporelles en cours      

  Sous-total  immobilisations incorporelles en cours      

          

TOTAL immobilisations en cours      

      

TOTAL général    32 930 099 11 053 242 
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9.4. Etat des immobilisations mises à disposition par la CUB 

Montants bruts en € (Hors Biens de reprise VTB et PMR et y compris biens de 

renouvellement VTB) 
 2009 

         

  205* & 208* Logiciels, licences, brevets  5 833 029 

  206000 Droit au bail  76 225 

  203000 Etudes  65 153 

  Sous-total immobilisation incorporelles  5 974 406 

        

  211000 Terrains  1 257 704 

  2130* à 2135* Constructions, Agencements, aménagements instal.  81 168 089 

  2138* Ouvrages d'infrastructure  417 449 481 

  2151* à 2153* Installations spécifiques  10 357 268 

  2154* Matériel industriel  6 053 429 

  2155* Outillage industriel  691 025 

  215621 & 21750 Matériel roulant (Tramway + Autobus)  331 081 281 

  215622 & 2178 Véhicules de service & d'exploitation  1 367 923 

  2156* & 218* Matériel roulant - équipements annexes (billetique...)  13 285 259 

  218100 Installations générales, agenc. Aménag.    

  218300 Matériel de bureau  1 409 907 

  218350 Matériel informatique (hors billetique)  1 365 456 

  2184* Mobilier  18 752 165 

  218822 & 2189 Mobilier œuvres sociales  411 905 

  Sous-total  immobilisations corporelles  884 650 892 

        

TOTAL immobilisations  890 625 298 

         

  231000 Immobilisations corporelles en cours    

  Sous-total  immobilisations corporelles en cours  0 

        

  232000 Immobilisations incorporelles en cours    

  Sous-total  immobilisations incorporelles en cours  0 

        

TOTAL immobilisations en cours  0 

     

TOTAL général    890 625 298 
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Chapitre 10 
Investissements réalisés 

par l’exploitant 
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10. Investissements réalisés par l’exploitant 
 

10.1. Investissements prévus, engagés ou achevés dans le cadre 
du contrat et tableaux d'amortissements 

Les investissements réalisés depuis mai 2009 se montent à 1 371 580 €. 
Le montant des immobilisations en cours pour la mise en place des vélos et des 
poteaux d’arrêt s’élève à 1 663 864 €. Ces immobilisations en cours seront achevées 
sur 2010 et les amortissements commenceront à courrir lors de leur mise en service. 
 

       Investissements Amortissements VNC 

             

  205000 Logiciels, licences, brevets  183 853 22 039 161 814 

  Sous-total immobilisation incorporelles  183 853 22 039 161 814 

            

  213500 

Agencements, aménagements 

constructions  2 338 21 2 317 

  213800 Voies  198 943 2 959 195 984 

  215400 Matériel industriel  220 092 5 017 215 075 

  215500 Outillage industriel  4 145 133 4 012 

  217100 Matériel de transport de voyageurs  592 207 76 654 515 554 

  217120 Véhicules de service  11 975 210 11 765 

  218100 Installations générales, agenc. Aménag.  71 184 1 488 69 696 

  218300 Matériel de bureau  30 492 1 103 29 389 

  218350 Matériel informatique  54 256 6 195 48 062 

  218400 Mobilier de bureau  2 095 52 2 043 

  Sous-total  immobilisations corporelles  1 187 727 93 831 1 093 896 

            

TOTAL immobilisations  1 371 580 115 870 1 255 710 

             

  231000 Immobilisations corporelles en cours  1 639 539 0 1 639 539 

  Sous-total  immobilisations corporelles en cours  1 639 539 0 1 639 539 

            

  232000 Immobilisations incorporelles en cours  24 325 0 24 325 

  Sous-total  immobilisations incorporelles en cours  24 325 0 24 325 

            

TOTAL immobilisations en cours  1 663 864 0 1 663 864 

       

TOTAL général    3 035 445 115 870 2 919 575 

 
4 postes représentent près de 90% des investissements de l’année (hors 
immobilisations en cours). 
Le premier poste d’immobilisation correspond au matériel de transport de voyageurs 
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qui intègre la reprise des 28 véhicules PMR de Mobibus (512 K€) ainsi que 
l’acquisition de 2 Masters PMR (80 K€). 
Le matériel industriel représente 220 K€ et est constitué de différents matériels 
techniques pour la maintenance, dont par exemple une grue, des lignes coudées 
pour le GNV et un appareil de levage. 
Les immobilisations liées aux voies (198 K€) correspondent principalement à des 
travaux sur la plateforme tramway du cours du 30 Juillet (190 K€). 
Les logiciels (184 K€) sont constitués de licences qui ont dû être achetées dans le 
cadre du changement d’exploitant du réseau (Titan, RH Place, Hastop…). 
 
116 K€ d’amortissements ont été comptabilisés en 2009. 

 

10.2. Opérations de renouvellement et gros entretien menées par 
l'exploitant 

Voir chapitre 8. 
 

10.3. Tableau récapitulatif des biens propres de l'entreprise 
actualisé chaque année 

Keolis Bordeaux ne dispose d’aucun bien propre (au sens de l’article 9.10 du 
contrat). Toutes les immobilisations acquises par Keolis Bordeaux constituent des 
biens de retour. 

 

10.4. Etat d'amortissement par bien 

Voir inventaire des immobilisations en annexe 14 (CD-ROM).



Chapitre 11 
Organisation et gestion 
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11. Organisation et gestion 
11.1. Organisation générale de l’entreprise pour la gestion du 

réseau 

La Direction Générale de l’entreprise s’appuie sur : 
- 3 directions opérationnelles : 

- La direction de l’exploitation distingue les fonctions de management et 
les fonctions techniques (ex : la gestion des conducteurs) et 
recherche toutes les synergies possibles en regroupant les activités 
en unités cohérentes. C’est le cas pour les PC régulation et pour la 
lutte contre la fraude et l’insécurité. Cette organisation positionne les 
conducteurs au centre du dispositif. 

- La direction de la maintenance patrimoniale et des projets assure la 
gestion de tous les biens qui concourent à l’exécution du service de 
transport, sans distinction d’affectation, de technologie ou 
d’importance. Elle s’appuie sur des fonctions supports et services 
opérationnels (maintenance bus, tramway, infrastructures et des 
systèmes). Cette direction crée la transversalité et traite la gestion du 
patrimoine comme un projet intégré. 

- La direction marketing, commerciale et intermodalité conçoit et met en 
œuvre la stratégie commerciale et marketing du réseau Tbc, en 
s’appuyant sur sa connaissance du marché des déplacements, des 
attentes des clients voyageurs et de la politique de déplacements de 
la CUB. Elle développe l’intermodalité dans le territoire de la CUB et 
apporte son expertise auprès de la CUB sur le développement du 
réseau. 

- 3 directions fonctionnelles : 

- La direction du projet d’entreprise assure à la fois le pilotage 
transversal du projet de réseau unique et les leviers qui assureront sa 
réussite : les ressources humaines, les relations sociales, la 
formation, la qualité et le développement durable. 

- La direction de la gouvernance contractuelle a pour mission de 
diffuser, tant au niveau de la direction que dans chaque service de 
l’entreprise, la culture de transparence et des bonnes pratiques de la 
gouvernance contractuelle. Cette transversalité garantit l’exactitude et 
la cohérence des informations qui sont données à la CUB, et le 
respect des engagements contractuels de la DSP. 

- La direction de la communication a pour mission d’accompagner les 
projets de l’entreprise tant en interne qu’en externe. Elle apporte 
conseil et soutien en communication auprès de chacune des 
directions et ce, de façon transversale. Elle apporte son expertise 
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auprès de la direction de la communication de la CUB dans le cadre 
du développement des projets Tbc. 

 

11.2. Organisation du contrôle 

11.2.1. Contrôle interne 

Le contrôle interne s’appuie sur des processus formalisés mis en œuvre au sein de 
chaque direction. Les principaux processus sont encadrés par les processus de 
contrôle interne définis au niveau du groupe Keolis. L’audit interne groupe exerce 
des contrôles ponctuels afin de s’assurer de la qualité et du respect des processus 
au sein de Tbc. Des audits sont également conduits chaque année par les 
commissaires aux comptes et dans le cadre des démarches de certification. 
Plusieurs chantiers seront menés en 2010 pour remettre à plat certains processus, 
en particulier celui du suivi budgétaire. 
Des délégations de pouvoir ont été formalisées à chaque membre du CODIR et 
déclinées au sein de chaque direction. 

11.2.2. Contrôle exercé par la CUB 

La CUB dispose d’un pouvoir de contrôle selon des modalités définies dans la 
convention de délégation :  

- contrôle sur la base des informations fournies périodiquement par Tbc 
(rapport annuel, tableau de bord mensuel, rapport mensuel sur la 
disponibilité du tramway, compte de résultat prévisionnel), 

- contrôle au travers du comité de coordination CUB / Tbc qui se réunit 
mensuellement et donne lieu à un relevé de décisions, 

- accès sur demande à l’ensemble des documents comptables, fiscaux, 
techniques, sociaux et juridiques, ainsi qu’aux bases de données 
informatiques, 

- droit de faire procéder par un expert au contrôle des obligations liées au 
niveau de qualité de service. 

 

11.3. Méthodes (graphicage et habillage) : moyens et organisation 

Le pôle graphicage / habillage est rattaché à l’UPA EMO (Etudes et Moyens 
Opérationnels), elle-même rattachée à la direction de l’exploitation. Il est garant du 
respect du cahier des charges contractuel et de la qualité du service offert à la 
clientèle.  

11.3.1. L’équipe 

L’équipe, basée à Lescure, est constituée de 4 agents de maîtrise, chacun étant 
référant d’une UPA (3 UPA Bus et 1 UPA Tramway), mais à même d’intervenir sur 
toutes lignes du réseau y compris affrétées pour les aspects horaires (clients et/ou 
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conducteurs). 
La centralisation des agents sur un même site favorise la cohésion de l’équipe, les 
flux d’informations et les échanges sur les diverses problématiques à prendre en 
compte, et permet d’organiser et planifier au mieux la charge de travail pour 
respecter les délais impartis. 
En janvier 2010, un agent issu du terrain (conducteur-receveur), qui venait en renfort 
ponctuel en 2009, a été intégré à l’équipe de façon permanente. 

11.3.2. Les missions 

- Le graphicage consiste à élaborer les horaires voyageurs dans le 
respect des engagements contractuels. Il est garant du respect du 
Cahier des Charges (nombre de km et de parcours par ligne et par type 
de jour) et des contraintes d’exploitation de la ligne (types de Bus, 
temps de parcours – départs et/ou arrivées impératives, fréquences…) 
et de maintenance du matériel. Il met en adéquation et optimise les 
besoins et ressources en matériel roulant du parc de bus et de 
tramways. 

- L’habillage consiste à élaborer les services agents (horaires de travail) 
dans le respect des contraintes légales et des accords d’entreprise liés 
aux conditions de travail. Il met en adéquation et optimise les besoins et 
ressources humaines de l’effectif conducteurs-receveurs. 

11.3.3. Les outils 

Depuis janvier 2007, le logiciel « HASTUS » permet la construction des graphiques 
et de l’habillage. La mise en production d’horaires à partir de cet outil s’est déroulée 
en 2 phases : 

- Phase 1 : Horaires Tramway – septembre 2007 
- Phase 2 : Horaires Bus – été 2009 

- Les bases de données (flux entrants) : 

- Service Marketing : structure de la ligne (nom d’arrêts, distances inter-
arrêts) issue de la base de données cartographique, Cahier des 
Charges (fréquences, amplitude du service des lignes,…), type de 
matériel (articulés, standards…), 

- UPA Bus : contraintes terrain, départs impératifs, dessertes scolaires 
(horaires), temps de parcours, 

- Service Technique : autonomie des bus, gestion du parc pour la 
maintenance et répartition par dépôt. 

- Les interfaces (flux sortants) : Création de fichiers d’export vers les 
applications des différents services. 

- SAE (système d’aide à l’exploitation) – SIV (système d’information 
voyageurs) : Bus et Tram, 

- Internet et Google, 
- Impression des horaires voyageurs, 
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- Impression des horaires des poteaux d’arrêt, 
- FDS (feuille de service), logiciel de gestion de l’activité du personnel, 
- Impression des horaires des conducteurs. 

 
En prévision de la mise en œuvre du nouveau réseau le 22 février 2010, une 
nouvelle base de données « Réseau 2010 » a été créée dans Hastus le 11 
septembre 2009 ; elle a été alimentée fin novembre. Entre octobre et mi-décembre 
ont été créés les horaires voyageurs et conducteurs ; des modifications et 
corrections ont été apportées en décembre 2009 et janvier 2010. 
 

11.4. Informatique 

11.4.1. Organisation 

L’équipe « systèmes d’information » est placée sous la responsabilité d’un Directeur 
des systèmes d’information. Le responsable du service informatique, qui lui est 
directement rattaché, assure la responsabilité opérationnelle du service constitué 
d’une assistante administrative et de 4 équipes : 

- Infrastructure (1 personne à 4/5e) : serveurs, administration du réseau, 
interconnexion des sites. 

- Etudes (4 personnes dont 1 à 4/5e) : gestion des applications 
« fonctionnelles » (graphicage/habillage, affectation des chauffeurs,…) 
et des interfaces. 

- Supervision (depuis début décembre, 4 personnes dont 2 à mi-temps 
pour formation continue) : supervision de l’ensemble du système 
d’information (billettique, tram, gestion). 

- Bureautique (4 personnes dont 1 à mi-temps pour formation continue) : 
achats, installations et maintenance bureautiques (PC, imprimantes et 
autres périphériques, copieurs) y compris pour les équipements 
billettique (TPV – terminaux points de vente en particulier) et tramway 
(postes opérateurs par exemple). 

11.4.2. Evolution des logiciels d’exploitation 

- Changement de l’architecture billettique : 
La nouvelle architecture du système billettique a été déployée au cours de l’été 
2009, dans le cadre de la transaction intervenue entre la CUB et le groupement 
fournisseur (Parkeon et ERG). Cette architecture a permis de résoudre certains 
dysfonctionnements et d’apporter plus de stabilité au système. 

- Changement de logiciels : 
La bascule complète dans Hastus ayant été réalisée au cours du second semestre 
2009, les logiciels Stan et GBM ne sont plus utilisés. 
Les logiciels de gestion de la fraude (Trappeur : enregistrement des PV-procès 
verbaux, et Arpège : gestion des relances d’impayés) ont été remplacés par un 
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logiciel intégré du marché (Titan fraude), à la satisfaction des utilisateurs. 
Le logiciel de gestion des fiches horaires (Hora) a été remplacé par un module 
d’Hastus de l’éditeur Giro (Hastop). 
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Chapitre 12 
Gestion du personnel 
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12. Gestion du personnel 
12.1. Effectifs 

Le principal effort de recrutement s’est porté sur les conducteurs. Il est apparu 
nécessaire de se mettre en sureffectif  pour : 

- permettre aux conducteurs de prendre des congés accumulés sur 
différents compteurs (rtt, jours fériés, congés payés) 

- pouvoir démarrer dès l’automne la formation au nouveau réseau des 
conducteurs 

- préparer la montée en effectif nécessaire pour le 22 février 2010 
De ce fait, les effectifs mensuels moyens ont progressé de 63 équivalent temps plein 
(etp) d’avril à décembre 2009, principalement du fait de l’évolution de l’effectif de 
conduite. 
Les autres recrutements ont concerné le service marketing (chefs de produits), le 
service informatique (techniciens), le service communication (techniciens) et le 
service qualité – développement durable (techniciens). 
Les départs de cadres à la suite du changement de délégataire ont été compensés 
par la mise à disposition de cadres par le groupe Keolis et de nouvelles fonctions ont 
été créées (reporting CUB, sécurité au travail…) 
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12.1.1. Effectifs moyens mensuels (hors personnel mis à disposition) 

        janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09   

                     

    temps pleins   1901,96 1 897,09 1 902,30 1 921,87 1 918,59 1 921,66   
    temps partiels   33,43 32,30 33,88 34,78 35,48 38,32   
                      

TOTAL       1 935,39 1 929,39 1 936,18 1 956,65 1 954,07 1 959,98   

            
EFFECTIF TOTAL MOBIBUS           48,50 48,50   

            
TOTAL MOBIBUS INCLUS           2 002,57 2 008,48   

            
       juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09   Moyenne 

                      

    temps pleins  1 943,64 1 977,52 1 984,24 1 964,30 1 971,68 1 979,47   1 940,36 

    temps partiels  40,69 41,98 46,61 41,61 43,82 41,40   38,69 

                       

TOTAL      1 984,33 2 019,50 2 030,85 2 005,91 2 015,50 2 020,87   1 979,05 

            
EFFECTIF TOTAL MOBIBUS  48,50 47,50 47,00 47,00 47,00 47,00   47,63 

            
TOTAL MOBIBUS INCLUS  2 032,83 2 067,00 2 077,85 2 052,91 2 062,50 2 067,87   2 046,50 

 
Effectif pondéré des temps partiels et des entrées / sorties en cours de mois. 
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12.1.2. Effectifs par catégorie – Entrées et Sorties 

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

Effectifs (nb agents fin de mois)                   

  Conducteurs   1359 1366 1369 1369 1381 1384 1391 1395 

  Ouvriers   327 333 338 362 351 336 336 334 

  Employés   64 64 72 83 77 64 66 69 

  Maitrises & Techniciens   272 275 279 282 284 285 288 289 

  Hautes maîtrises   9 9 9 9 9 9 10 10 

  Cadres   14 14 14 14 14 14 14 14 

Effectif total   2 045 2 061 2 081 2 119 2 116 2 092 2 105 2 111 

ENTREES                   

  Conducteurs   9 8 6 3 16 5 9 6 

  Ouvriers   4 11 10 37 2 2 2 5 

  Employés   1 1 14 22 2 3 3 3 

  Maitrises & Techniciens       1 1 1 1 2   

  Hautes maîtrises               1   

  Cadres                   

Total Entrées   14 20 31 63 21 11 17 14 

SORTIES                   

  Conducteurs   2 1 2 2 2 4 1 1 

  Ouvriers     3 5 13 14 14 2 7 

  Employés       4 10 7 16 1   

  Maitrises & Techniciens           1 1     

  Hautes maîtrises                   

  Cadres                   

Total Sorties   2 4 11 25 24 35 4 8 

                      

MOTIFS                    

  Décès               1   

  Démission     2 1 1 4 3     

  Fin de CDD   2 2 7 23 15 30 3 4 

  Fin d'essai       1   3     2 

  Licenciement          1         

  Rupture Conventionnelle                   

  

Transfert interne de 
personnel ds le groupe   

                

  

Transfert L122-12 / accord 
FNTV   

                

  Mutation perso/mobilité                   

  Retraite       2   2 2   2 

Total Sorties   2 4 11 25 24 35 4 8 

           

           

Effectif Mobibus                 49 
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12.1.3. Personnels mis à disposition de l’entreprise par Keolis SA (au 
31/12/2009) 

Fonctions Directions   NB 

       

Directeur général DG   1 

Directeur de la gouvernance contractuelle DGC   1 

Directeur de l'exploitation DEX   1 

Directeur de la maintenance patrimoniale et des 
projets DMPP   1 

Directeur marketing, commercial et intermodalité DMCI   1 

Directeur du projet d'entreprise DPE   1 

Directeur des systèmes d'information DGC   1 

Directrice de la communication DCOM   1 

Responsable sûreté de fonctionnement DMPP / DG   1 

Responsable sécurité du travail DPE   1 

Responsable du contrôle de gestion DGC   1 

Chef de projet marketing DMCI   1 

Juriste social DPE   1 

Responsable UPA Tramway DEX   1 

Responsable reporting CUB DGC   1 

TOTAL     15 

 

12.1.4. Intérimaires (au 31/12/2009) 

Fonctions Directions   NB 

       

Techniciens et Agents de Maîtrise DG   1 

Employés DGC   5 

Ouvriers DEX   6 

TOTAL     12 

 
 

12.2. Absentéisme 

12.2.1. Absentéisme Tbc hors Mobibus 

Le taux d’absentéisme (maladie et accident de travail) est resté sensiblement 
similaire à celui des exercices précédents. Il se situe dans la moyenne des 
entreprises de la classe 1 – réseaux des agglomérations de plus de 250 000 
habitants- (données UTP). 
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Maladie 

payée        

Total année 

pleine 2009 

    CADRES   0,07% 

    MAITRISES   1,71% 

    EMPLOYES   2,33% 

    CONDUCTEURS   4,05% 

    OUVRIERS   3,87% 

    APPRENTIS   4,41% 

    TOTAL   3,60% 

     

Maladie sans maintien de salaires   

Total année 

pleine 2009 

    CADRES   0,00% 

    MAITRISES   0,52% 

    EMPLOYES   0,55% 

    CONDUCTEURS   2,04% 

    OUVRIERS   2,14% 

    APPRENTIS   0,00% 

    TOTAL   1,78% 

     

Maternité / Paternité :     

Total année 

pleine 2009 

    CADRES   0,00% 

    MAITRISES   0,24% 

    EMPLOYES   0,74% 

    CONDUCTEURS   0,22% 

    OUVRIERS   0,50% 

    APPRENTIS   0,00% 

    Abs. Mens. / Catégorie   0,28% 

     

Accident Travail/Maladie Professionnelle:   

Total année 

pleine 2009 

    CADRES   0,00% 

    MAITRISES   0,35% 

    EMPLOYES   0,83% 

    CONDUCTEURS   0,66% 

    OUVRIERS   1,92% 

    APPRENTIS   0,00% 

    Abs. Mens. / Catégorie   0,82% 
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Absentéisme total     

Total année 

pleine 2009 

    CADRES   0,07% 

    MAITRISES   2,82% 

    EMPLOYES   4,46% 

    CONDUCTEURS   6,97% 

    OUVRIERS   8,43% 

    APPRENTIS   4,41% 

    Abs. Mensuel total   6,48% 

 

12.2.2. Absentéisme Mobibus 

Absentéisme Mobibus     

Total année 

pleine 2009 

    MALADIE   2,41% 

    AT/MP   0,10% 

    MATERNITE / PATERNITE   0,12% 

  Absentéisme total     2,63% 

 

12.2.3. Zoom sur les accidents du travail 

La fréquence des accidents du travail a progressé en 2009 pour retrouver le niveau 
de 2007. Cependant, la gravité de ces accidents (mesurée en durée des AT) est 
inférieure à celle de l’an passé. 
 

Années Taux AT hors Mobibus 

2006 réel 1,62% 
2007 réel 1,65% 
2008 réel 1,70% 

2009 (année pleine) réel 1,62% 
2010 réel 1,76% 

 

Années Taux AT Mobibus 

2008 réel 2,63% 
2009 janvier - avril réel 2,73% 

2009 mai - décembre réel 1,62% 
2010 réel 1,76% 
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Accidents travail et trajet (nb, fréquence, gravité, causes)  2007 2008 

Année 

pleine 

2009 

nombre d'accidents (accidents déclarés+registre+trajet)  152 116 188 
nombre d'accidents déclarés à la CPAM  149 124 166 
nombre total d'accidents avec arrêt de travail 
- nombre d'accidents de trajet 
- nombre d'accidents de travail  

99 
8 
91 

80 
13 
67 

131 
18 
113 

taux de fréquence des AT 
(nb d'accidents avec arrêts x 1 000 000) / nb heures travaillées 
théoriques  

29,82 22,08 30,35 

taux de gravité des AT 
(nb journées perdues x 1 000) / nb journées travaillées 
théoriques  

1,30 1,61 1,14 

nombre d'incapacités permanentes (partielles ou totales) 
notifiées dans l'année  

14 3 3 

nombre d'accidents mortels  0 0 0 
répartition des accidents par cause (total) :  
- chutes de dénivellation 
- chutes de niveau 
- glissades 
- machines et matériels 
- manutention et stockage 
- circulation sur la voie publique 
- circulation (autres) 
- objets, masses, particules en mouvement accidentel 
- autres cas 
- agressions 

 

(données 
incomplètes) 

(166) 
29 

7 

7 

0 

11 

10 

14 

3 

28 

57 

 

12.3. Salaires 

Le salaire annuel brut hors éléments variables et heures supplémentaires est de 
30 495 € (celui de Mobibus est actuellement de 19 602 €). 
Le salaire annuel brut moyen d’un conducteur de bus et tram (salaire de base + 
ancienneté + éléments variables moyens, hors heures supplémentaires) s’est étagé 
de 26 672 € en 1ère année à 35 842 € en fin de carrière (au-delà de 30 ans 
d’ancienneté), avec une moyenne de 30 842 €  (ancienneté dans la fourchette 11-15 
ans). 
 

12.4. Compte-rendu du plan de formation 

12.4.1. Les orientations générales 

Le Plan de Formation 2009 (année pleine) a été réalisé conformément aux 
orientations prises fin 2008. 
Les besoins actés lors du plan prévisionnel ont été satisfaits : 
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- Entretien et maintien des connaissances Tramway, 

- Perfectionnement dans le domaine de l’Exploitation avec notamment 
des nouvelles formations obligatoires de FIMO (formation initiale 
minimale obligatoire) et de FCO (formation continue obligatoire), 

- Gestion du stress pour les agents des services Exploitation et Clientèle, 

- Formations techniques dans le cadre des engagements du service 
maintenance en terme de qualité, tenant compte de l’introduction de 
nouvelles technologies et de nouveaux matériels, 

- Actions de formation répondant à des objectifs spécifiques des services 
centraux. 

L’effort prévu se situait à 3,75 % de la masse salariale brute soit 2 153 592 €. Il 
convient de noter que pour la période du 1er mai au 31 décembre 2009, le montant 
de la dépense de formation est de 1 778 115 €, soit 3,79 % de la masse salariale 
brute de la période concernée. 

12.4.2. Les actions fortes de l’année (année pleine 2009) 

- Intégration de nouveaux Conducteurs-Receveurs Bus (88 personnes), 

- Habilitation à la conduite du Tram (Conducteurs-Receveurs, Ouvriers, 
Agents de Maîtrise) (83 personnes), 

- Perfectionnement Tram (384 personnes), 

- FCO (425 personnes), 

- Sensibilisation à l’accueil des PMR (428 personnes), 

- Permis C, EC, D pour des salariés de la maintenance (9 personnes), 

- Plan de formation spécifique pour véhicules GX427 : généralités, 
électricité, pneumatique, articulation, portes, suspensions, rampes 
électriques… (41 personnes), 

- Habilitation Tram Service Technique (8 personnes), 

- Gestion du stress pour Conducteurs-Receveurs Bus et Tram (109 
personnes), 

- 33 demandes de DIF satisfaites, soit la totalité, 

- 24 contrats de professionnalisation « TP (titre professionnel) M138 », 2 
apprentis « Ingénieur option Production de Maintenance », 1 apprenti en 
BTS « Exploitation du Transport de Personnes », 1 contrat de 
professionnalisation « Gestionnaire en Maintenance et Support 
Informatique », 1 contrat de professionnalisation « Licence pro Assistant 
Chef de Projet », 1 contrat de professionnalisation « BTS Management 
Unité Commerciale » et 1 contrat de professionnalisation «  BTS 
Transport de Personnes ». 
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12.4.3. Les chiffres clés (année pleine 2009) 

CSP Nb heures 
formation 

H F Nb stagiaires H F 

Ouvriers 21 030 18 286 2 744 341 301 40 

Employés 117 0 117 4 0 4 

AM 2 019 1 856 163 57 51 6 

Cadres 87 57 30 4 2 2 

JA
NV

IE
R 

A 
AV

RI
L 

Total 23 253 20 199 3 054 406 354 52 

CSP Nb heures H F Nb stagiaires H F 

Ouvriers 41 976 33 611 8 365 541 480 61 

Employés 71 45 26 14 5 9 

AM 2 984 2 308 676 113 93 20 

Cadres 37 37 0 5 5 0 

MA
I A

 D
EC

EM
BR

E 

Total 45 068 36 001 9 067 673 583 90 

CSP Nb heures H F Nb stagiaires H F 

Ouvriers 63 006 51 897 11 109 882 781 101 

Employés 188 45 143 18 5 13 

AM 5 003 4 164 839 170 144 26 

TO
TA

L 

Cadres 124 94 30 9 7 2 

 Total 68 321 56 200 12 121 1 079 937 142 

 
 

12.5. Eléments de gestion sociale 

12.5.1. Accords d’entreprise 

3 accords d’entreprise ont été signés en 2009 par les 5 organisations syndicales 
représentatives dans l’entreprise (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO) : 
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- Emploi des séniors (engagement de maintien dans l’emploi et mesures 
favorisant le maintien dans l’emploi)  

- Protocole électoral pour le renouvellement des instances de 
représentation du personnel (1er tour le 28 janvier 2010) 

- Salaires et conditions de travail (NAO 2010) : évolution de la valeur du 
point, de la prime de vacances, prime exceptionnelle annuelle au titre de 
l’année 2009, repos compensateur pour les travailleurs de nuit et 
disposition pour l’entretien des tenues 

Les accords sont joints en annexe 6. 
2 projets d’accord restent en débat : 

- Reprise de l’ensemble des accords existants lors de l’arrivée de Keolis 
le 1er mai 2009 avec engagement de non dénonciation pendant la durée 
du mandat actuel liant Keolis Bordeaux à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. Après de nombreuses négociations, 2 versions ont été 
proposées aux organisations syndicales : la 1ère à durée indéterminée, 
la 2nde à durée déterminée. Les discussions devraient reprendre après 
les élections de 2010. 

- Intégration de l’entreprise TPMR (Mobibus) dans Keolis Bordeaux. Il 
s’agit de définir les conditions de la substitution des dispositions 
sociales en vigueur dans Keolis Bordeaux à ceux existant au sein de 
TPMR (changement de convention collective et d’accords d’entreprise). 
De nombreuses négociations ont eu lieu de juillet à décembre 2009, 
avec des échanges directs avec l’ensemble des équipes Mobibus. La 
proposition ultime de la Direction permettrait aux collaborateurs affectés 
à l’activité Mobibus de voir leur rémunération moyenne progresser de 
plus de 15% à activité inchangée. Les organisations seront revues dans 
le cadre des accords en vigueur au sein de Keolis Bordeaux. Près de 
70% des salariés de Mobibus se sont prononcés pour la signature de 
cet accord lors d’une assemblée générale courant décembre. Les 
discussions devraient reprendre après les élections de 2010. A défaut 
d’accord dans le délai légal de 15 mois à compter du 1er mai 2009, le 
sujet sera traité par décision unilatérale de l’employeur. 

12.5.2. Conflictualité 

De mai à octobre, un seul mouvement national le 26 mai sur les retraites (17,4% de 
grévistes). 
Les débats sur la mise en œuvre du nouveau réseau, sur le fonctionnement du 
tramway et sur les salaires ont généré plusieurs moments de tension de mi octobre à 
fin décembre. Au cours de cette période, l’entreprise a connu : 

- 8 alarmes sociales,  

- un débrayage de 487 conducteurs receveurs le 6 novembre (ne 
respectant pas les dispositions prévues par la loi 21 août 2007 sur le 
dialogue social et la continuité du service public dans les transports) 
suite au décès accidentel d’un conducteur victime d’un problème 
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cardiaque lors d’un réseau de substitution, 

- un mouvement de grève d’une journée le 27 novembre sur des 
questions liées à la mise en œuvre du nouveau réseau à l’occasion du 
vote par la CUB (68,2% de grévistes),  

- un mouvement de grève d’une journée le 18 décembre à l’occasion de 
la négociation annuelle sur les salaires (61,4% de grévistes). 

La conflitualité 2009 est à un niveau proche de celle de 2008. 
 

Grèves : jours et km non réalisés       2007 2008 
2009 

janv - déc 

2009 

mai - déc 

               

TBC               

nombre de jours perdus       2 518 3 586 3 676 2 572 

nombre de km non réalisés             185 395 

                

MOBIBUS               

nombre de jours perdus       0 0 53 53 

nombre de km non réalisés       0 0 7 146 7 146 

                

                

        

       
(y compris dé-
brayage du 6/11) 

 

12.6. Communication interne 

La communication interne a été centrée sur des actions concrètes dans le cadre du 
changement de délégataire et du lancement du nouveau réseau : 

- Création d’une charte graphique  interne (juillet 2009). 

- Lancement d’un diagnostic de communication auprès des encadrants 
(août 2009), puis mise en place d’une communication spécifique auprès 
des encadrants : 

- 2 réunions « Cap Réseau Tbc » (Mai et septembre 2009), 
- 1 kit d’accompagnement au management (clé USB comprenant un 

support powerpoint de présentation du nouveau réseau, un mode 
opératoire de démultiplication de la communication auprès des 
équipes et un fichier « remontée des questions »). 

- Création d’une lettre d’information  mensuelle « Flash Tbc » : 

- 6 numéros de juillet 2009 à décembre 2009, 
- 1 Flash spécial Grippe H1N1 (septembre 2009), 
- 1 Flash spécial Intégration Mobibus (octobre 2009). 

- Création d’un journal interne trimestriel « UniK » : 1 numéro en 
novembre accompagné d’un supplément nouveau réseau. 
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- Création d’un support d’information réactif pour affichage « Info Tbc » : 
8 « Infos Tbc » diffusées entre septembre et décembre 2009. 

- Création d’un support de 4 pages dédié à un projet structurant 
« Focus » : 1 Focus dédié au VCub (décembre). 

- Implantation de 18 écrans d’affichage dynamique sur les sites Tbc 
(Salles conducteurs, cantine…) : plus de 150 informations « nouveau 
réseau », RH, pratiques, environnement, actualité de la Cub. 

- Création de supports dédiés au lancement du nouveau réseau : 

- un livret de présentation (septembre 2009), 
- un Flash spécial (octobre 2009), 
- un cahier « Répartition des lignes par dépôt » (novembre 2009). 

- Campagne de communication interne : 1 campagne d’affichage 
« mesures d’hygiène » (septembre 2009). 

 

12.7. Grippe H1N1 

Des dispositions ont été prises en matière de protection des salariés et de la 
clientèle en complément des dispositions habituelles de nettoyage et d’aération des 
locaux d’accueil du public et des matériels roulants. 

12.7.1. Protection des salariés (en concertation avec le CHSCT) 

Les dispositions destinées à limiter la propagation de la pandémie et assurer la 
meilleure continuité possible du service public ont été les suivantes :  

- acquisition d’un stock de masques FFP2 destinés à être distribués aux 
salariés en contact direct avec la clientèle (conducteurs, agents 
vérificateurs de perception, agents d’assistance prévention, agents 
commerciaux), 

- mise à disposition de solutions hydro-alcooliques pour tous les salariés 
en contact direct avec la clientèle et ne disposant pas de facilités 
immédiates pour se laver les mains avec eau et savon (conducteurs, 
agents vérificateurs de perception, agents d’assistance prévention), 

- renforcement du nettoyage quotidien avec produit désinfectant des 
postes de conduite des conducteurs receveurs, des équipements 
partagés par les personnels des agences commerciales, de l’agence 
VPC, du centre de recouvrement, du CIT, des parcs relais et du DTAR 
(claviers d’ordinateurs et téléphones des postes en rotation). 

12.7.2. Protection de la clientèle 

Des dispositifs complémentaires aux actions habituelles d’aération et de nettoyage 
ont été engagés : 

- Matériels roulants bus et tramways : nettoyage quotidien approfondi des 
boutons d’appel, valideurs et banques de vente de titre et rendu de 
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monnaie avec un produit désinfectant, 

- Agences d’accueil de la clientèle : nettoyage quotidien approfondi des 
poignées des portes d’accès et de banques d’accueil avec un produit 
désinfectant, nettoyage approfondi des toilettes (robinets, lavabos, 
poignées de chasse d’eau, lunettes de WC) avec un produit 
désinfectant, vidage quotidien des poubelles avec changement 
systématique des sacs plastiques. 

Par ailleurs, Keolis Bordeaux a été considérée comme client prioritaire par les 
sociétés de nettoyage sous-traitantes, ce qui lui aurait garanti la continuité du service 
de nettoyage dans le cas où celles-ci auraient été frappées par la grippe A. 
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Chapitre 13 
Suivi de la qualité 

 



 



 

 13 Suivi de la qualité 
 

 111 
 
 

 

13. Suivi de la qualité 
 
La déclinaison opérationnelle du plan qualité contractuel n’est pas encore finalisée 
entre les services communautaires et le délégataire, certains indicateurs étant 
toujours en cours de définition. Les résultats commentés ci-dessous sont donc 
provisoires, dans l’attente de la version définitive du plan qualité. 
Par ailleurs, le changement de système de référence (activités, critères, modes de 
mesure et de calcul) rend la mise en perspective des résultats de cette année par 
rapport à ceux des années passées difficile. Quand la comparaison s’avère possible, 
les résultats enregistrés de mai à décembre 2009 témoignent le plus souvent d’une 
progression de la qualité produite. 
 

13.1. Rappel des résultats de l’année, de mai à décembre, des 
indicateurs de suivi de la qualité : objectif assigné, niveau 
atteint 

13.1.1. Résultats calculés selon les modalités en vigueur dans l’ancienne DSP 

Voir tableau en annexe 7. 

13.1.2. Résultats calculés selon les modalités en cours de définition pour la 
nouvelle DSP 

Voir tableau en annexe 8. 
 

13.2. Analyse des résultats. Mise en perspective des principales 
difficultés et des pistes d’amélioration 

13.2.1.  Indicateurs du réseau Tbc 

- Tbc 1 (contrôle voyageurs) : Le taux de contrôle global de mai à 
décembre 2009 (2,51% en moyenne) est inférieur à l’objectif fixé. La 
modification des modalités de calcul ne permet pas la comparaison 
avec les périodes précédentes. La campagne expérimentale d’incitation 
à la validation initialement prévue en novembre 2009 a été reportée les 
25, 27, 28 et 30 janvier 2010 (semaine pédagogique sur les lignes 9, 40, 
41 et 51 : 28 414 personnes contrôlées, 976 montées sans valider). 
L’expérimentation se poursuit sur les 4 lignes et sera étendue à 
l’ensemble du réseau. La réorganisation du service contrôle est prévue 
lors du 1er semestre 2010 avec mise en œuvre de nouvelles modalités 
de contrôles (contrôle préventif en particulier). Des contrôles ponctuels 
en soirée (au-delà de 21h) ont été réalisés en juin. 
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- Tbc 2 (accidentologie bus et tram) : L’état des accidents est transmis 
mensuellement conformément à la convention.  

- Tbc 3 (protection et prévention) : Les résultats des 2 indicateurs sont 
stables et conformes aux objectifs fixés. 

- Tbc 4 (traitement des réclamations) : Les résultats sont stables et 
conformes à l’objectif fixé. 

- Tbc 5 (propreté des espaces commerciaux) : Les résultats sont au-
dessus de l’objectif fixé ; ils ne peuvent pas être comparés à ceux des 
périodes précédentes (changement du mode de calcul). 

13.2.2. Indicateurs du réseau bus 

- Bus 1 (parcours perdus par manque de conducteurs ou de bus) : Le 
résultat moyen de mai à décembre 2009 (0,35% de parcours perdus) 
est meilleur que celui enregistré en 2008 (0,42%) ainsi que celui des 4 
premiers mois de 2009 (0,48%), tout en restant moins bon que l’objectif 
fixé (0,30%). Des actions ont été engagées à compter de mai : 
accélération du plan de recrutement des conducteurs pour mise à 
l’effectif nominal et anticipation des besoins du nouveau réseau 
(formation, effectif supplémentaire pour février – mars 2010). 

- Bus 2 (ponctualité bus) : Le résultat moyen de mai à décembre 2009 est 
quasiment stationnaire par rapport à ceux du début d’année 2009 et de 
l’année 2008. En revanche, la hausse du niveau d’exigence par rapport 
à l’ancien plan qualité a entraîné un décrochage de l’indicateur par 
rapport à l’objectif en fin d’année. Le nouveau réseau va modifier le 
référentiel de mesure avec le développement des lignes à fréquence. Il 
est prévu de développer la compétence des opérateurs du PC bus, des 
régulateurs terrain et des conducteurs-receveurs pour maîtriser la 
gestion par intervalle. 

- Bus 3 (disponibilté des systèmes de prévention - appels radio et vidéo 
embarquée) : Les résultats pour la radio sont au-dessus de l’objectif 
fixé. En matière de vidéo embarquée, l’opérationnalité des systèmes 
s’est nettement améliorée du fait du plan de redressement engagé en 
2009 (73,62% en moyenne de mai à décembre 2009 contre 57,04% 
pour les 4 premiers mois de 2009 et 54,66% pour l’année 2008), sans 
cependant atteindre le seuil fixé. 

- Bus 4  (gestion du parc de bus) : L’état du parc a été adressé 
mensuellement conformément à la convention. 

- Bus 5 (pannes des bus) : Les résultats sont au-dessus de l’objectif fixé ; 
ces résultats ne peuvent pas être comparés avec ceux des périodes 
précédentes du fait du changement de périmètre de mesure. 

- Bus 6 (état et propreté des bus) : Les  résultats sont au-dessus de 
l’objectif fixé. Le changement de mode de mesure ne permet pas de 
comparaison avec les périodes précédentes. Un appel d’offre a été 
lancé fin 2009 pour une nouvelle attribution des contrats de nettoyage 
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des bus pour 2010 avec hausse des exigences qualité. 

- Bus 7 (disponibilité des valideurs) : Les résultats sont stables et au-
dessus de l’objectif fixé. 

- Bus 8 (conformité de l’information embarquée) : Les résultats sont 
stables pour les girouettes. Le suivi des autres items de cet indicateur 
ne sera opérationnel que début 2010. 

13.2.3. Indicateurs du réseau tramway 

- Tram 1 (disponibilité du service) : Les résultats en heures perdues sont 
en dessous du seuil fixé, bien qu’en progression sur le dernier trimestre 
(amélioration de la fiabilité des aiguillages, fiabilisation du pont aval, 
mise en œuvre des prodécures SAP au rouge…). 

- Tram 2 (régularité) : Ce nouvel indicateur n’a pas été produit en 2009 du 
fait de la nécessité d’un développement informatique spécifique ; selon 
l’ancien mode de calcul, cet indicateur est en progression (92,7% en 
moyenne de mai à décembre 2009, contre 92,2% pour les 4 premiers 
mois de l’année 2009 et 91,5% en 2008). La mise en œuvre de 
procédures de régulation par intervalle (ex : rebroussements pour 
retrouver la régularité du carrousel de trams) a contribué à l’amélioration 
de la régularité. 

- Tram 3 (services non couverts en heures creuses) : Ce nouvel 
indicateur n’a pas été produit en 2009 du fait de la nécessité d’un 
développement informatique. Le calcul des parcours perdus pour tous 
motifs a été réalisé selon les modalités antérieures : de mai à décembre 
2009, l’indicateur est à 0,109. En 2008, il était de 0,24 et sur les 4 1ers 
mois de l’année 2009, de 0,208. Ces résultats traduisent une nette 
amélioration de la fiabilité du service du fait de la conjonction des plans 
d’action engagés (personnels, matériels et organisationnels). 

- Tram 4 (services non couverts en heures de pointe) : Cf item précédent. 
Les résultats relevés sur la base de l’ancien indicateur concernent à la 
fois les heures pleines et les heures creuses. 

- Tram 5 (protection et prévention) : 

- Radios : Dans la mesure où ne sortent que les rames dont la radio 
fonctionne, l’indicateur est à 100%. 

- Vidéo embarquée : Malgré une nette amélioration, la disponibilité 
moyenne (91,1%) reste inférieure au seuil fixé (95%). 

- Tram 6 (gestion du parc des rames) : L’état du parc a été adressé 
conformément à la convention à partir du mois de décembre. 

- Tram 7 (pannes des rames) : Les résultats sont au-dessus de l’objectif 
fixé ; ces résultats ne peuvent pas être comparés avec ceux des 
périodes précédentes du fait du changement de périmètre de mesure. 

- Tram 8 (état et propreté des rames) : Les  résultats sont au-dessus de 
l’objectif fixé. Le changement de mode de mesure ne permet pas de 
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comparaison avec les périodes précédentes. Un appel d’offre a été 
lancé fin 2009 pour une nouvelle attribution des contrats de nettoyage 
des tramways pour 2010 avec hausse des exigences de qualité. 

- Tram 9 (propreté des stations) : Les résultats sont au-dessus de 
l’objectif fixé. Le changement de mode de mesure ne permet pas de 
comparaison avec les périodes précédentes. Un appel d’offre a été 
lancé fin 2009 pour une nouvelle attribution des contrats de nettoyage 
des stations pour 2010 avec hausse des exigences de qualité. 

- Tram 10 (propreté des plates-formes) : Les  résultats sont au-dessus de 
l’objectif fixé. Le changement de mode de mesure ne permet pas de 
comparaison avec les périodes précédentes.  

- Tram 11 (fiabilité et maintenance des boucles de détection) et Tram 
12 (fiabilité et maintenance des appels longue distance) : Ces 
indicateurs sont nouveaux. Les résultats (en moyenne) se situent entre 
le seuil et l’objectif. 

- Tram 13 (offre en période de pointe) : Ce nouvel indicateur n’a pas été 
produit en 2009 du fait de la nécessité d’un développement 
informatique. 

- Tram 14 (disponibilité des équipements embarqués dans les rames) : 
Les résultats des 2 premiers indicateurs (valideurs et girouettes) sont 
stables et au-dessus des objectifs fixés. L’indicateur sur les annonces 
sonores (nouvel item) est au-dessus de l’objectif fixé. 

- Tram 15 (disponibilité des équipements en station) : Cet indicateur n’a 
pas été produit en 2009 du fait de la nécessité d’un développement 
informatique ; le suivi de l’indicateur précédent a été poursuivi mais ne 
concerne qu’une partie du périmètre couvert par le nouvel indicateur : 
les résultats enregistrés sont en légère progression par rapport à 2008 
et sont au-dessus des seuils fixés. 

- Tram 16 (conformité de l’information embarquée) : Les résultats sont 
stables et au-dessus de l’objectif fixé. 

13.2.4. Indicateurs des parcs relais 

- PR1 (propreté des parcs) : Les résultats sont au-dessus de l’objectif fixé 
(hormis décembre). Ils ne sont pas comparables à ceux des périodes 
précédentes du fait du changement de mode de calcul. Un appel d’offre 
a été lancé fin 2009 pour une nouvelle attribution des contrats de 
nettoyage des parcs relais avec hausse des exigences qualité. 

- PR2 (état des abords paysagers) : Les résultats de ce nouvel indicateur 
sont au-dessus de l’objectif fixé. 

- PR3 (disponibilité des équipements) : Cet indicateur n’a pas été mis en 
œuvre en 2009 du fait de contraintes organisationnelles et techniques 
en cours de résolution. 

- PR4 (qualité de l’accueuil par les gardiens) : Ce nouvel indicateur a été 
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mis en œuvre à compter de novembre 2009 ; les résultats des 2 
derniers mois sont au-dessus de l’objectif.  

13.2.5. Indicateurs de transport des PMR 

- PMR 1 (ponctualité) : Les résultats se situent le plus souvent entre le 
seuil et l’objectif fixés.  

- PMR 2 (disponibilité du service) : L’accroissement de la demande a 
généré une augmentation du taux de refus étant donné que les 
ressources en personnel et matériel sont restées constantes.  

- PMR 3 (parc de véhicules) : L’état du parc a été adressé mensuellement 
conformément à la convention. 

- PMR 4 (pannes des véhicules) : Les résultats sont stables et au-dessus 
de l’objectif fixé. 

- PMR 5 (état et propreté des véhicules) : Les résultats sont au-dessus de 
l’objectif fixé, sauf pour le mois d’octobre. 

- PMR 6 (disponibilité du service de réservation et d’information) : Les 
résultats se dégradent en fin d’année du fait de l’augmentation de la 
demande. Des actions ont été mises en œuvre : confirmation de 
réservation ou d’annulation par SMS en place depuis fin 2009, serveur 
vocal ouvert 24/24 et ouverture de la planification 7j/7 à compter de fin 
février 2010. 

- PMR 7 (réclamations client) : Les résultats sont stables et conformes à 
l’objectif fixé. 
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13.3. Certification : nouvelles certifications mises en œuvre au 
cours de l’exercice, certifications perdues 

Services Normes 
Certification 

(Date 
admission) 

                

Certifications acquises antérieurement et à maintenir 

Service 
technique et 

achats ISO 9001 vers. 2008 1997 
Certification reconduite le 3 mars 2009 - Valide jusqu'au 29/11/10 
Audit de suivi réalisé les 26 et 27 janvier 2010 (**) 

Circuit des 
recettes ISO 9001 vers. 2008 2006 

Certification reconduite le 23 octobre 2008 - Valide jusqu'au 02/12/09 
Audit de suivi réalisé le 25 janvier 2010 (**) 

Service contrôle NF Service NF 298 2003 Certification reconduite le 4 décembre 2009 - Valide jusqu'au 31/03/11 
Ligne A NF Service NF 286 2005 Certification reconduite le 4 décembre 2009 - Valide jusqu'au 31/03/11 
Ligne B NF Service NF 286 2007 Certification reconduite le 4 décembre 2009 - Valide jusqu'au 31/03/11  
Ligne C NF Service NF 286 2005 Certification reconduite le 4 décembre 2009 - Valide jusqu'au 31/03/11  

Certifications à ne pas reconduire (avec accord de la DDU) en raison du remodelage des lignes dans le nouveau réseau 

Ligne 22 NF Service NF 286 2006 Certification reconduite le 5 janvier 2009 - Valide jusqu'au 31/03/10 (*) 
Ligne 42 NF Service NF 286 2008 Certification acquise le 5 janvier 2009 -Valide jusqu'au 31/03/10 (*) 
Ligne 46 NF Service NF 286 2008 Certification acquise le 5 janvier 2009 -Valide jusqu'au 31/03/10 (*) 
Ligne 48 NF Service NF 286 2006 Certification reconduite le 5 janvier 2009 - Valide jusqu'au 31/03/10 (*) 
Ligne 53 NF Service NF 286 2003 Certification reconduite le 5 janvier 2009 - Valide jusqu'au 31/03/10 (*) 
Ligne 54 NF Service NF 286 2007 Certification reconduite le 5 janvier 2009 - Valide jusqu'au 31/03/10 (*) 
Ligne 55 NF Service NF 286 2007 Certification reconduite le 5 janvier 2009 - Valide jusqu'au 31/03/10 (*) 
Ligne 56 NF Service NF 286 2007 Certification reconduite le 5 janvier 2009 - Valide jusqu'au 31/03/10 (*) 

Certifications mises en œuvre 

Aucune                     
            

Certifications perdues 

Aucune                     
           

   

(*) Abandon des audits de renouvellement pour les 8 lignes de bus 
prévu fin 2009. Les lignes sont couvertes par la certification jusqu'au 31 
mars 2010, date à laquelle elles seront refondues dans le nouveau 
réseau. 

   
(**) L'audit de suivi N°2 du Service maintenance avec ex tension du 
périmètre du Circuit des recettes s'est déroulé les 25/26/27 janvier 2010 
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14. Données spécifiques au TPMR et aux Parcs relais 
14.1. Données spécifiques au TPMR (Mobibus) 

14.1.1. Offre kilométrique 

        

Année 2008 

janv à déc 

Année 2009 

janv à déc   

Variation 

(en %) 

               

    Km commerciaux totaux (a)   671 257 675 320   0,6% 

    dont Km sous-traités   51 416 58 613   14,0% 
    Km Hlp totaux   889 289 925 563   4,1% 

    dont Km sous-traités   71 129 85 730   20,5% 
  Km totaux (b)   1 560 546 1 600 883   2,6% 

  dont Km sous-traités   122 545 144 343   17,8% 
                

  % de Km commerciaux par rapport aux Km totaux (a) / (b)   43,0% 42,2%     

                

                

 

14.1.2. Fréquentation 

        

Année 2008 

janv à déc 

Année 2009 

janv à déc   

Variation 

(en %) 

               

   Voyages   84 465 82 975   -1,8% 

   dont voyages sous-traités   6 444 7 654   18,8% 

               

    Transports demandés (a)   122 866 124 220   1,1% 

    Transports refusés (b)   2 383 2 599   9,1% 

    Transports annulés par le client (c)   36 237 38 858   7,2% 

               

   Taux de refus (b) / (a)   1,9% 2,1%     

    Taux d'annulation (c) / (a)   29,5% 31,3%     

                

                

 
Ces chiffres, assortis de commentaires, sont repris dans les différents chapitres du 
rapport annuel. 
 

14.1.3. Compte d’exploitation 

Ces chiffres, sont repris à partir du compte d’exploitation de la DSP qui figure au 
chapitre 17.1. 
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PRODUITS   
Budget N (€ 

08) 
Réalisé N Réalisé N-1 

    Recettes Mobibus   139 131   

    Contribution CUB   1 906 1 900   

       

TOTAL PRODUITS   2 044 2 030 0 

       

COÛTS DIRECTS   
Budget N (€ 

08) 
Réalisé N Réalisé N-1 

       

  Recettes facturées pour entité CUB   -139 -131 0 

       

  Coûts directs d'exploitation   -1 260 -1 354 0 

   Charges de personnel de conduite   -1 045 -1 148   

   Cas échéant, conduite intérimaires   0 -116   

   Carburant et énergie de traction   -195 -77   

   Assurances véhicules (primes)   -17 0   

   Coût des sinistres dus à des tiers   0 0   

   Pneumatiques   -4 -8   

   Autres consommations (lubrifiants…)   0 -2   

    Autres charges de roulage   0 -2   

       

  Coûts directs d'atelier   -75 -124 0 

   Entretien des véhicules : pièces   -62 0 0 

   Entretien des véhicules : nettoyage & pleins   -13 0 0 

   Sous-traitance entretien   0 -121 0 

    Autres charges directes atelier   0 -4 0 

       

  Coûts directs de sous traitance transport   -107 -118   

       

TOTAL Coûts directs   -1 580 -1 727 0 

       

Marge sur coût directs   464 304 0 
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COÛTS INDIRECTS   

Budget N (€ 

08) 
Réalisé N Réalisé N-1 

       

  Exploitation et maintenance (structure)   -93 -234 0 

   Charges de personnel indirect (hors parking relais)   -93 -181   

   Autres charges indirectes d'exploitation / maintenance   0 -50   

   Véhicules de services   0 -4   

             

  Marketing commercial études   -151 -13 0 

   charges de personnel agence et accueil du public   -140 0   

   Etudes et enquêtes   0 -13   

   Communication et publicité   -11     

             

  Services généraux   -97 -105 0 

   Charges de personnel   -78 0   

   Frais postaux et télécom   0 -10   

   Informatique & bureautique   -16 -5   

   Voyages et déplacements   0 -18   

   Organic   -3 0   

   Autres charges fixes structure   0 -72   

             

    Dotations aux amortissements et prov.   -123 -77   

       

TOTAL Coûts indirects   -464 -429 0 

       

TOTAL COÛTS hors exceptionnel   -2 044 -2 156 0 

       

Produits exceptionnels         

Charges exceptionnelles         

             

Participation des salariés         

IS             

       

RESULTAT net comptable   0 -125 0 
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14.2. Données spécifiques aux Parcs relais 

Année pleine 2009   

Date 

d'ouverture 

Nombre de 

places (a) 

Nombre de 

véhicules 

(b) 

Nombre de 

voyageurs 

Taux 

d'occupation 

moyen (b) / (a) / 

nb jours 

ouverture 

                 

   Bougnard   03/07/04 187 82 187 132 829 120% 

   Buttinière   15/03/04 603 222 247 336 091 101% 

   Galin   21/12/03 399 138 330 194 970 95% 

   Stalingrad   22/11/04 250 86 110 111 549 94% 

   Carle Vernet   27/02/08 206 67 350 93 376 90% 

   Les Aubiers   27/02/08 246 71 995 110 256 80% 

   Lauriers   21/12/03 190 40 101 69 194 58% 

   Unitec   03/07/04 249 49 849 79 836 55% 

    Arlac   28/04/08 395 75 973 103 581 53% 

    Arts et métiers   15/09/04 594 96 605 172 896 45% 

    Séguinaud   31/05/08 390 57 706 81 929 41% 

    Ravezies   27/10/08 369 52 053 78 280 39% 

    Quatre Chemins   15/09/08 398 55 962 100 230 39% 

    Brandenburg   26/05/09 213 1 144 2 331 2% 

    Dravemont *   01/06/07 46       

  Sous-total Parcs relais     4 735 1 097 612 1 667 348 65% 

                  

    Mérignac centre   21/06/07 84 7 788 7 788 37% 

    Portes de Bordeaux   29/05/07 84 3 062 3 062 14% 

    Pessac centre   29/05/07 84 1 303 1 303 6% 

  Sous-total Parcs mixtes     252 12 153 12 153 19% 

                  

TOTAL       4 987 1 109 765 1 679 501 63% 

* Fréquentation non suivie en 2009. Chiffres communiqués à partir de 2010. 
Nota : Les parcs relais sont ouverts tous les jours tandis que les parcs mixtes ne sont ouverts que du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés). 

 
Un nouveau parc relais a ouvert en 2009 (Brandenburg le 26 mai), portant à 15 le 
nombre de parcs relais, et à 4 735 le nombre de places de stationnement ouvertes à 
tous les clients du réseau Tbc. Le dispositif est complété par 3 parcs mixtes (252 
places) réservés aux abonnés. 
En terme de fréquentation, la part des titres abonnés est de 52,7%, celle des titres 
parcs relais conducteur de 46,6% et celle des titres Bordeaux découverte 1 jour de 
0,8% (sur l’ensemble de l’année 2009). 
On note un taux d’occupation plus élevé les jours ouvrés que les samedis et 
dimanches sur l’ensemble des mois de l’année, hormis sur le mois de décembre où 
le taux d’occupation a été le plus fort les samedis (achats de Noël). 
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15. Statistiques 
15.1. Caractéristiques des lignes, ligne par ligne, au titre de 

l’année écoulée et de l’année précédente 

Le compte de résultat analytique par ligne figure en annexe 9. Il précise les km, la 
fréquentation, les dépenses et les recettes par ligne. 
 

15.2. Nombre de PKO 

Le nombre de PKO par ligne figure en annexe 2. 
 

15.3. Evolution du réseau sur quelques années 

Non applicable en raison du changement de délégataire le 1er mai 2009. 
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16. Ratios 
16.1. Ratios d’offre et d’usage 

Réseau Tbc urbain (hors Mobibus et lignes harmonisées) 
  

2009 

Année pleine 

          

    Km offerts (commerciaux + Hlp)   25 293 645 

    Km offerts (commerciaux uniquement)   22 146 889 

    Nombre habitants CUB *   714 727 

    Nombre de voyages **   94 393 757 

          

  Km par habitant (commerciaux + Hlp)   35,4 

  Km par habitant (commerciaux uniquement)   31,0 

          

  Voyages par habitant   132,1 

          

  Voyageurs par Km (commerciaux + Hlp)   3,7 

  Voyageurs par Km (commerciaux uniquement)   4,3 

          

          

* source : CUB 
** Pas de données pour les occasionnnels et les locations 

 

16.2. Ratio de productivité : km parcourus par agent 

Le ratio de productivité s’établit à un peu plus de 17 000 km parcourus par an et par 
agent (calcul effectué sur l’ensemble de l’année 2009). 
 



 

 16 Ratios 
 

 124 
 
 

16.3. Ratios financiers 

Réseau Tbc urbain (hors Mobibus et lignes harmonisées) 
  

2009 

mai à déc 

          

    Recettes (en €)   28 291 887 

    Dépenses (en €)   92 858 888 

    Km offerts (commerciaux + Hlp)   16 559 231 

    Km offerts (commerciaux uniquement)   14 533 752 

    Nombre de voyages **   61 529 003 

          

  Recettes par Km (commerciaux + Hlp) en €   1,7 

  Recettes par Km (commerciaux uniquement) en €   1,9 

          

  Dépenses par Km (commerciaux + Hlp) en €   5,6 

  Dépenses par Km (commerciaux uniquement) en €   6,4 

          

  Recettes par voyage (en €)   0,5 

          

  Taux de couverture des dépenses par les recettes   30,5% 

          

          

** Pas de données pour les occasionnnels et les locations 
 

Mobibus 
  

2009 

mai à déc 

          

    Recettes (en €)   130 601 

    Dépenses (en €)   2 974 267 

    Km offerts (commerciaux + Hlp)   1 046 345 

    Km offerts (commerciaux uniquement)   439 926 

    Nombre de voyages   53 330 

          

  Recettes par Km (commerciaux + Hlp) en €   0,1 

  Recettes par Km (commerciaux uniquement) en €   0,3 

          

  Dépenses par Km (commerciaux + Hlp) en €   2,8 

  Dépenses par Km (commerciaux uniquement) en €   6,8 

          

  Recettes par voyage (en €)   2,4 

          

  Taux de couverture des dépenses par les recettes   4,4% 

          

          

 



 

 16 Ratios 
 

 125 
 
 

16.4. Véhicules en ligne en pointe du matin, pointe du midi, pointe 
du soir, heures creuses du matin et de l’après-midi 

Nota : Le service hiver court de début septembre à mi-juillet. 

16.4.1. Bus 

- Service hiver – Jours ouvrés 

Nombre de Véhicules en ligne par Dépôt / JO Hiver  

28
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- Service hiver - Samedis 

Nombre de Véhicules en ligne par Dépôt / Samedi Hiver  

155
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- Service hiver - Dimanches 

Nombre de Véhicules en ligne par Dépôt / Dimanche Hiver  
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16.4.2. Tramways 

- Service hiver – Lundis, mardis et mercredis 

Nombre de véhicules par ligne / Lundi, Mardi et Mercredi Hiver 
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- Service hiver – Jeudis et vendredis 

Nombre de véhicules par ligne / Jeudi et Vendredi Hiver 
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- Service hiver – Samedis 

Nombre de véhicules par ligne / Samedi Hiver 
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- Service hiver – Dimanches 

Nombre de véhicules par ligne / Dimanche Hiver 
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17. Comptes de l’exploitation 
Les comptes du délégataire présentés dans ce chapitre sont ceux tels qu’ils ont été 
arrêtés tout début janvier 2010 dans le cadre du processus de consolidation du 
groupe Keolis. Ils se basent donc sur un certain nombre d’estimations, lesquelles ont 
été validées par les Commissaires aux Comptes de Keolis Bordeaux. 
Les comptes sociaux de Keolis Bordeaux, qui seront arrêtés par l’Assemblée 
Générale de la société qui doit se tenir d’ici le 30 juin 2010, ne devraient toutefois 
pas différer des comptes tels qu’ils sont présentés ici. Tous les justificatifs sont 
naturellement tenus à disposition de la Collectivité. 
Pour ce qui est de la CFE (contribution forfaitaire d’exploitation), les éléments 
détaillés ci-après correspondent aux données disponibles ou estimations faites lors 
de la clôture des comptes. Ils ne sont donc pas tous définitifs. Un document séparé 
sera transmis à la CUB au mois de mars 2010 pour le calcul définitif de la CFE 2009. 
 

17.1. Informations faisant apparaître les produits et charges réels 
pour l'activité faisant l'objet de la présente convention 

17.1.1. Données chiffrées 

Les coûts directs correspondent aux charges directement affectées à la production 
commerciale : ils intègrent les frais de personnel des conducteurs receveurs et des 
mécaniciens, les frais de traction (carburant, électricité), l’assurance des véhicules 
commerciaux et leur entretien, les bâtiments d’exploitation… 
Les coûts indirects correspondent aux frais qui sont en support de la production : il 
s’agit par exemple des frais de personnel de l’encadrement de conduite et d’atelier, 
des coûts de maintenance des véhicules de service et de billettique. Les frais des 
services supports (salaires et coûts de fonctionnement) font aussi partie des coûts 
indirects. 
Les coûts variables sont constitués des coûts variant avec la production kilométrique 
de l’entreprise. Ils intègrent les coûts de conduite, les coûts d’entretien et les coûts 
de traction. 
Les coûts fixes comprennent notamment les coûts du personnel de structure 
(marketing, communica tion, comptabilité, informatique…), des bâtiments et des 
primes d’assurance (matériel roulant et dommage aux biens). 
Le tableau spécifique aux personnes à mobilité réduite est présenté sur le même 
format dans le paragraphe 14.1.3. 
Le « budget » est présenté en euros 2008, il a été construit sur la base du contrat tel 
que recalé dans l’avenant 1. Le contrat avait été valorisé selon une analytique 
différente de celle présenté dans ce tableau, cependant les informations ont été 
ventilées de manière à  être le plus proche possible du réalisé 2009. Cependant, il 
convient de noter que, par construction, certaines lignes n’ont pas une définition 
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complètement homogène entre le réel et le « budget ». 
 

PRODUITS (en K€)   

Budget N 

(€ 08) Réalisé N Réalisé N-1 

    Recettes Tbc    28 174 27 685    

   Recettes Mobibus    139 131    

   Recettes VLS    0 0    

   Recettes infractions    559 651    

   Recettes publicitaires     1 098 595    

   Produits financiers   402  18   

   Contribution CUB   91 193  92 003   

    Autres produits   0  1   

       

TOTAL PRODUITS   121 565 121 084 0 

       

 

COÛTS DIRECTS   

Budget N 

(€ 08) Réalisé N Réalisé N-1 

       

 Recettes facturées pour entité CUB  -29 970 - 29 062  
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  Coûts directs d'exploitation   -44 305 -48 650 0 

   Charges de personnel de conduite   -38 109 -42 205 0 

   Dont bus   -30 005 -31 009   

   Dont tramway   -7 068 -10 048   

   Dont Mobibus   -1 045  -1 148   

   Cas échéant, conduite intérimaires   0 -116 0 

   Dont bus    0 0   

   Dont tramway    0 0   

   Dont Mobibus    0 -116   

   Carburant et énergie de traction   -5 176 -4 557 0 

   Dont bus    -3 630 -2 991   

   Dont tramway    -1 351 -1 489   

   Dont Mobibus    -195 -77   

   Assurances véhicules (primes)   -262 -354 0 

   Dont bus    -246 -354   

   Dont tramway    0 0   

   Dont Mobibus    -17 0   

   Coût des sinistres dus à des tiers   -415 -961 0 

   Dont bus    -415 -599   

   Dont tramway    0 -362   

   Dont Mobibus    0 0   

   Pneumatiques    -278 -274   

  Dont Mobibus  -4 -8  

   Autres consommations (lubrifiants…)    -55 -182   

  Dont Mobibus  0 -2  

   Autre sous-traitance (hors kilomètres)    0 0   

    Autres charges de roulage    0 -2   

  Dont Mobibus  0 -2  
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 Coûts directs d'atelier  -13 906 -13 149 0 

  Charges de personnel direct atelier  -7 288 -7 556 0 

  Dont bus  -6 065 -6 406  

  Dont tramway  -1 200 -1 150  

  Dont Mobibus  0 0  

  Dont VLS  -24   

  Entretien des véhicules : pièces  -2 354 -2 081 0 

  Dont bus  -1 215 -1 361  

  Dont tramway  -1 077 -720  

  Dont Mobibus  -62 0  

  Entretien des véhicules : peinture  0 0 0 

  Dont bus     

  Dont tramway     

  Dont Mobibus     

  Entretien des véhicules : nettoyage & pleins  -874 -794 0 

  Dont bus  -578 -538  

  Dont tramway  -283 -255  

  Dont Mobibus  -13 0  

  Sous-traitance entretien  -979 -913 0 

  Dont bus  -304 -341  

  Dont tramway  -675 -451  

  Dont Mobibus  0 -121  

  Dont VLS  0   

  Autres charges directes atelier  -2 411 -1 805 0 

  Dont bus  -45 -107  

  Dont tramway  -2 366 -1 695  

  Dont Mobibus  0 -4  

       

 Coûts directs de sous-traitance transport  -8 201 -7 272  

  Dont Mobibus  -107 -118  

  Dont sociétés liées au groupe   -2 467  

  Dont taxis   -47  

       

TOTAL Coûts directs  -96 382 -98 134 0 

       

Marge sur coût directs  25 183 22 950 0 
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COÛTS INDIRECTS   

Budget N 

(€ 08) Réalisé N Réalisé N-1 

       

  Exploitation et maintenance (structure)  -12 065 -12 573 0 

   Charges de personnel indirect (hors parking relais)    -9 294 -9 314   

  Dont Mobibus  -93 -181  

   Dont personnel mis à dispo    0     

   Autres charges indirectes d'exploitation / maintenance    -591 -1 328   

  Dont Mobibus  0 -50  

   Parking relais (salaires + ch. Externes)    -1 687 -1 417   

   Dont salaires    -330     

   Maintenance SAE SAI    0 -140   

   Maintenance billettique    -375 -216   

   Véhicules de services    -117 -159   

  Dont Mobibus  0 -4  

             

  Marketing commercial études  -6 439 -6 438 0 

   charges de personnel agence et accueil du public    -926 -1 679   

  Dont Mobibus  -140   

   Charges de personnel vérification des voyageurs    -2 053 -1 902   

   Autres salaires marketing    -1 646 -1 245   

   Etudes et enquêtes    -190 -224   

  Dont Mobibus  0 -13  

   Commissions dépositaires    -201 -122   

   Billetterie    -297 -256   

   Information des voyageurs    -446 -403   

   Communication et publicité    -496 -303   

  Dont Mobibus  -11   

   Entretien des points d'arrêt    0     

    Autres charges fixes marketing    -184 -305   
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  Services généraux  -5 667 -6 910 0 

   Charges de personnel    -1 761 -1 263   

  Dont Mobibus -78   

   Fluides (eau, gaz, électricité, fioul)    -324 -507   

   Documentation & cotisations professionnelles    -50 -25   

  Dont Mobibus 0 0  

   Frais postaux et télécom    -180 -277   

  Dont Mobibus 0 -10  

   Informatique & bureautique    -358 -580   

  Dont Mobibus -16 -5  

   Assistance technique groupe    -833 -820   

   Personnel mis à disposition    -613 -1 161   

   Frais de représentation    0 -28   

   Voyages et déplacements    -107 -140   

  Dont Mobibus 0 -18  

   Frais bancaires    -129 -284   

   Assurances (hors parc)    -421 -397   

   Organic    -148 -152   

  Dont Mobibus -3 0  

   Taxe professionnelle    0 0   

   Autres impôts    -36 -7   

   Autres charges fixes structure    -708 -1 270   

  Dont Mobibus 0 -72  

       

   Autres charges    0 0    

   Dotations aux amortissements et prov.    -178 -189   

  Dont Mobibus -123 -77  

   Charges financières    -8 0   

   Loyers de cédit bail    0 0   

             

    AUTRES    0 0    

       

TOTAL Coûts indirects   -24 357 -26 109 0 

       

TOTAL COÛTS hors exceptionnel   -120 740 -124 243 0 

       

Produits exceptionnels    0 0   

Charges exceptionnelles    0 -769   

             

Participation des salariés    -170 0   

IS (Impôt sur les Sociétés)    -275 0   

       

RESULTAT net comptable   381 -3 928 0 
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17.1.2. Produits 

Le total des produits est de 92 M€, il intègre 18 K€ de produits financiers, le reste 
étant constitué par la CFE (contribution forfaitaire d’exploitation) dont le calcul est 
présenté en paragraphe 17.11.1. 
A noter qu’en 2009, la CFE n’intègre pas de taxe professionnelle, le délégataire en 
ayant été exonéré pour 2009. 

17.1.3. Coûts directs 

La marge sur coûts directs est de 23 M€ soit 24,9% du total des produits. 
Les coûts directs totaux sont de 69 M€ dont 48,5 M€ pour la conduite, 13,3 M€ pour 
l’atelier et 7,3 M€ pour l’affrètement. 
Les charges de personnel de conduite intègrent les salaires et primes, les charges 
patronales, les taxes fiscales et les provisions pour congés payés. Elles représentent 
42,2 M€, soit 45,9% des produits. Seul Mobibus a recours à de l’intérim pour assurer 
la conduite (116 K€). Les charges de personnel de l’encadrement de la conduite sont 
dans les charges indirectes. 
Le carburant et l’énergie de traction (4,6 M€) intègrent les remboursements de TIPP. 
Les primes d’assurance de la flotte sont de 249 K€, déduction faite des 
remboursements d’assurance (105 K€). Il n’y a pas d’assurance spécifique au 
tramway puisque l’assurance du tramway est intégrée dans l’assurance 
responsabilité civile de l’exploitant. Cependant le tramway étant, sauf exception, 
considéré comme non responsable dans les accidents de la circulation, il y a des 
remboursements d’assurance provenant des compagnies des tiers responsables qui 
expliquent le produit apparent de 71 K€ sur le tram. 
Le coût des sinistres dus à des tiers est de 961 K€. Il intègre les dédommagements 
pour des accidents matériels responsables (bus) et des dédommagements pour des 
accidents corporels (bus et tram). 
Les charges de personnel directes de l’atelier correspondent aux charges des 
personnes travaillant directement sur les véhicules ; elles n’intègrent pas les charges 
du personnel d’encadrement de l’atelier qui sont dans les charges indirectes. 
Les coûts d’entretien des véhicules liés à la peinture ne peuvent pas être identifiés 
dans l’analytique de la société ; ces coûts apparaissent dans les lignes pièces, sous-
traitance, entretien et autres charges directes de l’atelier en fonction de leur nature. 
913 K€ de charges d’entretien ont été effectuées à l’extérieur de la société. Cela 
correspond aux réparations extérieures mais aussi aux visites techniques. 
Les autres charges directes de l’atelier (1,8 M€) sont majoritairement constituées par 
le tramway du fait de la maintenance des infrastructures fixes (voies, lignes 
aériennes de contact, aiguillages, signalisations, nettoyage des stations…) qui 
représentent 1,6 M€ à elles seules. 
La sous-traitance transport est de 7,3 M€ dont 2,5 M€ avec des sociétés du groupe 
Keolis (Keolis Gironde et Cars de Bordeaux). 
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17.1.4. Coûts indirects 

Les coûts indirects correspondent aux charges indirectes de l’atelier et de la 
conduite, aux frais de marketing et de commercialisation et aux frais généraux. Ils 
représentent 26,1 M€ soit 28,4% des produits. 
Les coûts de parcs relais (1,4 M€) n’incluent que les charges externes et d’entretien 
(espaces verts, bâtiments, nettoyage, hôtesses et gardiennage). En effet, 
l’analytique reprise en 2009 ne permet pas d’identifier les coûts salariaux du 
personnel Keolis Bordeaux affecté aux parcs relais. Notons cependant que la 
modification de l’analytique a été faite début 2010 pour que les coûts du personnel 
soient affectés directement aux parcs relais. 
Les frais de maintenance des SAE (système d’aide à l’exploitation)/SAI (système 
d’aide à l’information) et de la billettique sont en réalité des coûts directs ; ils 
représentent globalement 356 K€. 
Les autres coûts indirects de l’atelier et de l’exploitation (1,7 M€) correspondent à 
des frais liés à l’outillage, au nettoyage des bâtiments divers, au blanchissage et à 
des frais divers. 
Les frais de marketing commercial et d’études sont de 6,4 M€. Le personnel 
représente 4,8 M€ de ce total. L’information voyageurs (400 K€) correspond à la 
cartographie et aux fiches horaires. Les annonces, insertions et opérations 
promotionnelles coûtent 303 K€. 
Les services généraux (6,5 M€) intègrent entre autres les charges de personnel des 
services généraux (Direction du Projet d’Entreprise, Direction de la Communication, 
Direction de la Gouvernance Contractuelle et service achats). Les frais bancaires 
(284 K€) correspondent principalement aux commissions cartes bleues. 
A noter qu’un certain nombre de frais intègrent les frais de tous les services de 
l’entreprise et non les frais rattachés à des services dits « généraux ». Ainsi les frais 
postaux / télécommunication, l’informatique & bureautique, les mises à disposition de 
personnel, les frais de représentation et les voyages et déplacements sont globaux à 
toute l’entreprise. 
Les autres charges de structure (860 K€) comprennent notamment les frais externes 
de formation (420 K€), des honoraires (130 K€) et des travaux d’enlèvement des 
déchets industriels (100 K€). 

17.1.5. Charges exceptionnelles 

Les charges exceptionnelles s’élèvent à 769 K€ et correspondent à la constitution 
des provisions légales pour médailles du travail au 1er mai 2009 (767 K€). 

17.1.6. Résultat net 

Le résultat net affiche une perte de 3,9 M€ pour l’exercice 2009. 
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17.2. Points faisant l'objet d'une explicitation détaillée et 
présentation des justificatifs correspondants 

17.2.1. Eléments permettant de calculer le niveau de la contribution forfaitaire 
de la CUB, précisant les éléments d'exploitation pris en compte (km par 
mode, vitesse, intéressements à la fréquentation, à la recette, à la 
qualité,…) 

Les éléments présentés correspondent aux hypothèses qui ont été prises lors de la 
clôture des comptes de 2009. Le calcul détaillé définitif de la contribution forfaitaire 
est présenté dans un document spécifique qui a été envoyé le 23 avril 2010. 
La contribution de 2009 intègre les éléments liés aux charges forfaitaires intégrées 
dans l’avenant 1 sur lesquelles les formules d’indexation ont été appliquées. 
 

  2009 

Indexation 

2009 2009 

  Coût (€ 2008)   Coût (€ 2009) 

Total charges fixes (inclus P+R et VLS) ChF 27 362 905 1,00527 27 507 108 
Total charges variables bus CvB 41 351 473 1,00613 41 604 958 
Total charges variables tramway CvT 11 653 625 1,02841 11 984 704 
Total charges sous-traitance Cst 8 094 166 0,98469 7 970 244 
Total charges PMR PMR 1 905 609 0,99715 1 900 178 
Total charges hors marge   90 367 778  90 967 192 
Marge et aléas   825 563   825 563 
Total coût forfaitaire   91 193 340  91 792 755 

 
 
Nous avons par ailleurs intégré la prise en compte de la NAO 2009 ainsi que les 
pénalités et bonus liés au contrat pour un montant de 210 K€. Ces montants seront 
affinés dans le document de calcul de la CFE finale qui sera proposé en mars. 
 
La contribution totale dans les comptes 2009 du délégataire se monte ainsi à 
92 002 617 €. 

17.2.2. Modalités et détail du calcul de l'indexation des charges forfaitaires 

 
- Indexation retenue dans les comptes sociaux de 2009 : 

- L’indexation de 2009 se base sur l’évolution constatée entre les 
indices moyens de février 2009 à octobre 2009 connus début janvier 
et les indices moyens d’octobre 2007 à septembre 2008. 

- Le coefficient moyen pour 2009 est de 1,00663 (+0,66%) et 
correspond à 599 414 €. 
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Coeff Valeurs 2008 C1 2009 

avenant 1 
  

Indexation  

Montant de 

l'indexation CFE indexée 

A ChF 27 362 905   1,00527  144 203 27 507 108 
B CvB 41 351 473   1,00613  253 485 41 604 958 
C CvT 11 653 625   1,02841  331 079 11 984 704 
D Cst 8 094 166   0,98469  -123 922 7 970 244 
E PMR 1 905 609   0,99715   -5 431 1 900 178 

  Marge et 
Aléas 825 563       0 825 563 

  C1n 91 193 341   1,00663   599 414 91 792 755 
        0,66%       

 
Notons que 5 indices de septembre et 1 indice de juillet sont encore en version 
provisoire sur le site de l’Insee : 

- Prix de production de l'industrie pour le marché français - prix départ 
usine - A10 BE - Ensemble de l'industrie (1570016) 

- Indice de prix de la production de l'industrie française vendue en 
France - prix départ usine - CPF 35.21 - Gaz manufacturé hors ventes 
aux ménages (1577184) 

- Prix de production de l'industrie pour le marché français - prix départ 
usine - CPF 29.31 - Matériel électrique pour moteurs et véhicules 
rechange (1559296) pour juillet et septembre. 

- Prix de production de l'industrie pour le marché français - prix départ 
usine - Electricité moyenne tension, tarif vert A (1570284) 

- Prix de l'offre intérieure de produits industriels - CPF 29.10 - Autobus 
et autocars (1559272) 

L’indice 0483629 sur la taxe d’apprentissage publié par l’Insee ne tient pas compte 
de la spécificité de l’urbain depuis janvier 2009. Le taux présenté est de 0,5% alors 
qu’il devrait être de 0,6%, il a donc été modifié dans le calcul de l’indexation. 
L’indexation finale sera donc susceptible d’être modifiée lors du calcul de la CFE 
définitive. 



 

 17 Comptes de l’exploitation 
 

 139 
 
 

 
- Indexation définivite retenue dans le calcul de la contrubution finale de 

2009 telle que communiquée dans le document de clôture de la CFE : 
 

Coeff Valeurs 2008 C1 2009 

avenant 1 
  

Indexation  

Montant de 

l'indexation CFE indexée 

A ChF 27 362 905   1,00508  139 004 27 501 909 
B CvB 41 351 473   1,00541  223 711 41 575 184 
C CvT 11 653 625   1,02822  328 865 11 982 490 
D Cst 8 094 166   0,98458  -124 812 7 969 354 
E PMR 1 905 609   0,99699   -5 736 1 899 873 

  Marge et 
Aléas 825 563       0 825 563 

  C1n 91 193 341   1,00615   561 032 91 754 373 
        0,62%       

 
Détail du calcul des charges indices : 
 

- Charges fixes : 
A = 0.05 + 0.95 x { 0.68 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)] + 0.28 x P / Po + 0.04 x ING / INGo } 

               
  Moyenne sur 8 mois: oct-07/sept-08 à févr-09/sept-09      
               
  So 98,50 S 101,19 2,73%    
  Co 43,23 C 43,36 0,30%    
  Po 111,38 P 105,70 -5,10%    
  INGo 772,79 ING 781,01 1,06%    
               
  A = 1,00508          

 
- Charges variables bus : 

B = 0.05 + 0.95 x { 0.09 x [Ng/N x G / Go + Nm/N x M / Mo] + 0.83 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)] + 0.05 x R / Ro  + 0.03 x P / Po } 
                 
                 
  1,0 1,5 0,8 0,4        
  Standard Articulé Midibus Minibus Pond.      
Ng 81 49 12 6 165,7      
Nm 152 129 0 0 345,5      
N 233 178 12 6 511,2      
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  Moyenne sur 8 mois: oct-07/sept-08 à févr-09/sept-09        
                 
  Go 1,29 G 1,00 -22,48%      
  Mo 142,41 M 118,74 -16,62%      
  So 98,50 S 101,19 2,73%      
  Co 43,23 C 43,36 0,30%      
  Ro 100,20 R 101,10 0,90%      
  Po 111,38 P 105,70 -5,10%      
                 
  B = 1,00541            

 
- Charges variables tramway : 

C = 0.05 + 0.95 x { 0.12 x E / Eo + 0.70 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)] + 0.16 x R / Ro  + 0.02 x P / Po } 
               
  Moyenne sur 8 mois: oct-07/sept-08 à févr-09/sept-09      
               
  Eo 104,17 E 112,43 7,93%    
  So 98,50 S 101,19 2,73%    
  Co 43,23 C 43,36 0,30%    
  Ro 100,20 R 101,10 0,90%    
  Po 111,38 P 105,70 -5,10%    
               
  C = 1,02822          

 
- Charges sous-traitance : 

D = 0.05 + 0.95 x { 0.14 x G / Go + 0.58 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)] + 0.06 x R / Ro  + 0.13 x M' / M'o  + 0.09 x P / Po } 
                 
  Moyenne sur 8 mois: oct-07/sept-08 à févr-09/sept-09        
                 
  Go 1,29 G 1,00 -22,48%      
  So 98,50 S 101,19 2,73%      
  Co 43,23 C 43,36 0,30%      
  Ro 100,20 R 101,10 0,90%      
  M'o 104,76 M' 107,11 2,24%      
  Po 111,38 P 105,70 -5,10%      
                 
  D = 0,98458            

 
- Charges PMR : 

E = 0.05 + 0.95 x { 0.09 x G / Go + 0.71 x [S x (1+C)] / [So x (1+Co)] + 0.01 x R / Ro  + 0.09 x M' / M'o  + 0.10 x P / Po } 
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  Moyenne sur 8 mois: oct-07/sept-08 à févr-09/sept-09        
                 
  Go 1,29 G 1,00 -22,48%      
  So 98,50 S 101,19 2,73%      
  Co 43,23 C 43,36 0,30%      
  Ro 100,20 R 101,10 0,90%      
  M'o 104,76 M' 107,11 2,25%      
  Po 111,38 P 105,70 -5,10%      
                 
  E = 0,99699            

 

17.2.3. Taxe professionnelle (bases, taux, plafonnement) 

Keolis Bordeaux n’est pas soumise à taxe professionnelle en 2009. L’imposition est 
à la charge du précédent délégataire. 

17.2.4. Taxe intérieure sur les produits pétroliers (incluant copie des 
demandes de remboursement de TIPP aux douanes) 

Les remboursements réels de TIPP en 2009 se montent à 22 442 € contre un 
engagement contractuel indexé de 4 784 €. L’excédent de 17 658 € a été déduit de 
la contribution forfaitaire de 2009. 
 

      

Engagement 

contractuel 

(€ 08) 

Indexation 

Engagement 

contractuel 

(€ 09)  

Remboursements 

réels 

Reversement 

excédent 

                 

  

Remboursements 

Tipp   -4 755 1,00613 -4 784  -22 442 17 658 

                 

TOTAL   -4 755   -4 784  -22 442 17 658 

   Indexation sur les charges variables bus    

 
Les copies des justificatifs des demandes de remboursement sont joints en annexe 
10. 
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17.2.5. Frais de personnel 

En 2009, les frais de personnel ont représenté 63,4 M€ dont 43,8 M€ pour la 
rémunération du personnel. 
 

     2009 

       

  Rémunérations du personnel  43 834 785 

  Charges SS et prévoyance  18 371 818 

  Autres charges sociales (CE, médecine du travail)  1 151 013 

  Autres charges de personnel  69 658 

       

TOTAL charges de personnel  63 427 274 

 

17.2.6. Aides à la réduction du temps de travail 

Les aides RTT réelles de 2009 ont été de 182 551 € pour un forfait contractuel 
indexé de 337 939 €. Le complément d’aides de 155 388 € devra être ajouté à la 
contribution forfaitaire de 2009. 
 

      

Engagement 

contractuel 

(€ 2008) 

Indexation 

Engagement 

contractuel 

(€ 2009)  

Aides réelles 
Reversement 

excédent 

                 

  Aides RTT   -336 167 1,00527 -337 939  -182 551 -155 388 

                 

TOTAL     -336 167   -337 939  -182 551 -155 388 

   Indexation sur les charges fixes     

 
Les justifications (extractions des livres de paie Tbc et Mobibus) sont jointes en 
annexe 11. Les personnels sont gérés sur deux logiciels différents, le temps que les 
salariés Mobibus soient intégrés au statut collectif Tbc. 
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17.2.7. Relations, notamment financières, avec les sous-traitants 

La sous-traitance de transport pour 2009 représente 7,3 M€. La part intragroupe 
représente un tiers de ce total (2,5 M€). 
 

        
LR jour LR soirée Mobibus Taxi bus 

Mavette 

électrique  
Total 

                    

   

Cars de 

Bordeaux   400 731 106 003 0 0 0  506 733 

   Keolis Gironde   1 669 923 289 868 0 0 0  1 959 791 

  Sous-total groupe   2 070 654 395 870 0 0 0  2 466 525 

                    

   Citram   3 393 666 786 640 0 0 0  4 180 306 

   Evadys   0 35 588 0 103 199 321 740  460 527 

   Gill transport   0 0 37 813 0 0  37 813 

   SARL Roue libre   0 0 58 387 0 0  58 387 

   Solution Express   0 0 21 707 0 0  21 707 

   Taxi   0 0 0 47 234 0  47 234 

  

Sous-total hors 

groupe   3 393 666 822 228 117 907 150 433 321 740  4 805 974 

                    

TOTAL   5 464 320 1 218 098 117 907 150 433 321 740  7 272 499 

 

17.2.8. Frais d'entretien des véhicules 

Les coûts d’entretien de 2009 sont de 3,8 M€. Ils sont composés des achats stockés 
et non stockés de pièces de rechange et d’outillage, des variations de stocks liées 
ainsi que des coûts d’entretien proprement dits. 
Ils ne comprennent que les frais liés aux véhicules (bus, tram, PMR) mais ne 
tiennent pas compte des frais d’entretien liés aux infrastructures fixes (voies, 
bâtiments…). 
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        2009 

        

  Ach. rech.stocké BUS   1 573 523 

  Ach. rech.stock TRAM   611 721 

  Sous-total achats stockés   2 185 244 

        

  Var. stocks rechange BUS   -170 798 

  Var. stock rech.TRAM   129 251 

  Sous-total variations des stocks   -41 547 

        

  Ach. pièces dét.n.st   491 738 

  Ach. batteries n.st.   2 

  Sous-total achats non stockés   491 740 

        

   Pneumatiques   265 434 

   Entr.répar.mat.trans   849 649 

   Visites techniques   53 351 

  Sous-total entretien   1 168 433 

         

  Frais acces. ach.   6 729 

  R.R.R./approv.n.st.   -18 800 

  Sous-total autres   -12 071 

        

TOTAL     3 791 798 

 

17.2.9. Charges liées au marketing 

790 K€ ont été dépensés en frais de marketing. 302 K€ correspondent aux fiches 
horaires des lignes, 80 K€ couvrent les impressions des plans de lignes 
(cartographie). 
Les 201 K€ dépensés en frais de publicité / marketing correspondent à des 
campagnes promotionnelles (147 K€) et à des publications (52 K€), principalement à 
destination des abonnés. 
Les travaux et études (142 K€) correspondent à la part d’enquêtes faites par le 
marketing sur la fraude, d’études faites sur les valideurs à quai et des campagnes 
d’enquêtes auprès des usagers. 
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      2009 

       

 Signal. Guides Photo   301 668 

 Signalétique - Carto   80 415 

 Pub / Marketing   201 195 

 Tvx études diverses   141 506 

 Prestations diverses   35 349 

 Cadeaux clientele   29 942 

       

TOTAL   790 075 

 

17.2.10. Contenu et rémunération de l'assistance apportée par le groupe 

Les frais d’assistance technique (AT) se calculent en prenant 0,9% du chiffre 
d’affaires brut hors sous-traitance intragroupe Keolis. Pour 2009 cela représente 806 
K€. 
 
Un montant d’assistance technique légèrement différent (820 K€) a été provisionné 
en comptabilité à fin 2009. Le montant réel définitif sera déterminé une fois la 
contribution forfaitaire définitive de 2009 connue. La différence sera comptabilisée 
sur 2010. 
La mise à disposition du personnel correspond à la refacturation de la masse 
salariale des salariés Keolis SA détachés chez Keolis Bordeaux ; cette refacturation 
se monte à 1,2 M€. 
 

          2009 

           

   Chiffre d'affaires transport brut  92 002 687 

   Sous-traitance transport intragroupe Keolis  -2 466 525 

   Base de calcul de l'AT siège  89 536 162 

         

   Taux d'AT    0,90% 

  Sous-total montant de l'AT siège   805 825 

         

   Mise à disposition de personnel  1 160 790 

         

  Sous-total refacturation de personnel   1 160 790 

          

TOTAL       1 966 616 

 
Les contrats de convention d’assistance technique et de mise à disposition du 
personnel ont été transmis aux services de la CUB. 
 
 
 



 

 17 Comptes de l’exploitation 
 

 146 
 
 

17.2.11. Conditions de rémunération des excédents / déficits de trésorerie par 
le groupe 

Les taux d’intérêt des marchés financiers étant à des niveaux historiquement bas, 
les produits financiers de 2009 se montent à 18 K€. Ils ont été enregistrés en 
produits dans le compte de résultat. 
La convention de trésorerie entre Keolis SA et Keolis Bordeaux a été communiquée 
aux services de la CUB. 
 

17.2.12. Dotations aux amortissements et provisions : évolutions et principaux 
faits générateurs des provisions 

840 K€ de provisions ont été enregistrées en comptabilité. 826 K€ correspondent 
aux provisions pour les médailles du travail (dont 767 K€ en charges exceptionnelles 
pour la reprise des soldes au 1er mai). De plus, 13 K€ de provisions pour 
dépréciation des stocks ont été enregistrées. 
 

        2009 

         

   Dotations aux prov pour médaille du travail  104 779 

   Reprises de prov pour médaille du travail  -45 455 

   Dotations aux prov pour dépréciation  13 458 

  Sous-total courant  72 782 

        

   Dot. Prov. Exceptionnelle médaille du travail  767 044 

  Sous-total exceptionnel  767 044 

        

Total dotations aux provisions   839 826 

 
Les dotations aux amortissements sur l’exercice 2009 sont de 116 K€. Les durées 
d’amortissement sont conformes à celles prévues au contrat. 
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        2 009 

         

   Immobilisations incorporelles  22 039 

  Sous-total immobilisations incorporelles  22 039 

        

   Agencements, aménagements constructions  21 

   Voies  2 959 

   Matériel industriel  5 017 

   Outillage industriel  133 

   Matériel de transport de voyageurs  76 654 

   Véhicules de service  210 

   Installations générales, agenc. Aménag.  1 488 

   Matériel de bureau  1 103 

   Matériel informatique  6 195 

   Mobilier de bureau  52 

  Sous-total immobilisations corporelles  93 831 

        

Total dotations aux amortissements   115 870 

 

17.2.13. Recettes commerciales 

Le détail des recettes commerciales est présenté au chapitre 6.2. 
 

17.2.14. Recettes annexes et diverses 

Les recettes annexes correspondent aux recettes générées par les infractions, les 
cartes sans contact et la publicité. Elle représentent 1,3 M€ sur 2009. 
 

      2009 

       

  Infractions  651 

  Cartes sans contact  35 

  Publicité  595 

  Redevance de sous-occupation  0 

       

Total autres recettes   1 282 

 

17.2.15. Compte de résultat sous forme de Soldes Intermédiaires de Gestion 

NB : Ce tableau est bâti sur le modèle figurant dans l’annexe 6 de la convention de 
DSP qui est construit sur un modèle différent de celui figurant dans le rapport 
mensuel. Un travail conjoint à faire avec la Collectivité est à prévoir en vue 
d’harmoniser ces deux tableaux. 
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Compte de résultat N-1 N Δ % Δ 

       

EN K€       

Kilomètres           

Dont directement exploités         

    Contribution CUB   92 003     

  Autres produit d'exploitation non reversés   1     

PRODUITS D'EXPLOITATION (A) 0 92 003     

       

Achats externes (B)   0 -29 808     

  Dont carburant / lubrifiants / énergie de traction   -4 942     

  Sous-traitance kilométrique   -7 272     

  Entretien réparation + pneus   -3 792     

  Nettoyage bus et tramway   -794     

  Crédit bail     0     

  Assurances (primes + provisions)   -1 607     

  Dépositaires     -122     

  Billetterie     -256     

  Dépenses promotionnelles   -303     

  Documents d'information   -403     

  Frais de siège   -1 981     

  Affranchissement + tél   -277     

  Fluides     -627     

  Cotisations professionnelles   -17     

  Maintenance hors autobus   -2 582     

  Fournitures     -82     

  Locations     -624     

  Enquêtes     -224     

  Missions déplacements voyages   -140     

  Gardiennage (P+R et dépôts) et hôtesses   -1 512     

  Autres achats externes   -2 251     

VALEUR AJOUTEE (A-B) 0 62 196     

       

Taxe professionnelle     0     

Autres impôts et taxes     -200     

Salaires     -43 835     

Charges     -22 355     

Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA…)   1 203     

EBE     0 -2 991     

       

Dotation aux amortissements   -116     

Provisions     -73     

Autres charges     2     

RESULT. D'EXPLOITATION 0 -3 177     
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Compte de résultat N-1 N Δ % Δ 

       

Produits financiers     18     

Charges financières     0     

RESULTAT FINANCIER 0 18     

       

RESULTAT COURT AVT. IMPTS 0 -3 159     

       

Produits except. hors cessions   0     

Charges except. hors cessions   -769     

Produits except. / opé capital         

Charges except. / opé capital         

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 -769     

       

Participation des salariés   0     

       

TOTAL PRODUITS   0 93 225     

TOTAL CHARGES   0 -97 153     

       

BENEFICE OU PERTE avt IS 0 -3 928     

       

IS       0     

       

RESULTAT NET   0 -3 928     

 
La valeur ajoutée de 2009 est de 62,2 M€, soit 67,6% des produits d’exploitation.  
Les coûts d’entretien et de réparation correspondent au détail fourni au paragraphe 
sur les frais d’entretien des véhicules (17.11.8.). L’entretien lié aux infrastructures 
fixes se trouve dans les frais de maintenance avec notamment la maintenance 
informatique et des immobilisations. 
Une ligne a été ajoutée dans les achats externes pour identifier les coûts liés au 
gardiennage (Parcs Relais et dépôts) et aux hôtesses d’accueil des Parcs Relais qui 
étaient initialement mélangés dans la ligne des autres achats externes. 
Les soldes intermédiaires sont négatifs à partir de l’EBE (excédent brut 
d’exploitation). 
A noter le résultat exceptionnel de -769 K€ qui est presque exclusivement constitué 
de la dotation aux provisions des médailles du travail (-767 K€). 
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17.2.16. Tableau de calcul du partage des gains de productivité 

 

PREVISIONNEL 2009  REEL 2009 

EBE prévisionnel 609  EBE réel hors bonus / malus -1 549 

EBE prévisionnel indexé (indexation 0,66%) 613      

Frais de siège du prévisionnel (indexés) -838  Frais de siège réels -820 

       

EBE prévisionnel hors frais de siège 1 451  EBE réel hors frais de siège -729 

 

 
     

Calcul de la productivité     

Gain de productivité 0    

Productivité / EBE prévisionnel indexé 0,0%    

     

Tranche Productivité Taux Réduction contribution  

Tranche 0 / 10% 0 0% 0  

Tranche 10 / 30% 0 10% 0  

Tranche 30 / 60% 0 30% 0  

Tranche > 60% 0 50% 0  

  Réduction    

 
L’EBE (excédent brut d’exploitation) réel hors intéressement positif ou négatif se 
monte à -729 K€. Comme le précise le contrat, il n’y a pas de gain de productivité à 
reverser du fait qu’il soit négatif. 
 

17.3. Compte de résultat analytique annuel 

17.3.1. Données chiffrées 

Le compte de résultat annuel présente un compte de résultat analytique par ligne 
(bus / tram / PMR) puis des tableaux de synthèse par mode. Il est présenté en 
annexe 9. 

17.3.2. Présentation des méthodes et éléments de calcul économique annuel 
et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges 
directs et indirects 

Le compte de résultat est alimenté selon plusieurs modèles en fonction du type de 
charge. Le fonctionnement n’a pas changé par rapport au compte de résultat diffusé 
par le précédent délégataire : 

- Les charges pouvant être directement affectées à une ligne (parc relais, 
électricité des sous-stations de redressement pour le tramway…) sont 
imputées directement en comptabilité. 

- Les charges « opérationnelles » ne pouvant pas être imputées à une 
ligne en particulier (carburant, entretien, conduite, service clientèle…) 
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sont imputées sur les lignes selon des clés de répartition variant selon le 
type de charge : 

- Maintenance : kilomètres pondérés 
- Gazole : consommations 
- Conduite : heures de conduite 
- Encadrement de la conduite : kilomètres 
- Services clientèle : nombre de voyages 
- Assurances flotte : kilomètres 

- Les frais de structure rattachés aux services généraux et à la 
maintenance des infrastructures fixes sont répartis selon les heures de 
conduite des conducteurs. 

 

17.4. Comptes sociaux de l’entreprise 

17.4.1. Comptes sociaux de l'entreprise (bilan et compte de résultat - format 
liasse fiscale) 

Les comptes provisoires format liasse fiscale (période de mai à décembre 2009) 
figurent en annexe 12. 

17.4.2. Balance Générale 

La balance générale (période de mai à décembre 2009) est annexée au rapport 
(annexe 13). 
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17.4.3. Tableau des flux 

EN €  2009 

EMPLOIS    

Distribution de dividendes mis en paiement au cours de l'exercice  0 

     

Equipements de 1er établissement    

Incorporels  183 853 

Corporels  2 851 592 

Financiers  103 951 

Renouvellement des équipements (si absent du compte de résultat)    

     

Remboursement des dettes financières / emprunts    

     

Variation du besoin en Fonds de Roulement (hors Compte courant)  -24 359 544 

     

TOTAL DES EMPLOIS  -21 220 148 
   

RESSOURCES    

Capacité d'autofinancement de l'exercice    

+ résultat net  -3 928 180 

+ dotations aux amortissements et provisions  1 001 151 

- reprises  -45 455 

     

Cessions d'équipement  0 

Incorporels    

Corporels    

Financiers  1 725 

     

Augmentation des capitaux propres  0 

     

Subventions    

     

Augmentation des dettes financières / emprunts (a)  0 

     

TOTAL DES RESSOURCES  -2 970 759 
     
VARIATION DE LA SITUATION NETTE DE TRESORERIE  -18 249 389 
   
(a) sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque   

 

17.4.4. Bilan, compte de résultat (présentation "liasse fiscale") et annexe 
certifiés dès leur adoption par l'Assemblée Générale avant le 30 juin 

La liasse fiscale définitive sera transmise avant le 30 juin. 
 



 

 17 Comptes de l’exploitation 
 

 153 
 
 

17.5. Engagements à incidences financières, y compris en 
matière de personnel, liés à la DSP et nécessaires à la 
continuité du service public 

Conformément à la réglementation, des provisions comptables pour les médailles du 
travail doivent être enregistrées ; elles n’ont pas d’incidence financière en cas de 
changement de délégataire. A ce titre Keolis Bordeaux a constitué la provision dans 
ses comptes sans compensation financière. 
Les indemnités de départ en retraite ne figurent que dans les annexes et sont 
retraitées en IFRS. 
 

17.6. Immobilisations 

17.6.1. Etat des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre 
du contrat 

Le patrimoine immobilier n’a pas évolué depuis la reprise du contrat. 

17.6.2. Compte-rendu des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation 
du service public délégué 

Les bien immobiliers nécessaires à l’exploitation du service public délégué sont 
fournis dans le chapitre 9 pour les biens acquis par la collectivité et dans le chapitre 
10 pour les investissements réalisés par l’exploitant.  
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17.6.3. Etat du suivi du programme contractuel d'investissements en 1er 
établissement et du renouvellement des biens et immobilisations 
nécessaires à l'exploitation du service public délégué, et présentation 
de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte 
annuel de résultat d'exploitation de la délégation 

  2009 

Durées 
Avenant 

1   Réalisé Investissements Délégataire réseau 
Tbc 

amortissement Q € (2008) Q € 
            
Réaménagement Locaux hors Exploitation          
  Locaux administratifs 10   40 000   29 845 
  Mobilier 5   20 000   1 232 
  Ateliers 10       28 020 
  TOTAL    60 000   59 097 
            
Réaménagement Locaux Exploitation          
  Agence Quinconces 10         
  Agences commerciales 10       1 925 
  TOTAL    0   1 925 
            
Infrastructure          
  Poteaux d'arrêt 10         
  Poteaux d'arrêt (réserve) 10         
  Pose et dépose 10         
  Installations fixes 10       194 014 
  TOTAL    0   194 014 
            
Equipements Dépots          
  Distribution de carburants 10         
  borne ADBlue 10         
  Surveillance dépôt 10         
  TOTAL    0   0 
            
Equipements Ateliers          
  Equipements Ateliers 10   25 000   
  Outillages Divers 5   50 000   

226 332 

  TOTAL    75 000   226 332 
            
Véhicules de Service          
  Véhicules 4-5 places 5 2 30 000 1 11 975 
  Véhicules de société 5 3 42 000     
  Véhicules Utilitaires 5 1 20 000     
  TOTAL     92 000   11 975 
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Equipements Divers      
 Equipements divers 5  18 000  7 267 
 Equipement portable de contrôle 5     
 TOTAL   18 000  7 267 
       

Matériel Informatique      
 Micros 3  51 000  
 Imprimantes 3  12 000  
 Serveurs 3  25 000  

94 911 

 TOTAL   88 000  94 911 
       

Logiciels      
 Logiciel (Mainta,Map Info ... ) 3  35 000  10 448 
 Equipement Vente à Distance 3     
 Navitia 3     
 Hastus 3     

 
Coda/RH Place/Hastop/Titan 
Fraude/Abel 3  155 900  149 580 

 TOTAL   190 900  160 028 
       
 TOTAL   523 900  755 548 
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 2009 
Durées Avenant 1  Réalisé Investissements Délégataire réseau 

Mobibus 
d'amortissement Q € (2008) Q € 

       
Investissement véhicules      

 Type Kangoo Rachat Cub 6 5 65 793 5 65 793 
 Type Master Rachat Cub 6 21 446 564 21 446 564 
 Type Kangos 6     
 Type Master 6 3 161 163 2 79 850 
 TOTAL   673 520  592 207 
       

Rénovation véhicules      
 Type Kangos 3 1 5 000   
 Type Master 3 5 40 000   
 TOTAL   45 000  0 
       

Réaménagement Locaux hors Exploitation      
 Mobilier 10     
 TOTAL   0  0 
       

Equipements Ateliers      
 Equipements Ateliers 10     
 TOTAL   0  0 
       

Equipements Divers      
 Autocommutateur 10     
 équipement GPRS véhicule 6     
 TOTAL   0  0 
       

Matériel Informatique      
 Micros 3 7 11 445  
 Imprimantes 3 1 3 500  
 Serveurs 3 4 9 700  

Intégré 
dans Tbc 

 TOTAL   24 645  0 
       

Logiciels      
 Titus 3 1 24 000 1 23 825 
 Géolocalisation 3     
 licence Office 3     
 TOTAL   24 000  23 825 
       

TOTAL    767 165  616 032 
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 2009 
Durées Avenant 1  Réalisé Investissements Délégataire Vélos 

d'amortissement Q € (2008) Q € 
       

Stations VLS 10     
       

Stationnement Arceaux 10     
       

Vélos 3     
       
       

TOTAL    0  0 
       

GRAND TOTAL   1 291 
065  1 371 580 

 
   

    

17.6.4. Etat des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année 
conformément aux obligations contractuelles 

Il n’y a plus de dépenses de renouvellement. Tout passe maintenant par des 
acquisitions d’immobilisation qui sont intégrées dans les immobilisations présentées 
en chapitre 10. 

17.6.5. Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de 
reprise du service délégué 

Cela correspond à l’ensemble des biens acquis par Keolis Bordeaux. L’inventaire 
figure en annexe (annexe 14 sur CD-ROM). 
 

17.7. Inventaire à jour (en annexe) 

L’inventaire à jour est annexé au rapport annuel (annexe 14 sur CD-ROM). 
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Chapitre 18 
Divers 
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18. Divers 
18.1. Compte-rendu des services spécifiques 

Services occasionnels Année pleine 2009 (en Km)   Tramway Bus Affrétés   Total 

                 

    Carnaval   557       557 

    Foire internationale   2 283 1 617     3 900 

    Fête du vin ou du fleuve   2 066 26 140   2 233 

    Feu d'artifice du 14 Juillet   2 655   123   2 778 

    Ouverture des commerces 5 week-ends   11 800 1 722     13 522 

    Navettes corresp SNCF du dimanche soir     5 526     5 526 

    Desserte du stade Chaban Delmas   10 219 1 510     11 729 

    Dessertes hors CUB     18 043     18 043 

    Navette électrique : Fêtes de fin d'année       416   416 

    Navette électrique : Dimanches sans voiture       2 405   2 405 

                  

TOTAL     29 581 28 445 3 084   61 109 

 

18.2. Cahier des charges à jour 

Le cahier des charges des services à effectuer à jour des modifications décidées par 
la CUB figure en annexe 15. 

18.3. Graphiques de l’offre de service de septembre et de l’été 

Les graphiques de l’offre de service de l’été 2009 et de septembre 2009 ont déjà été 
fournis à la CUB sous forme de CD-ROM. 

18.4. Services additionnels 

Les services additionnels fournis à la clientèle en 2009 ont été les SMS pour 
Mobibus, le site internet de concertation et d’échanges, et la vente de titres Tbc à 
l’espace de vente de la Buttinière. 
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