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1. ELEMENTS DE CONTEXTE 2015 
 

1.1. Les relations contractuelles 
 
2015 est la troisième année du contrat de Délégation de Service Public (DSP), et la deuxième année 
pleine d’effet du nouveau réseau Azalys, suite au lancement commercial mis en œuvre le 2 
septembre 2013. 
Elle est marquée par quelques adaptations du réseau, intégrées dans à l’avenant 2 du contrat de 
DSP, mais surtout par la mise en place de la billettique azalys, point d’orgue du renouveau du 
réseau, après le déploiement de la nouvelle marque commerciale et l’ouverture de la nouvelle 
agence commerciale. 
 
Depuis le début du nouveau contrat de délégation de service public, commencé le 1er janvier 2013, 
un premier avenant a été signé le 29 juillet 2013, sans impact sur la contribution forfaitaire, et 
entrainant une progression de l’offre kilométrique totale annuelle de 14 197 kilomètres, qui avait 
pour objet : 

• d’arrêter les modifications apportées à l'offre de transport du réseau restructuré et la nouvelle 
numérotation des lignes scolaires. Cela recouvre notamment :  
o le positionnement précis de nouveaux arrêts (lignes A&C), 
o l'affinement de certains itinéraires ou terminus afin de proposer le meilleur service par 

rapport à la situation des zones d'habitat ou d'activités (lignes G, S2, S15, S17 & S18) 
o certaines demandes exprimées par les riverains lors des réunions publiques (lignes D et 

F), 
o l'affinement des horaires du service Flexo Gare en cohérence avec les nouveaux 

horaires de train et avec ceux les plus fréquentés d'après de récents comptages SNCF, 
o l'affinement de certains horaires par rapport aux entrées/sorties des établissements 

scolaires (lignes F, S1 et S11), 
o l'adaptation/création des itinéraires des lignes scolaires par rapport à de récents 

comptages effectués sur les arrêts (lignes S11 et S14). 
• d’arrêter les modifications apportées à la grille tarifaire du réseau restructuré, 
• d’adopter le règlement d'usage du réseau Azalys, 
• d’intégrer l'adoption de la charte graphique du réseau restructuré, 
• de préciser les caractéristiques du système de locations de vélos et les emplacements de 

stationnement vélos, 
• de corriger l'erreur d'écriture de coût pour les services spéciaux. 

 
Agglopolys et Keolis ont aussi signé le 3 août 2015 l’avenant n°2 au contrat de DSP, qui porte sur :  

• la régularisation de nombreuses adaptations du réseau mises en œuvre à de façon définitive 
ou temporaire, entre le 24 septembre 2013 et la fin décembre 2014  (lignes A, B, C, G, 
navette de centre-ville, S1, S2, S10 à S14, S18, CHAM, navette Château de Chaumont-sur-
Loire, S20 à S22, S30 à S33, S40 à S42 

• des mesures de régularisation complémentaires, dont le changement de tarif du ticket 
navettes Châteaux, la location de sanitaires chimiques installés en bout de lignes, la pose de 
la livrée azalys sur deux autobus standard complémentaires, la gratuité de la navette de 
centre-ville depuis le 2 décembre 2013, la mise à disposition depuis le 2 mai 2014 de 30 
Vélos à Assistance Electrique (VAE) complémentaires, la location mensuelle d’une nouvelle 
agence commerciale depuis le 1er juillet 2014 
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L’avenant 2 entraîne une progression de l’offre kilométrique du réseau de 1 781 kilomètres en 2013, 
de 28 560 kilomètres en 2014, et de 36 950 kilomètres par an depuis 2015. 
 
Agglopolys et Keolis ont par ailleurs poursuivi durant toute l’année 2015 les négociations sur 
l’avenant n°3, débutées en octobre 2014 ; avenant qui devrait être signé durant le second semestre 
2016, et portant sur : 

o Les compensations tarifaires liées à la mise en place de la gratuité pour les scolaires 
dont le foyer a un quotient familial inférieur à 650, alors que le contrat de DSP ne 
prévoit pas de gratuité pour les scolaires 

o Le rebasage des compensations tarifaires liées à la mise en place de la gamme tarifaire 
solidaire, conformément aux dispositions contractuelles 

 
La double mission d’audit et d’analyse confiée par Agglopolys en 2015 à son AMO le cabinet 
Adelyo Conseil a en effet repoussé la conclusion de cet avenant. Agglopolys et Keolis, en 
désaccord sur les valorisations financières respectives de chaque partie, ont décidé en mai 2016 de 
faire appel à un conciliateur unique, conformément aux dispositions de l’article 64 du contrat de 
DSP.  

1.2. Le contexte social 
 
Sur le plan social, deux mouvements de grève ont affecté Keolis Blois et le réseau Azalys en 2015 : 
 

• Une grève les 5 et 6 Octobre 2015, portée par les représentants du syndicat Force Ouvrière. 
Le motif principal du préavis de grève portait sur la dégradation des conditions de 
travail depuis la rentrée de septembre 2015, suite aux retards important pris sur le pont 
Jacques Gabriel, en raison des travaux ACVL 

• Une grève illimitée, depuis le 24 décembre 2015, portée par les représentants des syndicats 
CGT et SNTU-CFDT, sur les motifs des conditions de travail et le niveau de rémunération ; 
le motif principal étant toutefois la réorganisation de l’équipe de conducteurs vérificateurs. 
Cette grève illimitée, encore en cours en Mai 2016, est toutefois peu suivie et n’a jamais 
mené à des rassemblements de salariés. 

 
Notons qu’une alarme sociale a aussi été déclenchée par les représentants des syndicats SNTU-
CFDT et CGT en date du 14 janvier 2015, qui n’a pas débouché sur une grève compte tenu d’un 
accord signé avec le Délégué Syndical SNTU-CFDT le 30 janvier 2015. 
 
Les Négociations Annuelles Obligatoires ont quant elles abouti à la signature d’un accord avec les 
Délégués Syndicaux de Force Ouvrière, de la CGT et de CFE_CGC, le 28 avril 2015, instaurant 
entre autres une progression de la valeur du point de 0,60% avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, 
situation qui ne s’était plus produite depuis plusieurs années. 
 
Enfin, notons que les élections professionnelles du 5 mars 2015 ont amené une modification 
significative du paysage syndical au sein de Keolis Blois, Force Ouvrière devenant le syndicat 
majoritaire de l’entreprise, avec un peu plus de 50% des voix sur le collège des ouvriers et des 
employés, suivi de la CGT et de SNTU-CFDT, l’ancien syndicat majoritaire. Les représentants du 
syndicat CFE-CGC ont quant à eux été élus pour représenter le collège des agents de maîtrise et 
cadres. 
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1.3. Les faits marquants 
 
L’année 2015 a surtout été marquée par la mise en place de la billettique azalys, en remplacement 
de l’ancienne billetterie traditionnelle sur support papier, d’abord testée auprès de 880 habitants 
(clients et non clients) en janvier 2015, puis lancée officiellement le 1er février 2015 et déployée à 
l’ensemble des clients azalys jusque avril 2015. 
 
La billettique permet aux voyageurs de valider leur titre de transport sans contact, quel que soit le 
titre le transport (Ticket Sans Contact pour les clients occasionnels et Cartes Sans Contact pour les 
clients réguliers). 
 
La mise en place de la billettique a permis plusieurs innovations : 

• Innovations tarifaires : création d’un titre 2 voyages (le Pass 2x1H) et de l’abonnement 
mensuel à tacite reconduction 

• Innovations en matière de distribution, grâce à la mise en place d’un titre en post-paiement, 
le Pass Liberté, ou encore grâce à la possibilité pour les conducteurs de vendre à bord des 
bus jusque 9 Pass 1H en une seule vente  

 
En parallèle, Keolis Blois a aussi profité de ce déploiement pour renforcer le réseau de dépositaires 
azalys dans l’agglomération blésoise, passé de 26 à 31 commerçants partenaires entre fin 2014 et 
début 2015, même si tous les commerçants souhaitant ce partenariat n’ont pas pu être retenus 
compte tenu d’une couverture GPRS insuffisante de leur boutique pour permettre l’installation du 
portatif billettique, indispensable pour réaliser des opérations de vente ou de rechargement des titres 
de transport. 
 
La mise en place de la billettique, projet transversal pour Keolis Blois, a donc impliqué tous les 
services de l’entreprise et tous les salariés, qu’il s’agisse des salariés au contact de la clientèle 
(conducteurs receveurs, agents commerciaux à l’agence commerciale…), tout comme les salariés 
travaillant sur des fonctions support en back office (administrateur billettique, assistants 
comptables…), d’où un plan de formation interne conséquent, initié dès la fin 2014. 
 
Le second semestre 2015 a quant à lui été marqué par les impacts des travaux Aménagement Cœur 
de Ville Loire, et notamment la première tranche de travaux relative au réaménagement du pont 
Jacques Gabriel durant l’été 2015 et à la suite le réaménagement de la Place de la Libération et de la 
Place de la Résistance. Faute de concertation préalable avec les équipes de Keolis Blois, ces 
réaménagements ont eu de forts impacts sur les temps de parcours des lignes régulières A et D, 
nécessitant de procéder à des recalages du réseau par suppression de courses commerciales, très 
pénalisants pour la clientèle. 
Le travail partenarial mené entre les services d’Agglopolys  et Keolis Blois a permis de quantifier 
précisément ces impacts, début 2016, et d’apporter des solutions par une modification de l’offre de 
transport depuis le 25 avril 2016. 
 

1.4. Projets à venir ou en cours 
 
2016 sera la première année pleine de consolidation du système billettique azalys, mais sera aussi 
l’année : 

• de la mise en place du programme complet d’actions commerciales, tel que revu avec 
Agglopolys, qui comportera non seulement des actions de conquête des clients, mais aussi 
des actions de fidélisation 
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• de la mise en place de la nouvelle démarche Qualité de service contractualisée et des 
contrôles qualité, pour partie confiés par l’Autorité Organisatrice à un prestataire externe. 

• du renforcement du Système de Management Environnemental Keolis, basé sur la norme 
ISO 14001, déployé à Keolis Blois en 2015, mais ne renvoyant pas à une certification 

• du déploiement du nouveau système de priorité des bus aux feux, durant le second semestre. 
Notons que ce programme pouvant requérir de la collectivité des investissements importants 
lorsqu’il s’agit de remplacer les armoires électriques de gestion des feux, il s’inscrit de facto 
dans un planning pluriannuel. 

 
Keolis veillera aussi à accompagner les diverses demandes d’études qui seront formulées par 
Agglopolys en cours d’année, à l’image des optimisations de l’offre et l’anticipation de l’impact des 
travaux du programme Aménagement Cœur de Ville Loire (ACVL), afin de garantir le bon 
fonctionnement quotidien du réseau azalys.  
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Plan des lignes régulières 2015 
(Blois, Vineuil, Saint Gervais la Forêt, La Chaussée Saint Victor, Villebarou) 
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Plan des lignes du dimanche assurées en 2015 
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Plan des arrêts Résago desservis durant toute l’année 2015 
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Plan des lignes secondaires assurées en 2015 
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Plan de la navette de centre-ville assurée en 2015 
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2. CADRE JURIDIQUE  
 
 
Le présent rapport annuel du délégataire du service public des transports urbains de la Communauté 
d’Agglomération de Blois est produit conformément : 
 
 
- à la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence 
de la vie économique et des procédures publiques, qui précise en son article 40-1 que : « le 
délégataire produit chaque année, avant le 1° juin, à l’Autorité Délégante, un rapport comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation 
de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe 
permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public. Dès la 
communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de 
l'assemblée délibérante qui en prend acte. » (art. L.1411-3 du Code général des Collectivités 
Territoriales) ; 
 
 
- au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005, relatif au rapport annuel du délégataire de service 
public local et modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose que : « le 
rapport respecte les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des 
méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison 
entre l’année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport 
sont tenues, par le délégataire à disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle ». 
 
« Ce rapport comprend : 
I. - Les données comptables suivantes :  
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées 
l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des 
charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus 
de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans 
le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;  
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel 
retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de 
résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification 
exceptionnelle et dûment motivée ;  
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c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;  
d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du 
service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le 
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ; 
e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du 
renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué 
ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte 
annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;  
f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux 
obligations contractuelles ;  
g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 
délégué ;  
h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation 
de service public et nécessaire à la continuité du service public.  
 
II. - L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément 
permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour 
une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir 
d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie 
contractuelle.  
 
III. - L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et 
financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs 
pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation. » 
 
 
- à la convention de Délégation de Service Public, signée le 06 décembre 2012, conclue entre la 
Communauté d’Agglomération de Blois et la société Keolis Blois, et notamment son article 48. 
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3. BILAN D ’EXPLOITATION  
 

3.1. Les moyens humains 

3.1.1. Effectif 

 
Keolis présente dans le tableau ci-dessous le détail de l’effectif de Keolis Blois, hors 
intérimaires et personnels mis à disposition par le Groupe Keolis, au 31 décembre 2015 : 
 

  
HOMMES FEMMES 

TOTAL 
2015 

RAPPEL 
TOTAL 

2014 

EVOLUTION 
2015 / 2014 

  CDI CDD CDI CDD    

INGENIEURS ET 
CADRES 

0 0 0 0 0 0 0 

TECHNICIENS ET 
AGENTS DE 

MAITRISE 

5 0 3 0 8 7 +1 

EMPLOYES 4 2 6 1 13 12 +1 

OUVRIERS 73 3 34 0 110 115 -5 

TOTAL 83 4 43 1 131 133 -2 

 
Cet effectif est arrêté à la date du 31 décembre de l’année. Il intègre l’ensemble du personnel de 
la société y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, hors personnel mis à 
disposition par Keolis et hors personnels intérimaires. 
 
L’évolution de l’effectif de Keolis Blois fait apparaître, à fin décembre 2015, un agent de 
maîtrise en plus comparativement à fin 2014, recrutement effectué durant le second semestre 
pour compenser le temps partiel thérapeutique d’une agent de maitrise ayant subi un 
traumatisme personnel, et un employé de plus qu’à fin décembre 2014, correspondant au 
médecin intervenant en commission Handigo. 
 
Notons d’ailleurs que pour ne fausser l’analyse comparativement aux rapports annuels 
précédents, Keolis intègre dans la catégorie des employés les 3 mécaniciens réparateurs autobus, 
le carrossier peintre et le mécanicien réparateur autobus recruté dans le cadre d’un contrat 
d’alternance en vue de l’obtention d’un baccalauréat Professionnel Maintenance des Véhicules 
Industriels (donc en CDD), alors que ces salariés sont techniquement des Ouvriers Qualifiés. 
 
Quant au médecin du travail et à l’ergothérapeute qui interviennent dans la commission 
Handigo, ils sont eux-aussi comptabilisés en CDD dans la catégorie des employés. 
 
L’évolution la plus significative de l’entreprise porte sur les conducteurs receveurs, 
comptabilisés dans la catégorie des ouvriers, avec une baisse de l’effectif total de 5 postes à fin 
2015 comparativement à fin 2014. Cette baisse doit toutefois être relativisée car à fin décembre 
2015 Keolis Blois intégrait un conducteur en intérim, non intégré dans le présent tableau, et 
procédait à trois recrutements complémentaires, non couverts en fin d’année. 
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De même, pour pallier l’absence d’un agent commercial d’accueil à l’agence, mis en inaptitude 
par la médecine du travail, une salariée était aussi recrutée dans le cadre d’un contrat d’interim, 
non intégrée au présent tableau. Notons que cette salariée a depuis lors été recrutée en contrat à 
durée indéterminée.  
 
Le groupe Keolis a aussi mis à disposition de Keolis Blois 5 cadres en 2015, qui par définition 
ne sont pas intégrés dans l’effectif de Keolis Blois, dont : 

• le directeur opérationnel : Pierre-Marie DITTE 
• le responsable Exploitation : Mathieu PERRET 
• la responsable Marketing et Commerciale : Anne-Claire ANDRIEUX 
• le responsable Maintenance : Christian LEMARIE 
• la responsable Communication Billettique (mission temporaire) : Vanessa 

DUVIGNAU, jusque début avril 2015 
 
Tout comme en 2014, l’effectif de Keolis Blois au 31 décembre 2014 ne comporte aucune 
personne de nationalité étrangère, même si la direction de Keolis Blois veille à diversifier le 
recrutement, de telle sorte que les agents de l’entreprise soient à l’image de l’agglomération, 
riche de la diversité des personnes qui la compose. 
 
L’effectif physique par service au 31 décembre se répartit comme suit : 
 

Effectif physique 
(yc CDD) 2013 2014 2015 Evolution 

2015 / 2014 
Conducteurs Receveurs 112 112 110 -2 
Service Exploitation 5 5 5 0 
Service Informatique 1 1 1 0 
Service Administratif / support 4 5 5 0 
Service Commercial 4 4 4 0 
Service Maintenance 5 6 6 0 
TOTAL 131 133 131 -2 

 
13 personnes ont quitté l’entreprise en 2015 : 

• M. MAUPOUX Michel, retraité depuis le 01/01/2015 
• M. LAVACQUERIE Mickaël, licencié le 16/02/2015 suite au refus des postes de 

reclassement proposés à l’issue de la mise en inaptitude par la médecine du travail 
• M. SEIFERT Eric, ayant quitté la société le 01/04/2015 suite à démission 
• Mme GOUINEAU Carole, licenciée pour faute grave le 17/04/2015 
• Mme BRAMOULLE Coralie, licenciée le 25/07/2015 suite au refus des postes de 

reclassement proposés à l’issue de la mise en inaptitude par la médecine du travail 
• Mme BILLAULT Claudette, retraitée depuis le 01/08/2015  
• Mme VAUCHEL Katie, mutée le 24/08/2015 suite à sa demande de mobilité 
• M. CHABROL Jimmy, fin de CDD le 28/09/2015 
• M. CONVERT Gilles, fin de CDD le 28/09/2015 
• M. HAVERBEKE  Philippe, fin de CDD le 28/09/2015 
• M. LENOBLE Arnaud, fin de CDD le 27/09/2015 
• M. QUENAULT Jean-Pascal,  fin de CDD le 03/11/2015 
• M. RICHARD Alain, retraité depuis le 01/12/2015 
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Début 2016, Monsieur LENOBLE a rejoint la société dans le cadre d’un contrat à durée 
indéterminée, suite à la période réglementaire de carence, et a repris son métier de conducteur-
receveur. 
 
L’effectif total de  Keolis Blois est composé de 87 hommes et de 44 femmes, soit un taux de 
féminisation global à 33,59%, relativement stable sur les trois dernières années, dont 76 
conducteurs et 34 conductrices. 
L’effectif de conduite intègre par ailleurs les 4 conducteurs vérificateurs, les 3 conducteurs radio et 
le manager assurant l’encadrement de l’équipe de conducteurs vérificateurs sont intégrés dans la 
catégorie employés. 
 
L’effectif moyen sur l’ensemble de l’année 2015 se répartit comme suit : 
 

 
 
Soit une progression de l’effectif moyen de +2,33 ETP dans la société entre 2014 et 2015. 
 
Enfin, notons que bien que n’apparaissant pas dans l’effectif de l’entreprise, des mises à disposition 
complémentaires de salariés sont faites par le groupe Keolis, au travers de salariés mutualisés 
travaillant pour partie pour Keolis Blois, qui entrent dans le cadre des frais d’Assistance Technique 
payés par Keolis Blois au Groupe Keolis, parmi lesquels : 
 

SERVICE POSTE CONTRAT DE 
DSP (en ETP) 

REEL 2015 (en 
ETP) 

Ressources Humaines 
Gestionnaire de paie (DRCSO) 0.3 0.35 
Responsable RH (Secteur) 0.3 0.35 

Comptabilité 

Comptable (DRCSO) 0.3 0.35 
Contrôleur de gestion (Secteur) 0.3 0.3 

Directeur Financier (DRCSO) 0.1 0.1 

Experts  

Exploitation (Secteur et DRCSO) 0.15 0.15 
Maintenance (Secteur et DRCSO) 0.15 0.15 
Marketing (Secteur et DRCSO) 0 0.15 

Systèmes d'Information Expert SI (DRCSO) 0.2 0.2 

Méthodes Responsable Méthodes (Secteur) 0 0.3 

Hygiène Sécurité Environnement Responsable HSE (Secteur) 0 0.15 

Approvisionnement Responsable KAPP (Secteur) 0 0.45 

TOTAL ETP  1.8 3.00 

 
Ces salariés sont basés soit au niveau de la Direction Régionale Centre Sud Ouest (DRCSO) de 
Keolis, soit au niveau du Secteur Centre Loir, ou encore au niveau de Keolis Blois (responsable RH 
Secteur par exemple). 
 
Ces mises à disposition complémentaires, supérieures aux engagements contractuels, sont 
pratiquement identiques à celles mises en œuvre en 2014. 
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3.1.2. Ancienneté et moyenne d’âge 

 
Keolis présente dans le tableau ci-après l’évolution de l’ancienneté et de l’âge moyen par catégorie 
de salariés entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 : 
 

 Ancienneté 
 2014 

Ancienneté 
2015 

Moyenne d’âge 
2014 

Moyenne 
d’âge 2015 

Administration / support 15,68 11,60 48,51 48,60 
Conducteurs 11,12 11,30 47,28 47,61 
Exploitation 19,23 21,60 48,66 50,60 
Commercial 16,13 17,00 44,24 46,80 
Atelier 0,60 1,50 23,80 26,50 
Moyenne 12,62 11,47 43,09 46,76 
 

3.1.3. Absentéisme 

 
Le nombre d’arrêts de travail par catégorie de salariés en 2015 et leur évolution comparativement à 
2014 se répartissent comme suit : 

 

 Nombre d’arrêts de 
travail en 2014 

Nombre d’arrêts de 
travail en 2015 

Evolution 
2015 / 2014 

Administration 1 1 0 
Conducteurs 140 136 -4 
Exploitation 2 7 +5 
Commercial 1 4 +3 
Atelier 4 1 -3 
Maladies longue durée 2 16 +14 
AT 11 21 +10 
Congés maternité 1 1 0 
Congé parental 2 4 +2 
 
En 2015, Keolis Blois a enregistré 21 accidents du travail survenus aux salariés, contre 11 en 2014, 
dont : 

� Nombre d'accidents déclarés à l'Organisme de Sécurité Sociale : 21 
� Nombre d'accidents avec arrêt de travail : 13, contre 2 en 2014 
� Nombre d’accidents du travail sans arrêt : 9, contre 9 en 2014 
� Nombre d'accidents de trajet : 3, contre 1 en 2014 

 
Toutefois, sur les 21 accidents de travail déclarés en 2015, la CPAM a rejeté le caractère 
professionnel de 5 accidents. 
 
Ces 21 accidents du travail déclarés se décomposent comme suit : 

� 3 accidents de trajets (dont 1 en moto, 1 en vélo et 1 en voiture) 
� 13 accidents divers (chute sur le parking ou lors de la montée / descente à bord du bus, 

malaise, coup sur le genou…) 
� 2 AT suite à accident en ligne (accident spectaculaire entre deux bus azalys le 13 mars 

2015 au niveau du Pont Gambetta) 
� 1 AT suite à agression physique de la part d’un voyageur 
� 2 AT suite à agression verbale de la part d’un client 
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L’évolution de l’absentéisme entre 2013 et 2015 est la suivante : 

 
 2013 2014 2015 

Taux d’absentéisme Maladie (hors 
longue maladie) 

 
8,43% 

 

 
3,80% 

 
5,60% 

Taux d’absentéisme Accident du 
Travail (hors agression) 

 
1,96% 

 

 
0,88% 

 
0,52% 

 
Le taux d’absentéisme 2015 total s’établit à 9,91%, soit +1,92 points comparativement à 2014. 
Corrigé des longues maladies, il chute toutefois à 5,6%, soit un taux 47% supérieur au taux 2014. 
Le nombre d’agents souffrant de pathologies graves reste important. 
 
Le taux d’absentéisme accidents du travail, corrigé des agressions, continue quant à lui à diminuer 
pour la deuxième année consécutive, pour s’établir à 0,52% en 2015, soit une baisse de 73,47% 
depuis 2013. 
Les accidents sont certes plus nombreux, situation qui tient aussi à une politique plus rigoureuse 
mise en place en 2014 consistant à déclarer systématiquement tout accident, même mineur, qui 
pourrait se produire dans l’entreprise, mais ont des conséquences moins graves pour les salariés, 4 
accidents sur 10 n’entraînant pas d’arrêt de travail. 
 

3.1.4. Mouvements sociaux 

 
Deux mouvements de grève ont affecté le réseau de bus Azalys en 2015 : 
 

• Une grève les 5 et 6 Octobre 2015, portée par les représentants du syndicat Force Ouvrière, 
avec pour motif principal la dégradation des conditions de travail depuis la rentrée de 
septembre 2015 suite aux retards important pris sur le pont Jacques Gabriel, en raison des 
travaux ACVL. 

 
• Une grève illimitée, c’est-à-dire sans fin de grève annoncée, depuis le 24 décembre 2015, 

portée par les représentants des syndicats minoritaires CGT et SNTU-CFDT. Le préavis de 
grève portait sur les conditions de travail et le niveau de rémunération ; le motif principal 
étant toutefois la réorganisation du service de conducteurs vérificateurs. 

 
Notons qu’une alarme sociale avait aussi été déposée en début d’année par les représentants des 
syndicats CGT et SNTU-CFDT 
 
Un seul préavis a été déposé, en date du 27 mars 2014, par la CFDT, dans le cadre d’un mouvement 
lié aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO). Ce mouvement a toutefois été très peu suivi, 
avec moins de 10 grévistes, et n’a pas eu d’impact sur la clientèle, puisque l’intégralité de l’offre de 
transport contractualisée a été assurée. 
 
Bien que reconductible, ce préavis de grève s’est arrêté à l’issue de la première journée de grève. 
Les NAO 2014 se sont conclues par une décision unilatérale de l’employeur (DUE). 
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3.1.5. Formation 

 
En 2015, le taux de formation global s’élève à 2,40% du montant des rémunérations versées sur 
l’année, soit -0.20% comparativement à 2014, pour un coût total de 83 848,41 €, après 
remboursement de la part de l’OPCAT. Ce montant doit être rapproché des 24 210 € prévus 
contractuellement. 

    

Nature de la Formation 

Public 
concerné  

 (nombre de 
stagiaires) 

Objectif Organisme 

FCOS 21 
Formation continue obligatoire pour les 
agents de conduite 

IK 

Gérer des situations 
commerciales 
conflictuelles 

7 
Maitriser la relation commerciale pour 
éviter les risques de conflits 

IK 

Eco conduite sur 
simulateur (format 1 
journée de formation par 
agent) 

20 
Formation de conducteurs à la conduite 
souple 

IK 

Cursus START 1 Formation des nouveaux managers IK 

Recyclage Sauveteur 
secouriste au Travail 

6 
Formation complémentaire à la formation 
initiale STT pour le maintien des 
compétences 

ESS 37 

V202B, prise en main 
véhicule autobus 

3 Formation maintenance généraliste IVECO 

V301E6 technologies bus 
Urbanway Euro 6 

1 
Formation des mécaniciens à la 
technologie Euro 6 bus Urbanway 

IVECO 

E301B, Electricité Citelis 
Euro 4/5 

2 Formation mécanicien électricité Citelis IK 

L'essentiel des grandeurs 
physiques - niveau 1 

1 Formation mécanicien IK 

Initiation au contrôle et à la 
maintenance d’un système 
électrique – Niveau 2 

1 Formation électricité pour un mécanicien IK 

CACES R390 1 Formation d’un conducteur FORGET 

CHSCT 3 Formation des nouveaux élus au CHSCT APAVE 

Formation syndicale 3 
Formation des élus représentants du 
personnel 

CGT 
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Nature de la Formation 

Public 
concerné  

 (nombre de 
stagiaires) 

Objectif Organisme 

Formation DP 1 
Formation des nouveaux Délégués du 
Personnel 

Externe 

Formation CE 1 
Formation des nouveaux élus au Comité 
d’Entreprise 

Externe 

Permis C 1 Formation d’un conducteur FORGET 

Code 1 Formation d’un conducteur FORGET 

Passerelle Marchandise 1 Formation d’un conducteur FORGET 

 
Soit 75 salariés formés en 2015 sur 131 salariés, correspondant à quelques 57% de l’effectif. 
 
Ce tableau n’intègre pas les formations réalisées en interne par Keolis Blois, dont : 

• Les formations initiales des nouveaux embauchés : accueil Hygiène Sécurité 
Environnement de tous les nouveaux embauchés, formation billettique, formation aux 
lignes pour les nouveaux conducteurs… 

• les formations Personnes à Mobilité Réduite pour les agents effectuant des services de 
transport Handigo. 
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3.2. Les moyens techniques 
 

3.2.1. Le parc de véhicules 

 
Au 31 décembre 2015, le parc de véhicules exploité en propre se répartissait comme suit : 
 

Nombre de véhicules 2014 2015 2015 
Evolution  

2015 / 2014 
Bus standards 30 30 30 0 

Bus articulés 6 6 6 0 

Bus de moyenne 
capacité - Midibus 

9 9 9 
0 

Midibus (navette CV) 2 2  2 0 

Minibus (TAD) 6 6 6 0 

TOTAL 53 53 53 0 
 
Notons qu’avec 53 véhicules exploités en propre, tout comme à fin 2013 et 2014, Keolis Blois gère 
un parc comprenant 4 véhicules de plus que prévu dans les dispositions contractuelles, nécessaires à 
la bonne exécution des services réguliers azalys réalisés en propre. 
 
Six bus standard neufs ont été achetés par Agglopolys et livrés à Keolis Blois en 2015, dont : 

• 2 bus standard neufs IVECO Urban Way ont été livrés en avril et mai 2015, première 
mise en circulation par le constructeur en mars 2015. Ces véhicules auraient toutefois dû 
rejoindre le parc azalys le 21/01/2014, soit une livraison retardée respectivement de 14 
mois et de 15 mois comparativement aux engagements contractuels d’Agglopolys 

• 2 bus standard neufs HEULIEZ GX337 ont été livrés fin-novembre 2015, première mise 
en circulation par le constructeur fin novembre 2015. Ces véhicules auraient toutefois 
dû rejoindre le parc azalys le 31/01/2015, soit une livraison retardée de 10 mois 

• Les deux derniers bus standard neufs HEULIEZ GX337 ont été livrés mi-décembre 
2015, avec respectivement 1 mois et 1 mois et demi d’avance par rapport aux 
engagements contractuels. Ces  véhicules correspondent à la tranche 2016 du plan de 
renouvellement du parc, anticipée par Agglopolys. 

 
Ces six bus standard neufs ont remplacé six bus anciens, en cours de sortie du parc, entraînant une 
forte amélioration de l’âge moyen du parc de bus standard (-3,91 années), alors que l’âge moyen de 
toutes les autres catégories de véhicules progresse d’un an en absence de renouvellement. L’âge 
moyen de l’ensemble du parc progresse toutefois de 0,78 années. 
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Age moyen des 
véhicules 

2013 2014 2015 
Evolution 

2013 / 2012 
Bus standards 11,58 12,58 8,67 -3,91 
Bus articulés 6,55 7,55 8,55 +1 
Bus de moyenne 
capacité (Midibus yc 
navette CV) 

6,45 7,45 8,46 +1 

Minibus (TAD) 0,23  1,23  2,23 +1 

TOTAL 6.1 7.1 7,88 +0,78 
 
Pour calculer l’âge moyen du parc, Keolis s’appuie sur les dates de première mise en circulation par 
le constructeur, inscrites sur le certificat d’immatriculation. Pour autant, elles ne correspondent pas 
aux dates de livraison et de première mise en exploitation commerciale des véhicules sur le réseau 
azalys. 
 
Le vieillissement du parc a naturellement eu des conséquences fortes sur le nombre de pannes, tel 
que présenté dans le point « 3.2.3 Fiabilité du parc » et sur les opérations de maintenance associées, 
essentiellement durant le premier trimestre 2015, période durant laquelle les véhicules 2014 et 2015 
n’étaient toujours pas livrés, nécessitant le maintien en exploitation commerciale de bus anciens, 
devant parcourir beaucoup plus de kilomètres que prévu au contrat de DSP. 
 
Keolis Blois a donc dû réaliser sur le premier trimestre 2015 plusieurs opérations de gros entretiens 
(moteur, boîte de vitesses…), non prévus dans les engagements contractuels, afin de compenser les 
retards de livraison de bus neufs 2014 et 2015 intégrés au plan de renouvellement des véhicules par 
l’autorité organisatrice (annexe 9 du contrat de DSP). 
 
Le détail du parc par véhicule est annexé au présent rapport. 
 

3.2.2. Entretien 

 
Les interventions de maintenance les plus significatives réalisées sur les véhicules en 2015 ont porté 
sur :  

• la préparation des contrôles techniques 
• des interventions préventives sur les systèmes de suspension et direction des bus de plus 

de 10 ans 
• l’échange du moteur sur l’A 300 n° 8219 
• L’échange moteur du GX 327 n°796 
• L’échange du moteur sur le GX 127 n°774 
• l’échange du pont AR du Citélis 18 mètres n°941 
• la mise en réparation des navettes pour des problèmes d’embrayage 
• L’échange de boite de vitesses du R312 n°2039 
• La réparation suite à l’accident du Citélis n°1193 
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3.2.3. Fiabilité du parc 

 
La fiabilité des véhicules peut être analysée au travers du nombre de pannes, en distinguant les 
pannes bleues, qui n’impactent pas les clients voyageurs, des pannes rouges subies par les 
voyageurs ; et les taux de pannes associés donnés pour 10 000 kilomètres parcourus. 
 
En 2015, les données de fiabilité du parc sont les suivantes :  
 

 2014 2015 

Nbre de panne bleues et Taux de pannes bleues (10 000km) 99 0.50% 104 0,51% 

Nbre de panne rouges et Taux de pannes rouges (10 000km) 65 0.33% 83 0,41% 

 
Soit un taux total de pannes s’établissant à 0,92%, contre 0,83% en 2014, taux de pannes qui se 
dégrade donc de plus de 18% en l’espace d’un an, qui traduit aussi le vieillissement de l’âge moyen 
du parc azalys. 
 
Si le nombre de pannes bleues reste globalement stable, pannes non pénalisantes pour les clients, 
l’augmentation importante du nombre de pannes rouges nécessite une analyse complémentaire. 
Cette progression tient essentiellement au maintien en exploitation commerciale de six véhicules de 
plus de 21 ans, pour respecter l’offre de transport contractuelle mais aussi pour pallier les retards de 
livraison de bus neufs prévus au contrat. 
La sortie de parc de ces six bus était prévue en 2013 dans le Plan Pluriannuel d’Investissement 
contractuel. 
Les problèmes de fiabilité des deux navettes de centre-ville, modèle City 21 du carrossier Dietrich, 
au niveau de la boîte de vitesse, rencontrés depuis 2014 suite à la livraison de ces deux véhicules fin 
2013, génèrent aussi de nombreuses pannes. Keolis Blois a veillé à signaler dès 2015 ces problèmes 
récurrents sur ce véhicule au Groupe Keolis, afin que le réseau azalys puisse bénéficier de la 
capacité de négociation du Groupe face au constructeur et à ce problème récurrent rencontré par 
tous les réseaux urbains équipés de ce véhicule. 
 
Conformément aux dispositions réglementaires, chaque véhicule de transport public doit aussi 
passer au contrôle technique afin que l’autorisation d’exploitation commerciale soit renouvelée pour 
une nouvelle période de six mois. Les résultats 2015 des passages aux contrôles techniques sont les 
suivants : 
  

 2014 2015 

Nombre de contrôles techniques 94 96 

Refus (R) 2 5 

Taux de refus   2,13% 5,21% 
 
L’augmentation du taux de refus 2015 est notamment due à des déséquilibres de freinage sur des 
véhicules anciens équipés de freins à tambours. L’absence du chef d’équipe maintenance, arrêté 
depuis le mois de septembre 2015 suite à un accident de trajet, n’a pas permis de réaliser durant le 
dernier trimestre les essais sur bancs de freinage, en amont du passage au contrôle technique 
réglementaire. Rappelons que le dépôt d’Agglopolys mis à disposition de l’exploitant n’étant pas 
équipé de banc de freinage, cette prestation est obligatoirement réalisée chez un prestataire 
extérieur.  
 

Michel
Texte surligné 



 Rapport du délégataire 2015 
 Keolis Blois 

Page 26 sur 96 

3.2.4. Biens immobiliers et autres biens 

 
Le Terminus est mis à disposition par Agglopolys. Le délégataire assure la maintenance de ce site et 
de ses équipements. 
 
Les interventions de maintenance les plus significatives réalisées en 2015 sur les installations et les 
équipements ont porté sur : 

• les contrôles réglementaires : portes et portails automatiques, installation électrique, 
colonnes élévatrices, ascenseur, contrôle ICPE, contrôle accessibilité de l’agence 
commerciale 

• en matière de maintenance préventive : intervention génie climatique, intervention sur le 
système d’alarme intrusion et incendie, intervention sur le portail d’entrée et les portes 
équipées de contrôle d’accès, entretien toiture et pompe à gazole, vidage et nettoyage 
des séparateurs / débourbeurs… 

• en matière de maintenance corrective : réparation du contrôle d’accès, branchement et 
mise en service du système d’alarme du dépôt, réparations de sanitaires en bout de 
ligne, réparation de l’eau chaude sanitaire, intervention et réparation des cales sur le 
parking… 

 
Keolis Blois a consacré un budget de 20 167 € à la réalisation des opérations de maintenance sur les 
biens immobiliers en 2015, dont un peu plus 51% de l’enveloppe à la réalisation de la maintenance 
préventive (10 411 €). 
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3.3 Evolution de l’offre kilométrique 
 

3.3.1. Annuelle 

Keolis présente dans le tableau ci-dessous l’évolution de l’offre kilométrique du réseau azalys entre 
2014 et 2015, et l’évolution associée de quelques ratios commerciaux : 
 

Nombre de kilomètres 2014 2015 
  

Evolution en % 
2015 / 2014 

Lignes régulières assurées en propre 1 743 380   1 723 296   - 1,15% 
Services à la demande assurés en 
propre 

214 883   282 218   +31,34% 

Sous-total services assurés en propre  1 958 263   2 005 514  +2,41% 
Lignes régulières sous-traitées 409 043   411 458    +0,59% 
Services à la demande sous-traités 171 229   202 058    +18,00% 
Sous-total lignes sous traitées  580 272   613 516  +5,73% 
Kilomètres occasionnels et techniques 1 200 1 200  / 
TOTAL 2 539 735   2 620 230   +3,17% 

    
Voyages 6 429 135 6 638 677 +3,26% 
Recettes 1 239 969 €  1 249 663 €  +0,78% 
V/K 2,53   2,53   +0,08% 
R/K 0,49   0,48   -2,31% 
 
La progression de l’offre kilométrique 2015 est surtout concentrée sur les services de transport à la 
demande : +31,34% de kilomètres TAD réalisés en propre par Keolis Blois, et +18% de kilomètres 
TAD sous-traités à STDLC et aux artisans taxis partenaires, soit 484 276 kilomètres TAD parcourus 
en 2015 au total, correspondant à une progression de 98 164 kilomètres TAD comparativement à 
2014 (+25,42%). 
 
L’offre kilométrique sur services réguliers tend quant à elle à se stabiliser par rapport à 2014 : 
2  134 754 kilomètres parcourus en 2015, contre 2 152 423 kilomètres en 2014, soit une diminution 
de 17 669 kilomètres sur services réguliers comparativement à 2014 (-0,82%). 
 
La progression presque en parallèle de l’offre kilométrique et de la fréquentation du réseau, à 
hauteur de +3,2%, neutralise l’évolution du ratio Voyages par Kilomètre (V/K) qui ne s’améliore 
que de 0,08%; alors que le ratio Recettes par Kilomètre (R/K) se détériore quant à lui de 2,31% 
suite à la poursuite de la montée en force de la gamme tarifaire solidaire et au report de clients 
auparavant abonnés plein tarifs vers les abonnements à tarif réduit. 
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3.3.2 Mensuelle 

 
Keolis présente dans le tableau ci-dessous la répartition de l’offre kilométrique azalys mensuelle 
2015 : 
 

 
 

3.3.3. Commentaires par ligne ou service 

 
Keolis Blois a parcouru 2 620 630 kilomètres en 2015, soit une offre kilométrique 14,67% 
supérieure aux engagements contractuels (2 285 362 kilomètres prévus au contrat de DSP, y 
compris avenants 1 et 2). 
 
La progression de 3,17% de l’offre kilométrique 2015 comparativement au réalisé 2014 est aussi 
supérieure aux engagements contractuels, basés sur une progression de 1,33% de l’offre 
kilométrique totale entre 2014 et 2015 (y compris avenants 1 et 2), situation qui s’explique par le 
fait que certaines mesures de l’avenant 2 sont prises en charge financièrement par Keolis Blois. 
 
Keolis Blois a donc réalisé, en 2015, 333 668 kilomètres de plus que prévu aux engagements 
contractuels (hors kilomètres occasionnels), qui se répartissent comme suit : 

� + 230 350 kilomètres liés aux services de transport à la demande (hors kilomètres liés à 
la ligne G et aux services CHAM), soit +90,72% de kilomètres par rapport aux 
engagements contractuels (253 926 kilomètres). Keolis précise que l’offre kilométrique 
contractuelle liée aux services de TAD, établie à 341 697 kilomètres dans le contrat de 
DSP, intègre toutefois 51 704 kilomètres de ligne G et 42 763 kilomètres de services 
CHAM, qui concernent des services réguliers de transport, et doivent donc être sortis 
des kilomètres TAD dans l’analyse. Il faut aussi intégrer les 6 696 kilomètres TAD de 
l’avenant 2, 

� +103 318 kilomètres sur les services réguliers, en réintégrant aux kilomètres prévus au 
contrat les kilomètres liés à la ligne G et aux services CHAM, tel que précité ; soit 
+5,09% de kilomètres comparativement aux engagements contractuels (2 031 436 

Lignes régulières assurées en propre 159 426      144 253      156 481       151 396      131 866      149 232      
Services à la demande assurés en propre 22 041        20 893        22 998         23 979        18 799        25 142        
Sous-total services assurés en propre 181 467      165 146      179 479       175 375      150 665      174 374      
Lignes régulières sous-traitées 46 522        34 892        39 721         39 278        30 063        51 352        
Services à la demande sous-traités 16 401        15 721        17 974         15 655        14 210        18 156        
Sous-total lignes sous traitées 62 923        50 613        57 695         54 933        44 273        69 508        
TOTAL 244 390       215 759       237 174        230 308       194 938       243 882       

Lignes régulières assurées en propre 117 001      107 197      159 288       149 232      149 730      148 194      
Services à la demande assurés en propre 24 354        23 208        26 463         24 752        22 432        27 157        
Sous-total services assurés en propre 141 355      130 405      185 751       173 984      172 162      175 351      
Lignes régulières sous-traitées 6 801          2 415          50 909         28 091        48 937        32 477        
Services à la demande sous-traités 17 894        14 051        17 564         19 250        16 390        18 792        
Sous-total lignes sous traitées 24 695        16 466        68 473         47 341        65 327        51 269        
TOTAL 166 050       146 871       254 224        221 325       237 489       226 620       

JUIN

Nombre de kilomètres JUILLET

Nombre de kilomètres JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
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kilomètres, y compris les kilomètres de lignes G, de services CHAM et kilomètres des 
avenants 1 et 2). 

 
Si l’écart sur les services réguliers porte à la fois sur les adaptations du réseau liées aux avenants 2 
et 3, et l’ajout de moyens pris en charge financièrement par Keolis Blois pour respecter les 
engagements contractuels en matière de cadencement des lignes régulières ; l’écart sur les services 
de transport à la demande s’explique par le succès des nouvelles offres de transport, dont les 
résultats sont supérieurs aux prévisions contractuelles, ainsi que par des retards dans la mise en 
accessibilité du réseau azalys par l’autorité organisatrice, d’où un effet report sur le service 
Handigo. 
 

3.3.4. Motifs et impacts des modifications d’offre 

 
Peu d’adaptations du réseau ont été mises en œuvre en 2015, notamment suite à deux années durant 
lesquelles les adaptations du réseau avaient été particulièrement nombreuses. Les adaptations 2015 
de l’offre de transport ont porté sur : 

• Adaptation temporaire de la ligne S30 du 29 septembre 2014 au 30 avril 2015, pour cause de 
travaux 

• Suppression de la navette Château de Cheverny depuis début avril 2015 
• Prolongement depuis le 1er septembre 2015 des deux dernières courses de la ligne A au 

départ de Renaissance jusque l’arrêt industrie, alors qu’auparavant ces courses s’arrêtaient à 
la gare SNCF 

• Adaptations horaires mineures depuis le 1er septembre 2015 sur les lignes F et G 
 
Conformément aux dispositions contractuelles, les mesures ont été présentées et validées 
préalablement par Agglopolys. 
 
L’avenant 2 a entraîné une progression de l’offre kilométrique du réseau de 36 950 kilomètres par 
an à partir de 2015. 
 
Les développements du parc de Vélos Assistance Electrique mis en œuvre en 2014 et en 2015, soit 
une progression du parc de 80 unités, fera l’objet d’une contractualisation avec Agglopolys durant 
le premier semestre 2016. 
 

3.3.5. Détails des services occasionnels 

 
Les services occasionnels et prestations spécifiques réalisés en 2015 regroupent : 
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Conformément aux dispositions contractuelles, Keolis Blois doit donc reverser 132,91 €HT à 
Agglopolys, à déduire de l’acompte mensuel de contribution financière de juillet 2016. 
 

3.3.6. Bilan continuité du service public 

 
Deux mouvements de grève ont affecté le réseau de bus Azalys : 
 

• Une grève les 5 et 6 Octobre 2015, portée par le syndicat Force Ouvrière. Le motif principal 
du préavis de grève portait sur les conditions de travail ; dégradées depuis la rentrée de 
septembre 2015 suite aux retards important pris sur le pont Jacques Gabriel, en raison des 
travaux ACVL. Elle a impliqué le déclenchement du Plan de Transport Adapté (PTA), à 
savoir un déclenchement d’offre de transport par nombre de salariés non-grévistes. 

- le lundi 5 Octobre 2015, le niveau 1 a été déclenché, à savoir 12 services agents et 
101 courses assurées 

- le mardi 6 Octobre 2015, avec un peu moins de grévistes, le niveau 1 a été complété 
d’une majorité des services du niveau 2, à savoir 26 services agents et 215 courses 
commerciales assurées. 
 

• Une grève illimitée depuis le 24 décembre 2015, portée par les syndicats CGT et SNTU-
CFDT. Le préavis de grève portait sur les conditions de travail et le niveau de 
rémunération ; le motif principal étant toutefois la réorganisation du service de conducteurs 
vérificateurs. 
En fonction des salariés, ils peuvent être grévistes sur tout ou partie de leur service. Ainsi il 
n’y a pas de déclenchement de niveaux d’offre en fonction du nombre de grévistes. Mais la 
hiérarchisation des lignes par ordre d’importance, tel qu’imaginé dans le PTA, est respectée 
et retravaillé tous les jours. On parle donc de courses supprimées. 

- Le 24 Décembre 2015 : 41 courses supprimées 
- Le 25 Décembre 2015 : service normal 
- Le 26 Décembre 2015 : 59 courses supprimées 
- Le 27 Décembre 2015 : 1 course supprimée 
- Le 28 Décembre 2015 : 19 courses supprimées 
- Le 29 Décembre 2015 : 16 courses supprimées 
- Le 30 Décembre 2015 : 12 courses supprimées 
- Le 31 Décembre 2015 : 35 courses supprimées 

 
Cette grève illimitée, encore en cours en Mai 2016, est restée peu suivie et n’a jamais mené 
à des rassemblements de salariés. Les courses supprimées correspondent pour la quasi-
majorité à des fins de service, permettant aux salariés de finir plus tôt, ou le Samedi. 
Certains salariés ont profité de l’effet d’aubaine lié à cette grève pour moduler leur emploi 
du temps personnel les soirs de réveillon durant la fin d’année. 

 

3.4. Vitesse commerciale 
 
Les vitesses commerciales théoriques et les vitesses de production par ligne, ainsi que leurs 
évolutions entre 2014 et 2015,  sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 



 Rapport du délégataire 2015 
 Keolis Blois 

Page 31 sur 96 

 
 
La vitesse commerciale est un facteur clef de succès pour tout réseau de transport public urbain. En 
effet, outre l’adaptation des horaires de passage aux besoins des clients et le nombre de passages 
assurés par une ligne, l’utilisation du réseau de transport public par les habitants est aussi 
conditionnée au temps de parcours total à bord du bus. Schématiquement, plus la vitesse 
commerciale est élevée, plus le trajet est court et l’offre de transport compétitive pour les habitants, 
comparativement aux autres modes de transport individuels. 
 
La vitesse commerciale est toutefois conditionnée par des facteurs externes à l’exploitant, parmi 
lesquels : 

• L’évolution des vitesses maximales autorisées sur les voiries empruntées par les lignes de 
bus 

• La densité du trafic automobile, 
• Les aménagements de voirie facilitant ou non le passage des bus 
• Les programmes de construction, qui peuvent impacter la densité du flux automobile 
• Les travaux de voirie 

 
Keolis Blois a mené, au printemps 2015, une analyse des temps de parcours réalisés depuis le début 
d’année, sur une période de plusieurs mois. L’objectif principal était de s’assurer de la cohérence 
entre les horaires affichés aux clients, et la réalité du terrain, afin d’apporter les modifications 
permettant davantage de ponctualité aux clients. Cette étude a été présentée à Agglopolys début 
juillet 2015, pour une mise en application en septembre 2015. 
 
Les résultats de cette étude a permis d’apporter les évolutions suivantes : 
 

• Les horaires de la ligne A manquaient de clarté aux départs des deux terminus, du fait du 
retournement aux ronds-points, qui provoquaient ainsi un manque de ponctualité dès le 
début de ligne. Les kilomètres de retournement, bien que déjà assurés auparavant, ont été 
placés dans la partie commerciale. 
De la même façon, le temps de parcours était mal réparti sur la ligne : il y avait 9 minutes de 
temps de parcours de Salamandre vers Polyclinique, contre 5 à 6 minutes en besoin réel. A 
contrario, il n’y avait que 5 minutes de temps de parcours de Polyclinique à Salamandre, 
alors que la circulation est très dense en heure de pointe du soir sur ce secteur.  
En conséquence, l’ajout de kilomètres en bout de ligne, combiné à une meilleure répartition 
du temps de parcours tout au long de la journée, ont entraîné une amélioration de la vitesse 
commerciale sur la ligne A. 

Année 
scolaire

n-1

Année 
scolaire

n

Evolution 
en %

n/n-1

Année 
scolaire

n-1

Année 
scolaire

n

Evolution 
en %

n/n-1

Année 
scolaire

n-1

Année 
scolaire

n

Evolution 
en %

n/n-1
Bilan Ligne A
Vitesse commerciale moyenne = 17,17 18,81 10% 17,2 18,76 9% | |
Vitesse de production (U.T.P.) = 13,96 15,41 10% 14,09 15,43 10% | |
Bilan Ligne B
Vitesse commerciale moyenne = 17,1 16,6 -3% 17,12 16,6 -3% 17,77 17,77 0%
Vitesse de production (U.T.P.) = 13,76 13,67 -1% 13,42 13,41 0% 13,43 13,43 0%
Bilan Ligne C
Vitesse commerciale moyenne = 15,96 16,05 1% 16,04 16,11 0% 18,96 18,96 0%
Vitesse de production (U.T.P.) = 15,03 15,24 1% 14,61 14,28 -2% 15,1 15,1 0%
Bilan Ligne D
Vitesse commerciale moyenne = 18,28 18,2 0% 18,31 18,24 0% 18,41 18,41 0%
Vitesse de production (U.T.P.) = 15,02 14,86 -1% 15,08 14,92 -1% 14,37 14,37 0%
Bilan Ligne E
Vitesse commerciale moyenne = 18,73 19,71 5% 18,73 19,75 5% | |
Vitesse de production (U.T.P.) = 17,2 17,6 2% 16,64 16,61 0% | |
Moyenne 17,448 17,874 2% 17,48 17,892 2% 18,38 18,38

LUNDI A VENDREDI SAMEDI & VACANCES DIMANCHE & JOURS F ERIES
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• Les temps de parcours de la ligne B ont été revus de deux façons : 

- Une meilleure répartition des temps de parcours entre les quartiers Nord, secteur sur 
lequel le temps de parcours était insuffisant, du fait d’une pratique historique évitant 
de réguler les lignes dans les quartiers Nord, et la rue Branly – Fénelon, secteur sur 
lequel les temps de parcours étaient par contre trop larges 

- Un ajout de temps de parcours sur le tronçon desservant la Sécurité Sociale et les 
« Restaurants du cœur », et sur l’avenue Maunoury en heure de pointe du soir, du fait 
de la circulation automobile dense sur cette zone 

L’ajout de temps de parcours, sans modification d’itinéraire, et donc à kilométrage 
identique, induit une baisse de la vitesse commerciale de la ligne B 
 

• Le temps de parcours de la ligne E a été revu car certains trajets en heures creuses étaient 
assurés en avance. Une diminution du temps de parcours a donc été opérée sur les tronçons 
suivants : 

- Avenue de la Pinçonnière 
- Avenue de Château Renault 
- Boulevard des Cités Unies 
- Vineuil < > Renaissance 
- Quartier résidentiel de Saint-Gervais La Forêt 

La diminution des temps de parcours sur certains tronçons a permis d’augmenter la vitesse 
commerciale de la ligne E. 

 
Keolis précise toutefois que ces vitesses commerciales résultent de la production théorique, et des 
horaires affichés à la clientèle. 
Dans les faits, ces vitesses commerciales, notamment sur les lignes A et D, n’ont pas pu être 
respectées à partir de septembre 2015 du fait du début des travaux ACVL, et plus particulièrement 
du réaménagement du pont Jacques Gabriel et des places de la Libération et Résistance de part et 
d’autre du pont, qui a fortement impacté l’exploitation du réseau azalys à partir de la rentrée 
scolaire. 
 
Les conséquences de ce réaménagement étaient : 

• Un temps de parcours réel fortement allongé pour les lignes A et D sur le tronçon entre les 
arrêts Alliés et Orfèvres, deux sens confondus, comparativement au temps de parcours 
théorique, surtout aux heures de forte affluence, d’où un mécontentement de la clientèle du 
fait du non-respect des horaires affichés aux arrêts 

• Des salariés sous tension, du fait de temps de parcours trop faibles comparativement aux 
temps de franchissement réels, pris à partie quotidiennement par la clientèle insatisfaite  

• Une augmentation significative des altercations entre clients et conducteurs 
Ces perturbations ont d’ailleurs entraîné un mouvement social dans l’entreprise, avec deux jours 
consécutifs de grève les 5 et 6 octobre 2015. 
 
Keolis a donc mené une étude complémentaire en vue d’adapter les temps de parcours des lignes A 
et D, en isolant au maximum les impacts du réaménagement et des travaux sur le temps de parcours 
global des lignes. Les données récoltées, provenant du Système d’Aide à l’Exploitation et à 
l’Information Voyageurs, ont permis d’analyser les temps de parcours réels par course, sur une 
longue période, de septembre 2015 à décembre 2015 ; et ont mis en valeur les impacts suivants : 
 

• Un franchissement du carrefour Libération et du pont Jacques Gabriel très lent en heure de 
pointe du matin, uniquement dans le sens montant : sur certaines courses, 6 minutes en 
moyenne s’ajoutaient au temps de parcours de la ligne, uniquement pour la traversée du pont 
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• Un franchissement du pont Jacques Gabriel et des carrefours Résistance et Libération 
compliqué en heure de pointe élargie le soir, dans les deux sens. Certaines courses dans le 
sens descendant étaient pénalisées d’en moyenne 7 minutes, en plus du temps de parcours 
habituel. 

 
Les résultats de cette étude, présentés à Agglopolys début 2016, ont permis d’adapter les horaires 
des lignes A et D à partir du 25 avril 2016, en différenciant les temps de parcours aux heures de 
points et durant les heures creuses, à moyens constants. 
 

3.5. Sécurité 

3.5.1. Incivilités 

 
Keolis présente dans le tableau ci-dessous l’évolution des problèmes de sécurité ayant affecté le 
réseau azalys depuis 2013 : 
 

Année 
Vol de tickets 

ou d'argent 

Agression 
verbale 
(insulte, 
menace) 

Agression 
physique sans 
arrêt de travail 

Agression 
physique avec 
arrêt de travail 

Jet de 
projectiles 

Autres 
dégradations, 
chahuts, état 

d'ébriété 

TOTAL 

2013 1 20 2 1 1 11 36 
2014 2 26 4 0 4 33 69 
2015 1 32 3 1 4 34 75 

 
75 problèmes de sécurité ont été enregistrés sur le réseau Azalys en 2015, soit une progression de 
8,70% comparativement à 2014. 
 
La catégorie d’incivilités principalement représentée est celle des agressions verbales, en hausse de 
23% comparativement à 2014. Cette augmentation est surtout constatée depuis septembre 2015, en 
lien avec de nombreuses altercations entre clients et conducteurs sur le sujet des retards des lignes A 
et D transitant par le pont Jacques Gabriel. 
 
Keolis a veillé à déployer en cours d’année plusieurs plans d’action : 
 

• La navette Centre-Ville, victime de son succès du fait de son itinéraire et de la gratuité, a 
rencontré des problématiques régulières de surcharge, notamment sur l’heure de midi, car 
très empruntée par de jeunes clients qui restent dans la navette pendant plusieurs tours. 
L’équipe de médiation a réalisé plusieurs opérations de sensibilisation de la clientèle en vue 
d’éviter une présence intempestive. Une note d’information clientèle a été affichée à bord 
des minibus dédiés pour signaler à la clientèle le nombre de passagers maximum qu’il est 
possible réglementairement de prendre en charge et rappelant que dès lors que ce nombre 
maximum est atteint, plus aucun voyageur ne pouvait être pris en charge. Cette consigne de 
sécurité a naturellement été relayée aux conducteurs, qui ont eu pour consigne 
complémentaire de compter le nombre de passagers à bord et de veiller à immobiliser les 
minibus aux arrêts dès lors que les voyageurs étaient en surnombre 
 

• La ligne secondaire S11, impactée par de nombreuses décompressions de porte et une fraude 
anormalement élevée, a fait l’objet d’opérations ponctuelles de présence de médiateurs ou 
de conducteurs vérificateurs, parfois pendant deux semaines consécutives, sur l’ensemble 
des courses longues, matin et soir. 
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• Sur la ligne S40, concernée par de nombreux problèmes de chahuts sur les courses de retour, 
Keolis a veillé à renforcer la présence des conducteurs-vérificateurs sur les retours du soir de 
la ligne. 
 

• Keolis Blois a aussi veillé à renforcer la présence de l’équipe de conducteurs vérificateurs de 
façon plus ciblée géographiquement et temporellement, suite aux remontées des conducteurs 
et clients. 
 

• Suite à plusieurs agressions de collégiens scolarisés au collège des Provinces sur la ligne C, 
dans le sens Moulin Chouard – Taille aux Moines, lors des sorties du soir, un travail 
partenarial a aussi mis en place avec les services de Police Municipale, de Police Nationale 
et l’équipe de médiateurs. 

 

3.5.2. Fraude 

 
L’année 2015 a été marquée par la mise en service du nouveau système billettique sans contact, qui 
s’est substitué à la billetterie traditionnelle, sur support papier. 
 

 
 
Le taux de fraude constaté progresse de 0,67 points en 2015, et repasse au-dessus du seuil de 2% de 
fraude, soit une augmentation de 33,7% du taux de fraude constaté comparativement à 2014. 
 
La forte baisse du nombre de voyageurs contrôlés et la progression du taux de fraude constaté 
s’expliquent par plusieurs facteurs : 

 
• La mise en place de la billettique, de janvier 2015 à avril 2015, a aussi nécessité la mise en 

place d’un véritable  accompagnement de la clientèle, afin que le changement soit le plus 
neutre possible pour la clientèle. En plus de la mise en place d’un dispositif exceptionnel 
d’intérimaires au contact des clients, l’équipe de conducteurs-vérificateurs avait pour 
consigne, pendant toute la phase de déploiement de la billettique et jusque début mai 2015, 
de renseigner la clientèle, et d’agir en prévention avec la clientèle sur le geste de validation 
systématique à la montée, aussi bien pour les clients occasionnels voyageant avec le Pass 1H 
comme pour les clients abonnés, alors que l’ancien système de billetterie traditionnelle sur 
support papier ne requérait pas le geste de validation systématique à la montée. Le focus sur 
les actions d’information et de prévention durant cette période a naturellement fait diminuer 
les missions répressives, d’autant plus qu’en accord avec les services d’Agglopolys, il avait 
été prévu sur toute cette phase de déploiement de ne pas verbaliser les oublis de validation 
du titre de transport. Le nombre de clients contrôlés et le nombre de procès-verbaux ont 
donc fortement baissé sur la période de janvier à mai 2015. 
 

• La mise en place du système billettique permet d’objectiver drastiquement le nombre de 
voyageurs réellement contrôlés, alors que précédemment le nombre de voyageurs contrôlés 
était estimé par les conducteurs-vérificateurs à la descente de chaque véhicule. La baisse du 

Evolution en 
%

2015 / 2014

Voyageurs contrôlés 80 569 43 754 -45,7%
Nombre de procès verbaux 1602 1166 -27,2%
Nombre de situations irrégulières 1480 1023 -30,9%
Taux de fraude 1,99% 2,66% 33,7%

Fraude 2014 2015
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nombre de voyageurs contrôlés permet d’objectiver la problématique de comptages « à 
vue » auparavant pratiquée. 
 

• Un taux d’absence maladie très fort sur le second semestre 2015 au sein de l’équipe de 
conducteurs-vérificateurs : 473 jours d’arrêt en tout pour une équipe de 5 conducteurs-
vérificateurs ; plus particulièrement ciblés sur 3 conducteurs vérificateurs, représentant 467 
jours d’arrêt, soit 98,73% de la maladie de l’équipe. A noter que ces 3 agents ont eu une 
absence maladie de l’entreprise dans la même période, entre juin et octobre 2015. Ce taux 
d’absentéisme a naturellement fortement impacté la réalisation des missions de contrôle sur 
le réseau azalys. 

 
En conséquence des impacts des absences sur le contrôle fraude, la direction a présenté au Comité 
d’Entreprise de Keolis Blois, dès Novembre 2015, un projet de réorganisation du travail, basé sur 
l’intégration de 6 conducteurs-vérificateurs à l’équipe, pour la porter à 11 salariés en tout. 
Les 11 salariés seront tous en polyvalence entre le contrôle fraude et la conduite, leur temps de 
travail se répartissant environ pour moitié sur chaque mission à partir de 2016. Cette organisation 
permettra de garantir la réalisation des missions de contrôle fraude, même en cas de pic de maladie 
dans l’équipe. 
 
Le montant de la recette liée aux procès-verbaux s’élève à 14,0 K€ en 2015, contre 22,2 k€ en 2014. 
 

3.6. Bilan des pénalités 
 
Les pénalités renvoient aux résultats par rapport aux engagements contractuels en matière de qualité 
de service, présentés dans le paragraphe 4.5. Démarche qualité. 
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4. BILAN COMMERCIAL  
 

4.1. Evolution de la tarification 
 
Les tarifs n’ont pas été modifiés en 2015. En effet, le coefficient d’actualisation des tarifs découlant 
des dispositions contractuelles était de 0,9982, soit une baisse de 0,18% à appliquer. Aussi, 
Agglopolys a préféré maintenir les tarifs à leur niveau de 2014. 
 
Néanmoins, la billetterie « papier » a été remplacée le 1er février 2015 par un système billettique. A 
l’occasion de ce changement, la gamme tarifaire a été remaniée. Outre la nouvelle dénomination des 
titres occasionnels, désormais appelés « Pass », un titre 2 voyages a été créé : le Pass 2x1H. Cette 
création répondait à deux objectifs : 
 

• Atténuer une « augmentation » de tarif qui aurait pu être ressentie par les clients avec la 
mise en place du ticket sans contact rechargeable, dont le support est vendu 0,15 €, soit 
l’équivalent du prix d’achat auprès du fournisseur. En effet, le Pass 2x1H est 0,15€ moins 
cher que 2 Pass 1H, ce qui revient à offrir le ticket. Ainsi, le paiement du ticket sans contact 
n’a pas généré de mécontentement. 

• Diminuer le nombre de ventes à bord en offrant la possibilité aux conducteurs de vendre 
jusqu’à 9 Pass 1H d’un coup en combinant les Pass 1H et 2x1H. Le nombre de ventes à bord 
a ainsi diminué de 35% en moyenne. 

 
La billettique a également permis de créer un titre en post-paiement : le Pass Liberté. Lancé le 1er 

septembre 2015, il permet de voyager librement, sans monnaie, puisque le client paye en différé 
(par prélèvements) les voyages qu’il a effectués, au tarif préférentiel de 1,02 € le voyage. 
 
Enfin, un abonnement intermédiaire entre l’abonnement mensuel et l’abonnement annuel a été créé 
pour étoffer la gamme : l’abonnement mensuel à tacite reconduction (prélèvements automatiques 
mensuels). Cet abonnement offre de nombreux avantages : 

• Pratique, le client n’a plus à faire la démarche chaque mois de recharger son abonnement.  
• Souple, le client peut l’interrompre à tout moment contrairement à l’abonnement annuel.  
• Economique, après 11 mois consécutifs de prélèvements, le 12ème mois est offert. 

 
La liste des titres Azalys 2015 et leur tarif est fournie page suivante. 
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TITRES DE TRANSPORT Tarif HT Tarif TTC 

Titres occasionnels   

PASS 1H 1,09 € 1,20 € 

PASS 2x1H 2,05 € 2,25 € 

PASS 10x1H 9,27 € 10,20 € 

PASS 24H 2,73 € 3,00 € 

PASS LIBERTE 0,93 € 1,02 € 

PASS GROUPE 17,27 € 19 € 

PASS CHATEAU 1,82 € 2,00 € 

Abonnements plein tarifs   

MOIS 26-69 ANS 26,36 € 29,00 € 

ANNEE 26-69 ANS 276,36 € 304,00 € 

MOIS < 26 ANS 20,00 € 22,00 € 

ANNEE < 26 ANS 210,00 € 231,00 € 

MOIS 70 ANS ET PLUS 17,27 € 19,00 € 

ANNEE 70 ANS ET PLUS 180,91 € 199,00 € 

MOIS STARTER (BUS + TRAIN) 19,55 € 21,50 € 

Abonnements solidaires   

QF<380 MOIS 2,64 € 2,90 € 

QF<380 ANNEE 27,27 € 30,00 € 

381<QF<560 MOIS 6,55 € 7,20 € 

381<QF<560 ANNEE 68,18 € 75,00 € 

561<QF<650 MOIS 13,18 € 14,50 € 

561<QF<650 ANNEE 138,18 € 152,00 € 

Abonnements scolaires 
  

SCOLAIRE ANNUEL (TVA 20%) 16,67 € 20,00 € 

SCOLAIRE ILLIMITE 1ER ET 2EME ENFANT MENSUEL 5,45 € 6,00 € 

SCOLAIRE ILLIMITE 1ER ET 2EME ENFANT ANNUEL 54,55 € 60,00 € 

SCOLAIRE ILLIMITE 3EME ENFANT ET PLUS MENSUEL 2,73 € 3,00 € 

SCOLAIRE ILLIMITE 3EME ENFANT ET PLUS ANNUEL 27,27 € 30,00 € 

SCOLAIRES CG EXTERNES 224,09 € 246,50 € 

SCOLAIRES CG INTERNES 65,45 € 72,00 € 

Supports   

TICKET SANS CONTACT 0,13 € 0,15 € 

CARTE SANS CONTACT 2,50 € 3,00 € 

CARTE SANS CONTACT (solidaires et abonnements en prélèvements) 1,67 € 2,00 € 

DUPLICATA  8,33 € 10,00 € 

ETUI 0,25 € 0,30 € 
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4.2. Résultats fréquentation et recettes 

4.2.1. Répartition des voyages par titres 

Le réseau Azalys a enregistré une hausse de fréquentation de 3,3% en 2015 par rapport à 2014. 
Comparée à 2012, dernière année pleine de l’ancien réseau TUB, la fréquentation a progressé de 
25%, ce qui confirme le succès du réseau Azalys. 
 

2015 2014 Ecarts 

TICKETS Quantités Voyages Quantités Voyages Quantités Voyages 

Ticket unité + PASS 1H à 9x1H + 1H Route 41 324 837 471 893 460 700 460 672 -29% 2% 

Carnet 10 tickets + PASS 10x1H 10 999 109 990 15 583 155 830 -29% -29% 

Ticket Journée + PASS 24H 4 819 17 348 3 252 11 707 48% 48% 

Billet de Groupe 3 196 3 196 17 414 17 414 -82% -32% 
  PASS Groupe 433 8 660       

PASS Château 554 554 1 063 1 063 -48% -48% 

PASS Liberté 3 358 3 358         

Sous-total Tickets   614 999   646 686   -4,9% 

ABONNEMENTS             

-26 mensuel 2 595 181 650 2 470 172 900 5% 5% 

-26 annuel 1 168 74 947 1 439 92 336 -19% -19% 

26/69 mensuel 3 367 235 690 3 169 221 830 6% 6% 

26/69 annuel 1 556 99 843 2 133 136 868 -27% -27% 

+70 mensuel 1 089 45 738 1 168 49 056 -7% -7% 

+70 annuel 438 16 863 537 20 675 -18% -18% 

Starter Salariés 2 367 165 690 2 381 166 670 -1% -1% 

Starter Etudiants 55 3 850 184 12 880 -70% -70% 

Sous-total abonnements classiques 12 635 824 271 13 481 873 214 -6,3% -5,6% 

-50% mensuel 639 40 896 521 33 344 23% 23% 

-50% annuel 754 44 235 651 38 192 16% 16% 

-75% mensuel 3 377 216 128 2 950 188 800 14% 14% 

-75% annuel 1 744 102 315 1 175 68 933 48% 48% 

-90% mensuel 8 748 559 872 6 547 419 008 34% 34% 

-90% annuel 7 558 443 403 7 012 411 371 8% 8% 

Sous-total abonnements solidaires 22 820 1 406 848 18 856 1 159 648 21,0% 21,3% 

Sous-total abonnements 35 455 2 231 119 32 337 2 032 862 9,6% 9,8% 

ABONNEMENTS SCOLAIRES             

Annuel Scolaire 49 202 2 212 388 49 795 2 239 712 -1% -1% 

Annuel Scolaire gratuite 13 601 817 158 11 833 727 703 15% 12% 

Mensuel Illimité 2 859 104 800 2 532 90 740 13% 15% 

Annuel Illimité 10 614 295 167 11 570 326 242 -8% -10% 

Scolaire CG externe 3 388 121 968 3 392 122 112 0% 0% 

Scolaire CG interne 1 870 14 960 2 120 16 960 -12% -12% 

Sous-total abonnements scolaires   3 566 441   3 523 468   1,2% 

DUPLICATA 746 0 521 0 43,2%   

SUPPORTS             

Tickets sans contact 64 019 0 0 0     

Carte sans contact 3€ 2 211 0 0 0     

Carte sans contact 2€ 1 682 0 0 0     

Etuis 2 653 0 0 0     

Sous-total supports 70 565 0 0 0     

TOTAL   6 412 559   6 203 017   3,4% 

TOTAL avec Navette Centre-ville   6 638 677*   6 429 135*   3,3% 

*Estimation des voyages de la Navette Centre-Ville à partir des résultats de l’enquête montées-descentes 2014 : 980 
voyages un JOB (Jour Ouvré de Base) et 462 un samedi scolaire. Hypothèse du nombre de voyages un jour de vacances 
(Lundi au Samedi) : 90% de la fréquentation d’un samedi scolaire, soit 416 voyages. Ces voyages par jour type ont 
enfin été multipliés par le nombre de jours correspondant pour obtenir la fréquentation annuelle. 
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Les voyages réalisés avec des titres occasionnels ont baissé de 4,9% en 2015, par rapport à 2014. 
Cette baisse s’explique par :  
 

• Un report des Pass vers les abonnements solidaires, qui continuent eux de progresser très 
fortement (+21%) ; 

• La fin de la prise en charge des voyages des écoles publiques par la Ville de Blois (depuis 
septembre 2015) et un budget de plus en plus contraint pour les écoles, générant une baisse 
de 32% des voyages en groupe ; 

• La suppression de la Navette Blois ↔ Château de Cheverny entraînant une baisse de 48% 
des ventes de Pass Château. 

 
Le Pass 10x1H souffre également de reports vers d’autres Pass (baisse de 29% des ventes en 2015) : 
 

• La Pass 24H, suite à la baisse de son tarif au 1er septembre 2014 (3€ au lieu de 3,30€).  Il en 
résulte une progression de 48% des ventes de Pass 24H en 2015. Les autres Pass 1H ont 
également été affectés ; 

• Les Pass 1 à 9x1H : les voyages de Pass 1 à 9x1H augmentent de 2% en 2015 par rapport 
aux voyages effectués avec le ticket unité en 2014. La création du Pass 2x1H et la possibilité 
de vendre jusqu’à 9 Pass 1H dans le bus ont rendu le Pass 10x1H moins attractif ; 

• La création du Pass Liberté, au même tarif que le Pass 10x1H, est également à l’origine de 
la baisse des ventes de Pass 10x1H. 

 
Les ventes d’abonnements pleins tarifs sont quant à eux en baisse 6,3%, conséquence à nouveau de 
la progression continue des reports sur les abonnements solidaires, au détriment des autres titres de 
transport. En 2015, plus de deux tiers des abonnés (68%) étaient des abonnés solidaires et 48% 
bénéficiaient de la plus forte réduction sur l’abonnement plein tarif, à savoir -90%. Près de la moitié 
des abonnés ne payent donc que 10% de l’abonnement plein tarif. 
 
A quelques exceptions, les abonnements annuels enregistrent une baisse plus forte que les 
abonnements mensuels pour les pleins tarifs ou une hausse moins forte pour les solidaires. Un 
paiement en 12 fois sans frais ramené à 3 fois sans frais et la création de l’abonnement mensuel à 
tacite reconduction l’ont rendu moins attractif. 
 
Chez les scolaires, le nombre d’abonnés se maintient avec 6 385 abonnés fin juin 2015 comparé à 
6 350 abonnés fin juin 2014. Mais la part de scolaires gratuits a plus que doublé : 23% à fin juin 
2015 contre 10% à fin juin 2014. 
 
Les voyages réalisés avec les abonnements scolaires illimités ont baissé de 4%. Si les ventes 
d’abonnements mensuels ont progressé, c’est la baisse des ventes d’abonnements annuels qui est à 
l’origine de cette baisse. 
 
Les ventes et les voyages mensuels par titre sont présentés page suivante. La fréquentation de la 
navette centre-ville gratuite a été réintégrée. 
 
 



 

 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 
PASS Quantités Voyages Quantités Voyages Quantités Voyages Quantités Voyages Quantités Voyages Quantités Voyages 
Ticket unité, PASS 1 à 9x1H 31 942 31 942 31 761 35 884 27 343 39 849 28 457 41 767 25 032 38 819 28 254 43 773 
Carnet 10 tickets, PASS 10x1H 918 9 180 1 678 16 780 1 128 11 280 876 8 760 782 7 820 762 7 620 
Tickets Journée, PASS 24H 256 922 461 1 660 468 1 685 367 1 321 403 1 451 446 1 606 
Billet de Groupe 231 231 1 830 1 830 48 48 1 087 1 087   0 0 0 
PASS Groupe   0 41 820 66 1 320 61 1 220 40 800 63 1 260 
PASS Château   0   0 2 2 8 8 18 18 117 117 
PASS Liberté                         
Navette Centre-ville (gratuite)   21 655   23 230   18 868   20 038   17 063   19 249 
Sous-total Pass 33 347 63 930 35 771 80 203 29 055 73 052 30 856 74 201 26 275 65 971 29 642 73 625 
ABONNEMENTS                         
-26 mensuel 217 15 190 238 16 660 210 14 700 193 13 510 148 10 360 142 9 940 
-26 annuel 112 7 187 114 7 315 114 7 315 117 7 508 119 7 636 125 8 021 
26/69 mensuel 258 18 060 290 20 300 316 22 120 311 21 770 272 19 040 274 19 180 
26/69 annuel 158 10 138 163 10 459 161 10 331 159 10 203 160 10 267 159 10 203 
+70 mensuel 86 3 612 62 2 604 92 3 864 93 3 906 92 3 864 97 4 074 
+70 annuel 43 1 656 45 1 733 45 1 733 45 1 733 43 1 656 44 1 694 
Starter Salariés 237 16 590 193 13 510 269 18 830 140 9 800 221 15 470 231 16 170 
Starter Etudiants 3 210 8 560 3 210 5 350 12 840 9 630 
Sous-total abonnements classiques 1 114 72 643 1 113 73 141 1 210 79 102 1 063 68 779 1 067 69 132 1 081 69 911 
-50% mensuel 45 2 880 47 3 008 49 3 136 49 3 136 50 3 200 56 3 584 
-50% annuel 70 4 107 72 4 224 72 4 224 71 4 165 71 4 165 69 4 048 
-75% mensuel 267 17 088 268 17 152 305 19 520 287 18 368 265 16 960 288 18 432 
-75% annuel 124 7 275 127 7 451 139 8 155 148 8 683 145 8 507 147 8 624 
-90% mensuel 659 42 176 698 44 672 695 44 480 697 44 608 690 44 160 724 46 336 
-90% annuel 603 35 376 610 35 787 636 37 312 649 38 075 661 38 779 666 39 072 
Sous-total abonnements solidaires 1 768 108 901 1 822 112 293 1 896 116 827 1 901 117 035 1 882 115 771 1 950 120 096 
Sous-total abonnements 2 882 181 544 2 935 185 434 3 106 195 929 2 964 185 813 2 949 184 903 3 031 190 007 
ABONNEMENTS SCOLAIRES                         
Annuel Scolaire 4 879 217 600 4 917 219 308 4 930 223 176 4 944 223 782 4 948 223 960 4 948 223 960 
Annuel Scolaire gratuit 1 222 73 572 1 222 73 572 1 250 75 260 1 283 77 366 1 422 85 906 1 437 86 820 
Mensuel Illimité 1&2 233 8 620 200 7 400 255 9 440 253 9 360 240 8 880 204 7 540 
Mensuel Illimité 3 22 820 13 480 12 440 16 600 14 520 13 480 
Annuel Illimité 1&2 878 24 438 878 24 438 878 24 438 880 24 512 880 24 512 880 24 512 
Annuel Illimité 3 25 843 25 843 25 843 25 843 25 843 25 843 
Scolaire CG externe 331 11 916 334 12 024 336 12 096 338 12 168 338 12 168 339 12 204 
Scolaire CG interne 160 1 280 160 1 280 160 1 280 160 1 280 160 1 280 470 3 760 
Sous-total abonnements scolaires 7 750 339 090 7 749 339 346 7 846 346 974 7 899 349 911 8 027 358 069 8 316 360 119 
DUPLICATA 43 0 24 0 19 0 28 0 49 0 87 0 
SUPPORTS                         
Tickets sans contact   0 7 639 0 7 083 0 5 863 0 5 590 0 6 209 0 
Carte sans contact 3€   0 59 0 72 0 81 0 45 0 52 0 
Carte sans contact 2€   0 26 0 113 0 93 0 82 0 88 0 
Etuis   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sous-total supports 0 0 7 724 0 7 268 0 6 037 0 5 717 0 6 349 0 
TOTAL VOYAGES 44 022 584 564 54 203 604 983 47 294 615 955 47 784 609 925 43 017 608 942 47 425 623 751 

 
 



  

  

 
JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

PASS Quantités Voyages Quantités Voyages Quantités Voyages Quantités Voyages Quantités Voyages Quantités Voyages 
Ticket unité, PASS 1 à 9x1H 22 148 35 625 23 421 37 798 29 373 46 205 25 489 40 224 25 397 39 250 26 220 40 757 
Carnet 10 tickets, PASS 10x1H 721 7 210 640 6 400 955 9 550 864 8 640 814 8 140 861 8 610 
Tickets Journée, PASS 24H 288 1 037 371 1 336 506 1 822 441 1 588 417 1 501 395 1 422 
Billet de Groupe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PASS Groupe 14 280 2 40 8 160 50 1 000 22 440 66 1 320 
PASS Château 81 81 227 227 57 57 36 36 4 4 4 4 
PASS Liberté         461 461 778 778 1 041 1 041 1 078 1 078 
Navette Centre-ville (gratuite)   15 100   16 015   20 365   17 961   17 985   18 588 
Sous-total Pass 23 252 59 333 24 661 61 815 31 360 78 620 27 658 70 227 27 695 68 361 28 624 71 779 
ABONNEMENTS                         
-26 mensuel 108 7 560 73 5 110 407 28 490 321 22 470 292 20 440 246 17 220 
-26 annuel 122 7 828 110 7 058 64 4 107 60 3 850 57 3 658 54 3 465 
26/69 mensuel 229 16 030 178 12 460 344 24 080 307 21 490 294 20 580 294 20 580 
26/69 annuel 160 10 267 158 10 138 78 5 005 75 4 813 65 4 171 60 3 850 
+70 mensuel 87 3 654 84 3 528 110 4 620 97 4 074 92 3 864 97 4 074 
+70 annuel 44 1 694 45 1 733 24 924 22 847 20 770 18 693 
Starter Salariés 149 10 430 67 4 690 268 18 760 194 13 580 208 14 560 190 13 300 
Starter Etudiants -5 -350 -1 -70 12 840 5 350 2 140 2 140 
Sous-total abonnements classiques 894 57 113 714 44 647 1 307 86 826 1 081 71 474 1 030 68 182 961 63 322 
-50% mensuel 40 2 560 32 2 048 76 4 864 65 4 160 67 4 288 63 4 032 
-50% annuel 69 4 048 68 3 989 52 3 051 50 2 933 48 2 816 42 2 464 
-75% mensuel 252 16 128 235 15 040 306 19 584 301 19 264 303 19 392 300 19 200 
-75% annuel 148 8 683 151 8 859 153 8 976 151 8 859 151 8 859 160 9 387 
-90% mensuel 664 42 496 610 39 040 765 48 960 790 50 560 865 55 360 891 57 024 
-90% annuel 669 39 248 673 39 483 603 35 376 608 35 669 596 34 965 584 34 261 
Sous-total abonnements solidaires 1 842 113 163 1 769 108 459 1 955 120 811 1 965 121 445 2 030 125 680 2 040 126 368 
Sous-total abonnements 2 736 170 276 2 483 153 106 3 262 207 636 3 046 192 919 3 060 193 862 3 001 189 690 
ABONNEMENTS SCOLAIRES                         
Annuel Scolaire 0 0 0 0 4 814 215 872 4 916 220 462 4 946 221 814 4 960 222 454 
Annuel Scolaire gratuit 0 0 0 0 1 308 78 232 1 426 85 234 1 490 89 068 1 541 92 128 
Mensuel Illimité 1&2 161 5 960 127 4 700 298 10 660 232 8 300 236 8 440 233 8 340 
Mensuel Illimité 3 11 400 6 220 9 360 14 560 27 1 080 30 1 200 
Annuel Illimité 1&2 880 24 512 880 24 512 802 21 908 828 22 623 834 22 788 834 22 788 
Annuel Illimité 3 25 843 25 843 19 568 21 623 21 623 21 623 
Scolaire CG externe 0 0 0 0 343 12 348 343 12 348 343 12 348 343 12 348 
Scolaire CG interne 0 0 0 0 150 1 200 150 1 200 150 1 200 150 1 200 
Sous-total abonnements scolaires 1 077 31 715 1 038 30 275 7 743 341 149 7 930 351 351 8 047 357 362 8 112 361 082 
DUPLICATA 28 0 24 0 95 0 107 0 117 0 125 0 
SUPPORTS                         
Tickets sans contact 4 606 0 4 964 0 6 454 0 5 526 0 5 042 0 5 043 0 
Carte sans contact 3€ 246 0 534 0 857 0 130 0 70 0 65 0 
Carte sans contact 2€ 61 0 171 0 511 0 204 0 171 0 162 0 
Etuis 237 0 323 0 1 083 0 436 0 316 0 258 0 
Sous-total supports 5 150 0 5 992 0 8 905 0 6 296 0 5 599 0 5 528 0 
TOTAL VOYAGES 32 243 261 323 34 198 245 196 51 365 627 405 45 037 614 496 44 518 619 585 45 390 622 551 
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Concernant les voyages issus des validations billettiques, les données ne sont vraiment complètes 
que depuis septembre 2015. En effet, le système a certes été lancé le 1er février 2015, mais de 
manière progressive : 

• Les titres occasionnels sont passés à la billettique dès le 1er février, tout comme les 
abonnements annuels ; 

• Une carte sans contact a été délivrée aux abonnés mensuels à compter de mars ; 
• Les cartes sans contact des abonnés scolaires ont été envoyées en 3 vagues : février, mars et 

avril. 
En outre, des abonnés ont continué à voyager avec l’ancien support, ayant quand bien même reçu la 
nouvelle carte ou ne l’ayant pas reçue pour diverses raisons. 
 
Les voyages issus des validations billettiques pour la période Septembre – Décembre 2015 sont 
détaillés ci-après : 
 

 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 TOTAL 
TICKETS 

PASS 1H Route 41 1 376 767 891 926 3 960 

PASS 1H à 9x1H 
61 229 54 406 49 470 53 162 218 267 

PASS 10x1H 

PASS 24H 1 935 1 649 1 423 1 442 6 449 

PASS Groupe 320 760 980 32 2 092 

PASS Château 23 10 0 7 40 

PASS Liberté 527 867 1 143 1 178 3 715 

PASS Essai         0 

Sous-total Tickets 65 410 58 459 53 907 56 747 234 523 

ABONNEMENTS         0 

-26 mensuel 12 157 8 092 9 328 7 007 36 584 

26/69 mensuel 14 756 13 906 14 333 14 188 57 183 

+70 mensuel 4 127 3 971 3 759 4 085 15 942 

-50% mensuel 2 954 2 871 3 090 31 461 40 376 

-75% mensuel 12 025 11 229 11 959 11 631 46 844 

-90% mensuel 27 787 27 163 30 259 2 894 88 103 

Starter Salariés 746 694 861 722 3 023 

Starter Etudiants   20 17 20 57 

-26 annuel 

33 929 30 155 30 191 28 637 122 912 

26/69 annuel 

+70 annuel 

-50% annuel 

-75% annuel 

-90% annuel 

Reprise abonnement annuel 

Libre-circulation 624 512 555 622 2 313 

Sous-total abonnements 109 105 98 613 104 352 101 267 413 337 

ABONNEMENTS SCOLAIRES         

Annuel Scolaire 90 220 47 044 86 631 58 313 282 208 

Annuel Scolaire gratuite 34 386 18 590 36 241 24 240 113 457 

Annuels Azalys sur Route 41 et Simplon 70 180 38 280 66 920 46 844 222 224 

Mensuel Illimité 2 440 3 163 1 830 3 453 10 886 

Annuel Illimité 3 124 4 834 2 881 4 619 15 458 

Scolaire Route 41 externe 15 092 8 232 13 720 9 604 46 648 

Scolaire Route 41 interne 1 350 750 1 350 750 4 200 

Sous-total abonnements scolaires 216 792 120 893 209 573 147 823 695 081 

TOTAL VOYAGES 391 307 277 965 367 832 305 837 1 342 941 

      VOYAGES COMPTABLES 607 040  596 535 601 600 603 963 2 409 138 
ECARTS COMPTABLE/BILLETTIQUE 1,6  2,1 1,6 2,0 1,8 

Données estimées 

Données estimées 

Données estimées 
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Il n’y a pas de détail pour les abonnés annuels car un titre « Reprise abonnement » a été créé et 
utilisé pour les clients ayant un abonnement annuel en cours de validité au moment du passage à la 
billettique. Ce titre ne distinguait pas les catégories d’abonnement annuel. 
 
Par ailleurs, les véhicules du réseau Route 41 et de Simplon n’étant pas équipés de la billettique 
(sauf quelques cars de la STDLC assurant des dessertes Route 41, également utilisés pour la sous-
traitance Azalys), certaines données manquent et d’autres ont été estimées : 

• les voyages des abonnés mensuels et annuels hors scolaires empruntant des cars Route 41 
non équipés de billettique manquent, 

• les voyages des abonnés mensuels et annuels Illimités empruntant des cars Route 41 non 
équipés de billettique manquent aussi, 

• les voyages des abonnés scolaires Azalys empruntant les lignes Route 41 et les lignes 
secondaires Azalys exploitées par Simplon ont été estimés à partir du nombre d’abonnés : 
voyages mensuels = nombre d’abonnés x 2 voyages aller-retour x nombre de jours 
scolaires ; 

• les voyages des abonnés scolaires Route 41 pouvant effectuer une correspondance sur le 
réseau Azalys sont également issus d’une estimation. En effet, les abonnés Route 41 ont un 
titre papier, sur lequel figure la mention « AZA » lorsqu’ils sont autorisés à faire 
correspondance. Ces voyages ont été estimés de la même manière que précédemment. 

 
Enfin, les clés de mobilité utilisées jusqu’à présent pour passer des ventes aux voyages étaient 
historiquement élevées. Il était par exemple considéré qu’un abonné mensuel effectuait 70 voyages 
par mois. Les premières données billettiques montrent qu’en réalité il en effectue environ 37. En 
revanche, un ticket unité comptait pour 1 voyage alors que les données billettiques montrent que les 
clients effectuent en moyenne 1,17 voyages avec un Pass 1H. 
 
Les voyages issus des validations billettiques sont donc inférieurs aux voyages comptables : sur la 
période septembre – décembre 2015, il y a un écart de 1,8.  Les mois avec vacances scolaires, cet 
écart est de 2 (il n’est pas tenu compte des vacances scolaires pour les voyages comptables des 
abonnés scolaires, hors juillet et août). Les mois sans vacances, le rapport est de 1,6.   
 
Ces écarts sont toutefois à nuancer car, comme vu précédemment, les cars Simplon et certains 
véhicules Route 41 ne sont pas équipés de la billettique, et la mobilité du ticket unité était quant à 
elle sous-estimée. 
 

4.2.2. Répartition annuelle des voyages par lignes ou service (à compter de la 
mise en place du système billettique) 

 
Comme vu précédemment, les données billettiques ne sont pas complètes sur les deux premiers 
trimestres 2015. Les voyages billettiques par ligne sont donnés ci-après pour la période septembre – 
décembre 2015. 
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4.2.3. Répartition mensuelle des voyages par ligne (à compter de la mise en place 
du système billettique) 

Seules les données billettiques sont présentées dans le tableau ci-après. Les voyages des abonnés 
scolaires Azalys empruntant les cars Route 41 et Simplon non équipés ne sont pas intégrés, tout 
comme les voyages des abonnés scolaires Route 41 autorisés à faire correspondance sur le réseau, 
contrairement au tableau précédent des voyages par titre. 
 

Ligne Septembre  Octobre Novembre Décembre Total 

C 71 662 51 963 66 400 54 820 244 845 

B 62 203 51 575 56 461 57 511 227 750 

A 54 293 49 050 50 301 51 454 205 098 

D 28 429 25 214 26 570 25 348 105 561 

E 16 539 12 348 15 766 13 435 58 088 

S22 6 056 3 487 5 466 3 860 18 869 

F 5 179 2 625 4 591 3 151 15 546 

8 ROUTE41 5 042 2 717 4 703 3 050 15 512 

S11 4 727 2 127 5 035 3 492 15 381 

S32 4 853 2 810 4 445 2 927 15 035 

S31 4 458 2 384 4 057 2 568 13 467 

G 4 168 2 634 3 432 2 891 13 125 

S40 4 304 2 004 3 811 2 783 12 902 

S1 4 441 2 042 3 704 2 451 12 638 

S10 3 496 1 641 3 068 1 998 10 203 

S30 3 166 1 817 3 045 1 898 9 926 

RESAGO/HANDIGO 2 511 2 759 2 087 2 281 9 638 

S18 2 709 1 723 2 687 1 867 8 986 

6 ROUTE41 2 654 1 485 2 522 1 430 8 091 

S19 2 269 1 235 2 089 1 344 6 937 

S13 2 034 1 311 2 236 1 337 6 918 

S20 2 103 1 416 1 918 1 290 6 727 

S12 1 436 1 176 2 247 1 396 6 255 

S16 1 896 825 1 733 1 189 5 643 

S14 1 682 955 1 678 1 021 5 336 

S41 1 606 576 1 504 1 141 4 827 

4 ROUTE41 1 382 796 1 344 904 4 426 

S42 1 242 768 1 256 896 4 162 

S21 1 339 730 1 287 769 4 125 

11 ROUTE41 1 242 873 1 246 681 4 042 

S2 1 161 483 934 707 3 285 

S17 1 024 433 843 591 2 891 

55 ROUTE41 734 507 888 584 2 713 

S15 842 422 836 591 2 691 

9 ROUTE41 578 358 567 495 1 998 

SERVICE DE SOIREE 218 209 169 216 812 

S33 106 84 113 84 387 

NAVETTE CHÂTEAU 20 3 0 0 23 

TOTAL 313 804 235 565 291 039 254 451 1 094 859 
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Les lignes C, B et A sont dans cet ordre les plus fréquentées, avec plus de 200 000 validations 
enregistrées sur chaque ligne sur la période septembre - décembre 2015. La ligne D enregistre deux 
fois moins de voyages et la ligne E quatre fois moins. 
 
Parmi les lignes secondaires, ce sont les lignes S22, S10 et S32 qui enregistrent le plus de 
validations (respectivement 18 869, 15 381 et 15 035 sur septembre - décembre 2015). 
 
La navette de centre-ville étant gratuite, les clients n’ont pas de validation de titre de transport à 
effectuer et le système billettique ne remonte donc aucune donnée. C’est pourquoi Keolis estime la 
fréquentation de ce servcie transport, tel que présenté dans le point 4.2.1. du présent rapport. 
 

4.2.4. Bilan de l’utilisation des services de TAD 

 
• RESAGO 

 
La fréquentation 2015 
 

janv-15  févr-15  mars-15  avr-15 mai-15 juin-15  juil-15  août-15  sept-15  oct-15  nov-15  déc-15 TOTAL 
Voyages 1 243 1 181 1 343 1 275 1 020 1 349 1 419 1 159 1 280 1 545 1 207 1 470 15 491 

 
Le service Résago a enregistré 15 491 voyages en 2015, soit une progression de 10,27% par rapport 
à 2014 (14 048 voyages). Ces voyages ont été effectués par 613 clients. 
 
La fréquentation de ce service n’a cessé de croître depuis son lancement en septembre 2013 (+25% 
entre l’année scolaire 2013-2014 et l’année 2015), comme le montre le graphique ci-dessous. 
 

 
 
Fréquentation par jour et créneau horaire 
 
L’horaire le plus fréquenté pour l’aller (hors dimanche) est l’arrivée de 10h (1 745 voyages). La 
dernière arrivée, celle de 16h, est la moins utilisée (661 voyages). 
 

Resago 2015 - aller - nb de 
personnes transportées lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  

Total 
hors 
dimanche  

dimanche  

12 393
12 932

13 541 13 769 14 048 14 202 14 457 14 626 14 756 14 665 14 750 14 880 14 950 15 171 15 306 15 383 15 491
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Voyages Resago - cumul 12 derniers mois 2015
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9h00 135 313 320 284 247 183 1482   
10h00 141 309 303 383 288 321 1745 72 
14h00 120 228 247 362 160 191 1308 83 
15h00 241 261 261 231 250 290 1534 112 
16h00 109 98 147 122 132 53 661   
Total 746 1209 1278 1382 1077 1038 6730 267 
Les courses aller sont déclenchées en moyenne dans 97% des cas (hors dimanche) : de 89% pour 
l’arrivée de 16h à 100% pour celle de 15h. 
 
Resago 2015 - aller - taux 
de déclenchement des 
créneaux horaires 

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  Total hors  
dimanche  dimanche  

9h00 98% 100% 100% 98% 100% 96% 98,7%   
10h00 96% 100% 100% 100% 100% 100% 99,3% 61% 
14h00 86% 100% 100% 100% 96% 98% 97% 74% 
15h00 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 95% 
16h00 98% 88% 98% 92% 96% 61% 89%   
 
Côté retours, ceux de 16h30 et 17h30 sont les plus fréquentés (respectivement 1 639 et 1 700 
voyages, hors dimanche). A l’inverse, le premier retour à 11h est le moins fréquenté (657 voyages). 
 

Resago 2015 - retour - nb 
de personnes transportées  lundi mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  

Total 
hors 
dimanche  

dimanche  

11:00 42 133 124 136 70 152 657   
12:00 59 158 135 151 134 167 804 52 
16:30 199 262 311 440 269 158 1639 63 
17:30 241 323 348 299 251 238 1700 134 
18:30 176 217 304 239 196 194 1326   
Total 717 1093 1222 1265 920 909 6126 249 
 
Les retours de l’après-midi sont quasi-systématiquement déclenchés (entre 99% et 100% de 
déclenchement). 
 
Resago 2015 - retour - 
taux de déclenchement 
des créneaux horaires 

lundi mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi  
Total 
hors 
dimanche  

dimanche  

11:00 62% 96% 98% 96% 69% 88% 85%   
12:00 74% 100% 98% 98% 94% 98% 94% 56% 
16:30 98% 100% 100% 100% 100% 96% 99% 57% 
17:30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 
18:30 98% 100% 100% 100% 100% 100% 99,7%   
 
 
La fréquentation des arrêts Résago 
 
3 arrêts cumulent à eux seuls 52% de la fréquentation (cf. graphique page suivante) : Denis Papin 
(23%), Gare SNCF Blois (16%) et Hôpital (12%). 
 
Les arrêts Onzain Gare et Bowling sont quant à eux les moins fréquentés (respectivement 0,4% et 
0,1% de la fréquentation totale). 
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Les statistiques par commune 
 
En 2015, les communes regroupant le plus de clients Résago sont Onzain, Chouzy-sur-Cisse et 
Blois (26% des clients). Coulanges, Saint-Etienne-des-Guérets et La Chaussée-Saint-Victor ne 
comptent aucun utilisateur ; à nuancer toutefois pour cette dernière commune car peu d’habitants 
peuvent bénéficier du service compte tenu d’un accès restreint aux seuls habitants résidant à plus de 
500 mètres d’un arrêt de la ligne C. 
 
De manière logique, ce sont également les communes d’Onzain, Chouzy-sur-Cisse et Blois qui 
enregistrent le plus de voyages en 2015 (36%). 
 
Mais ce sont les communes de Villerbon, Fossé et Champigny-en-Beauce qui enregistrent le plus de 
voyages par utilisateur : respectivement 85,7 voyages par utilisateurs, 79,4 voyages par utilisateurs 
et 51,8 ; pour une moyenne de 25,3 voyages par utilisateurs de Résago. 
 
Les résultats détaillés par commune sont présentés sur les 3 pages suivantes. 
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• HANDIGO 
 
Le service Handigo, service de transport spécifique réservé aux personnes à mobilité réduite, 
continue sa très forte progression. En 2015, la fréquentation a progressé de 62% par rapport à 2014 
(15 690 voyages contre 9 874 voyages en 2014). Le nombre d’inscrits est quant à lui passé de 142 
inscrits à fin 2014 à 222 à fin 2015 (+56%), soit en moyenne 6,7 nouveaux clients chaque mois. 
 

 
janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 TOTAL 

Inscrits 142 149 156 164 172 175 190 190 190 205 215 222 222 

voyages 1 156 1 106 1 266 1 339 1 103 1 427 1 322 1 185 1 640 1 505 1 382 1 529 15 960 

 
 

 
 
Le nombre moyen de voyageurs par véhicule, services Résago et Handigo confondus, reste faible : 
1,17 en moyenne, ce qui traduit une progression du taux de groupage de 4,46% comparativement à 
2014 (1,12 voyageurs par course en moyenne 2014). Cela s’explique d’une part par le nombre 
important de communes et donc l’importance du territoire à desservir, et d’autre part, les horaires et 
destinations libres sur le service Handigo. 
 
Les utilisateurs du service sont principalement des femmes (69%). Les personnes âgées de 70 ans et 
plus sont autant représentées que les 26-69 ans (respectivement 48% et 47%). 
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77% des clients Handigo résident à Blois (66%) et dans les communes limitrophes. Chailles, où se 
trouve la maison de retraite Claude de France, se place en 2ème position derrière Blois avec 14 
clients. 
 

 
 
Les personnes à mobilité réduite inscrites au service sont à 31% des Utilisateurs en Fauteuil Roulant 
(UFR), 29% ont des difficultés à se tenir debout et à se déplacer, et 26% utilisent des cannes. 
Keolis présente ci-dessous l’ensemble des handicaps et autres motifs réduisant la mobilité des 
personnes inscrites au service : 
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Les principaux motifs de déplacement avec Handigo sont les consultations (31%), les courses 
(27%) et enfin les visites à la famille, aux amis (21%). La répartition exhaustive des motifs de 
déplacement est reprise ci-dessous : 
 

 
 
Notons toutefois que conformément au règlement azalys, le service Handigo ne peut pas être utilisé 
pour des déplacements pris en charge par la CPAM, notamment de nombreux déplacements liés aux 
consultations médicales. Par commodité, le service Handigo est toutefois régulièrement utilisé par 
la clientèle en lieu et place des transports dits VSL. Keolis a donc demandé au Centre de Relation 
Client azalys plus de vigilance lors de la prise en charge des réservations, afin que ces courses 
commerciales soient refusées.  

 
• SERVICE MATIN ET SOIR DENIS PAPIN – GARE SNCF 

 
En 2015, 560 montées ont été enregistrées sur le service matin Denis Papin/Gare SNCF, soit en 
moyenne 2,2 personnes transportées chaque matin (service en fonctionnement du lundi au 
vendredi).  
 
Ces montées ont été enregistrées sur 26 arrêts du réseau. Les arrêts les plus fréquentés sont Sanitas, 
Mauvière (Villebarou), Leclerc et Paul Valéry (Vineuil), avec 79% des montées (cf. graphique page 
suivante). 
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Le service a été utilisé par 29 personnes, dont une majorité d’hommes (55%). Seulement 3 l’ont 
utilisé au moins une fois par semaine, soit 10% de la clientèle. En 2014, les utilisateurs réguliers 
étaient plus nombreux : 42%. D’où une baisse de 34% des voyages en 2015 par rapport à 2014 (560 
contre 852), alors que le nombre d’utilisateurs est légèrement supérieur (29 contre 24). 
 
 

  
 
 
 

 
 
Sur le service de soirée, 3 189 voyages ont été effectués en 2015, soit 11% de moins qu’en 2014. 
 
L’arrêt Gare SNCF est plus fréquenté que l’arrêt Denis Papin, avec 57% des montées. 
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Comme en 2014, la fréquentation du service est plus forte sur les deux derniers départs : 38% pour 
21h25 et 41% pour 22h25. 
 

 
 
Les utilisateurs de ce service sont descendus à 112 arrêts différents sur les lignes A à G. 
 
Sur les 25 principaux arrêts de descente (72% des descentes), 20 sont situés dans les quartiers Nord 
et le quartier Quinière. 
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• SERVICE DU SOIR CAP CINE 
 
Ce service a enregistré 325 voyages en 2015 contre 395 en 2015 (-18%). 
 
Plus de la moitié des voyages sont effectués sur le 1er départ de 22h15 (53%). 
 

 
 
Les clients du service sont descendus à 63 arrêts différents des lignes A à G. Sur les 25 principaux 
arrêts (75% des descentes), 11 se situent dans les quartiers Nord et le quartier de la Quinière et 6 au 
centre-ville de Blois. 
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• ARRET FLEXO CAP CINE LIGNES A ET C 
 
L’arrêt cap Ciné est devenu un arrêt Flexo (descente sur demande auprès du conducteur et montée 
sur réservation) au 1er septembre 2014, car il était peu fréquenté et générait un détour. 
 
En 2015, 396 montées ont été effectuées à l’arrêt, dont un tiers sur la ligne C et deux tiers sur la A.  
 
Il est difficile de savoir précisément combien de personnes sont montées à l’arrêt Flexo Cap Ciné, 
car une même personne réservent parfois pour plusieurs. Dans tous les cas, 125 personnes dont 75% 
de femmes ont effectué une réservation pour une ou plusieurs personnes. Toutes réservent très 
occasionnellement (nombre maximum de réservation par personne : 15). 
 

 
• FLEXO LIGNES E ET G 

 
En 2015, 362 montées ont été enregistrées aux arrêts Flexo des lignes E et G, soit 45% de moins 
qu’en 2014 (661 montées). 
 
L’arrêt Arches est l’arrêt le plus demandé (45% des réservations) : 
 

Arrêt Flexo Ligne Nombre de montées 2015 

Arches G 172 

Villiersfins E 60 

Descartes E 55 

Emile Roux G 38 

Faraday  G 23 

Cimetière E 7 

Georges Méliès E 4 

Le Verrier E 2 

Montesquieu E 1 

Laënnec E 0 

Total   362 

 
51 personnes ont effectué une réservation à ces arrêts, dont 61% de femmes. Ces réservations sont 
occasionnelles puisque les clients ont fait de 1 à 45 réservations (7 en moyenne). 
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4.2.5. Recettes commerciales 

 
En 2015 les recettes issues de la vente des titres de transport s’élèvent à 1 249 663 €HT, soit 0,8% 
de plus qu’en 2014 (1 239 969 €HT). 
 
 

2015 2014 Ecart 
TICKETS 
Ticket unité + PASS 1H à 9x1H + 1H Route 41 500 672 472 827 6% 

Carnet 10 tickets + PASS 10x1H 101 995 141 248 -28% 

Ticket Journée + PASS 24H 13 156 9 803 34% 

Billet de Groupe 2 760 
14 996 -32% 

PASS Groupe 7 479 

PASS Château 1 007 1 911 -47% 

PASS Liberté 3 114     

Sous-total Tickets 630 183 640 785 -1,7% 
ABONNEMENTS       

-26 mensuel 51 902 48 180 8% 

-26 annuel 20 846 25 434 -18% 

26/69 mensuel 88 689 81 630 9% 

26/69 annuel 35 976 49 068 -27% 

+70 mensuel 18 810 19 460 -3% 

+70 annuel 6 689 7 964 -16% 

Starter Salariés 46 267 45 191 2% 

Starter Etudiants 1 101 3 555 -69% 

Sous-total abonnements classiques 270 281 280 481 -3,6% 
-50% mensuel 8 423 6 725 25% 

-50% annuel 8 658 7 434 16% 

-75% mensuel 22 103 18 976 16% 

-75% annuel 9 886 6 708 47% 

-90% mensuel 23 060 16 878 37% 

-90% annuel 17 133 15 756 9% 

Sous-total abonnements solidaires 89 263 72 478 23% 
Sous-total abonnements 359 544 352 959 2% 
ABONNEMENTS SCOLAIRES       

Annuel Scolaire 83 213 84 396 -1% 

Annuel Scolaire gratuite 0 0   

Mensuel Illimité 15 083 13 364 13% 

Annuel Illimité 48 002 54 006 -11% 

Scolaire CG externe 75 861 74 303 2% 

Scolaire CG interne 14 688 15 815 -7% 

Sous-total abonnements scolaires 236 847 241 883 -2,1% 
DUPLICATA 6 217 4 342 43% 
SUPPORTS       

Tickets sans contact 7 878     

Carte sans contact 3€ 5 528     

Carte sans contact 2€ 2 803     

Etuis 663     

Sous-total supports 16 873 0   
TOTAL RECETTES 1 249 663 1 239 969 0,8% 

 
Les recettes des titres occasionnels baissent de 1,7% (-10,5 k€ HT environ). Tout comme pour 
l’évolution de la fréquentation liée aux titres occasionnels développée dans le point 4.2.1, cette 
baisse s’explique par différents facteurs : 

• La progression continue des ventes d’abonnements solidaires qui prennent des parts sur les 
autres titres 

• La baisse des voyages en groupe avec l’arrêt du financement par la Ville de Blois pour les 
écoles publiques et le budget de plus en plus contraint des écoles 

• La suppression de la Navette Blois – Château de Cheverny en 2015. 
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Les recettes des abonnements pleins tarifs baissent quant à elles de -3,6% (-10,2 k€ HT) toujours 
sous l’effet des abonnements solidaires dont les recettes augmentent de 23% (+16,8 k€ HT 
environ). 
 
Enfin, les ventes d’abonnements scolaires enregistrent une baisse de 2,1% (-5 k€ HT environ), liée à 
la baisse de recettes des Illimités (-6% ; -4 k€ HT environ, abonnements mensuels et annuels 
confondus) et à celles des annuels scolaires (-1% ; -1 k€ HT environ). 
 
En ajoutant les compensations contractuelles (liées aux tarifs solidaires), les recettes voyageurs 
s’élèvent pour 2015 à 1 507 032 €, soit un écart de 17,6% par rapport à l’objectif contractuel 
(1 828 719 €). 
 
Comme le montre le graphique ci-dessous, dans lequel chaque mois correspond au cumul des 12 
derniers mois, cet écart est principalement lié aux ventes d’abonnements solidaires plus importantes 
que prévu et pour lesquels les compensations réellement versées devraient être plus élevées 
(+221 370 €). 
 

 
 
 
Dans les réponses aux questions d’Adelyo Conseil et d’Agglopolys, dans le cadre de la négociation 
de l’avenant 3, Keolis a démontré lors de la réunion du 11 mars 2016 que les abonnés solidaires 
étaient plus de deux fois plus nombreux que prévu (x2,1). A l’inverse, les abonnés plein tarif et les 
voyages avec tickets unités et carnets de 10 voyages sont plus faibles que prévu. Or, la tarification 
solidaire n’a amené qu’une part négligeable de clients supplémentaires (+0,72%). Par conséquent, 
les glissements entre les titres occasionnels et les abonnements pleins tarifs d’une part et les 
abonnements solidaires d’autre part ont été plus importants que prévu. 
 
 
 



 Rapport du délégataire 2015 
   Keolis Blois  

Page 61 sur 96 

 
Le reste de l’écart est lié à la mise en place de la gratuité pour les scolaires dont le foyer à un 
Quotient Familial inférieur à 650 €, à compter de septembre 2013 (97 656 € : chiffre révisé lors de 
la négociation du 11 mars 2016, dont 14 033 € de pertes de recettes et 83 623 € de compensations 
tarifaires dues). 
 
En redressant les recettes commerciales des éléments précités, soit intégré à l’avenant 3 au contrat 
de DSP ou à la conciliation en cours, les recettes commerciales 2015 attendraient 1 826 058€, soit 
-0,15% comparativement à l’engagement contractuel. 
 

4.3. Information, communication, promotion 
 
L’année 2015 a été marquée par le lancement du système billettique, nécessitant une 
communication importante tant en interne qu’en externe. 
 
Côté enquêtes, le contrat prévoyait une enquête satisfaction et une enquête fraude. La 1ère a été 
menée la 1ère semaine de décembre. La seconde a eu lieu la dernière semaine de janvier 2016. 
 
Enfin, comme chaque année, Keolis Blois a été partenaire des événements majeurs organisés par 
Agglopolys ou la Ville de Blois : 

• les Rendez-Vous de l’Histoire 
• BD Boom 
• Des Lyres d’Hiver 
• Des Lyres d’Eté 

 

4.3.1. Opérations d’information, de communication et de promotion du réseau 

 
La billettique a été déployée progressivement à compter du 2 février 2015 : 

• 2 février 2015 :  
o Vente des titres occasionnels sur tickets et cartes sans contact. Acceptation des 

anciens tickets dans les bus jusqu’au 23 février et échange gratuit en agence jusqu’au 
14 août ; 

o Circulation des abonnés annuels avec leur nouvelle carte sans contact, envoyée à 
domicile fin janvier. 

• 1er mars 2015 : circulation des abonnés mensuels avec la carte sans contact 
• De février à avril : envoi à domicile des cartes des abonnés scolaires en 3 fois (début février, 

début mars et début avril) 
 
Mais avant même le lancement en février, une phase de test avait eu lieu durant le mois de janvier, 
avec la participation de 880 testeurs (voir ci-après). 
 
 La communication autour de ce nouveau système avait débuté fin 2014, pour se poursuivre en 
2015, via différents supports. 
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Janvier 2015 : diffusion d’un mode d’emploi de la billettique 
 

 

A la rentrée de janvier 2015, un mode d’emploi de la billettique a été 
diffusé dans les bus, à l’agence et sur Internet. Il a également été envoyé à 
l’ensemble des abonnés Azalys (abonnés mensuels, annuels et scolaires), 
accompagné d’un courrier indiquant de quelle manière les abonnés allaient 
obtenir leur nouvelle carte sans contact. 

 
Ce mode d’emploi donnait toutes les informations utiles sur les nouveaux 
supports, la nouvelle gamme tarifaire, les points de vente et les dates clés de 
la mise en place du système. 

 
Dans le même temps, un flyer était distribué par les conducteurs dans les 
cars Route 41 pour informer les clients des modalités spécifiques d’achat et 
d’utilisation des cartes et tickets sans contact dans les cars Route 41 non 
équipés de la billettique. 
 

 
Janvier 2015 : des clients acteurs du projet 
 
Avant son déploiement, la billettique a été testée par des clients Azalys, mais aussi par des non 
clients. Ainsi, 880 testeurs ont pu utiliser la billettique en avant-première du 2 au 31 janvier, 
choisis parmi toutes les catégories d’usagers : 
 
 

 
Pour les clients occasionnels, trois dépositaires partenaires ont recruté les 100 testeurs et leur ont 
fourni un ticket sans contact chargé d’un Pass 2x1H, à recharger de 5 Pass 1H après l’utilisation du 
Pass 2x1H. 
 
50 cartes ont été adressées à l’Hôpital et à Delphi, partenaires du test, pour leurs salariés 
volontaires. 
 
Les abonnés, sélectionnés parmi les plus fidèles, ont quant à eux reçu la carte sans contact à 
domicile avec la proposition de test. 
 

Clients Nombre 

Abonnés annuels 500 

Abonnés scolaires Illimités 150 

Abonnés scolaires mensuels 50 

Occasionnels 100 

Agglopolys 30 

Salariés Hôpital et Delphi 50 
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Enfin, les 30 volontaires d’Agglopolys se sont vu 
remettre leur carte à l’occasion d’une cérémonie 
organisée à l’agence Azalys le 8 janvier, à laquelle 
était également conviée 68 abonnés annuels testeurs, 
22 abonnés scolaires testeurs et la presse, en 
présence du Vice-Président et du Président 
d’Agglopolys. 
  

Remise d’une carte sans contact à une cliente par 
M. Christophe Degruelle, Président d’Agglopolys 

 
L’objectif de cette phase de test était de déceler les éventuelles anomalies et de recueillir les 
premiers avis sur le système. Pour cela, un questionnaire avait été remis aux testeurs, à retourner via 
une enveloppe T, l’agence, les dépositaires partenaires, ou directement dans le bus grâce aux quatre 
intérimaires présents sur les lignes principales pendant toute la durée du test. Il était également 
possible de répondre au questionnaire sur Internet. 
 
Plus d’une personne sur quatre a répondu au questionnaire (26%). Les testeurs ont été assez 
satisfaits du système puisqu’ils ont attribué une note moyenne de 8,5/10. 
 
En guise de remerciements et pour inciter les testeurs à répondre au questionnaire, un abonnement 
mensuel ou des places de cinéma étaient offerts selon le cas. Un tirage au sort a également été 
organisé avec des vols en montgolfière à gagner ainsi que des entrées à Beauval, aux châteaux de 
Blois, Cheverny, Chaumont-sur-Loire et à l’Agl’eau. 
 

 
 

Clients 

Avantages 
 (sur retour du questionnaire) 

Titre de transport  Places de 
cinéma 

Tirage au sort 

Annuels - Oui Oui 

Scolaires  
Illimité 

- Oui Oui 

Mensuels Rechargement gratuit de février Non Non 

Occasionnels Rechargement gratuit de 5 Pass 1h Non Oui 

Agglopolys Janvier offert Non Non 

Salariés Hôpital et Delphi Janvier offert Oui Oui 

Administration d’un questionnaire 
par un intérimaire 



 Rapport du délégataire 2015 
   Keolis Blois  

Page 64 sur 96 

Février 2015 : un lancement réussi 
 
Le lancement de la billettique s’est parfaitement bien déroulé, grâce notamment à la présence de six 
intérimaires dans les bus et aux principaux arrêts du réseau pendant les mois de février et mars. Ils 
informaient les clients, les assistaient et remontaient les éventuels problèmes rencontrés. 
 
Lors du lancement, l’accent a été mis sur le caractère rechargeable des tickets sans contact et sur la 
validation obligatoire par le biais d’une campagne d’affichage (bus, agence, Internet). Un bus était 
également totalement recouvert de la communication pour l’occasion. 
 

  

 
 
Enfin, une conférence de presse réunissant tous les acteurs du projet (Agglopolys, la Région Centre, 
Keolis, Effia, Xerox, la SNCF et un dépositaire) a été organisée le 3 février en Gare SNCF, suivi 
d’un trajet en bus pour tester le nouveau système. 
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Septembre 2015 : Pass Liberté, une nouvelle façon de voyager 
 
Le Pass Liberté, titre en post-paiement, a été lancé le 1er septembre 2015. Ce titre permet de 
voyager librement : chargé sur une carte sans contact, il permet de voyager sans abonnement ni 
monnaie puisque le paiement est différé (prélèvements automatiques). Exemple : pour les voyages 
effectués entre le 1er et le 30 septembre 2015, les prélèvements ont été effectués le 5 novembre. Le 
tarif du Pass Liberté est également avantageux : 1,02€ par voyage (tarif identique au Pass 10x1H). 
 
Pour l’occasion, une communication multi-supports a été faite : 

• Diffusion d’un dépliant explicatif dans les bus et à l’agence, 
• Grande campagne d’affichage à l’intérieur et à l’extérieur des bus et sur le mobilier 

publicitaire JC. Decaux à Blois (du 3 au 9 septembre), 
• Diffusion d’un spot radio sur Plus FM deux semaines en septembre, en octobre, en 

novembre et en décembre. 
 
Le Pass Liberté avait également fait l’objet d’un test par des clients en juillet et août, test qui n’a 
révélé aucun problème de remontée des validations et de facturation. 
 

 
 

 
 
 
  

Affiche Pass Liberté à l’arrêt Gare 
SNCF et affiche pour flancs de bus 
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4.3.2. Etudes et enquêtes 

Keolis a mené deux enquêtes en 2015, conformément aux dispositions contractuelles : une enquête 
satisfaction et une enquête fraude. 
 
L’enquête satisfaction 
 
L’enquête a été confiée au Master Transports Urbains et Régionaux de Personnes (TURP), 
cohabilité par l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE) et l’Université Lumière 
Lyon 2. 
 
Dans le cadre du cours Méthodes d’enquête – Analyses de données, un groupe de 5 étudiants a 
mené l’enquête de A à Z, de la définition de la méthodologie aux analyses des résultats en passant 
par la rédaction du questionnaire, son test et l’enquête terrain, le tout sous le contrôle de leur 
professeur et de Keolis Blois. 
 
La cible de cette enquête était les clients âgés de 12 ans et plus, abonnés ou non, utilisant les lignes 
principales Azalys (A à G et Navette Centre-ville) ou les services de Transport A la Demande 
(Resago et Handigo). 
 
L’enquête a eu lieu du lundi 31 novembre au vendredi 4 décembre 2015. Pour les lignes principales, 
les étudiants ont interrogé 815 clients à bord des bus. Pour les services de TAD, les conducteurs 
remettaient les questionnaires aux clients qui pouvaient les remplir pendant leur trajet. 62 
questionnaires ont ainsi été obtenus : 40 de clients Résago et 22 de clients Handigo. 
 
La question de satisfaction générale, habituellement posée en fin de questionnaire, a également été 
posée en début de questionnaire, pour avoir le ressenti « à chaud » des enquêtés, compte tenu du 
contexte de réaménagement du centre-ville de Blois, de ses impacts sur le réseau Azalys et du 
mécontentement sous-jacent des clients. 
 
Ainsi, pour les lignes principales Azalys, 69% des personnes enquêtées se disent satisfaites du 
réseau Azalys, mais après analyse des différents thèmes, ce taux grimpe à 83%. 
 

 
 
  

8%

5%

23%

12%

57%

64%

12%

19%

Début questionnaire

Fin questionnaire

Satisfaction générale - lignes principales

Pas du tout satisfait Peu satisfait Assez satisfait Très satisfait
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Les taux de satisfaction pour chacun des critères des 6 thèmes abordés par l’enquête sont détaillés 
ci-après : 
 

Thème Critère 
Taux de satisfaction 

(très et assez satisfait) 

Offre Ponctualité 49% 

  Fréquence 72% 

  Amplitude 73% 

  Temps de parcours 91% 

  Correspondances 67% 

  Moyenne thème 70% 

Conditions d'attente aux arrêts Propreté des arrêts 84% 

  Equipement des arrêts 83% 

  Moyenne thème 84% 

Conditions de transports Propreté des véhicules 84% 

  Conduite conducteurs 81% 

  Confort des véhicules 90% 

  Affluence 57% 

  Moyenne thème 77% 

Information voyageurs En situation perturbée 45% 

  Aux arrêts 83% 

  Dans les bus 89% 

  Sur Internet 91% 

  Moyenne thème 76% 

Accueil et Relation client Conducteurs 86% 

  Agence Azalys 88% 

  CRC 60% 

  Réclamations écrites 56% 

  Moyenne thème 81% 

Billettique   87% 
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Les personnes enquêtées devaient également choisir le thème le plus important à leurs yeux (hors 
billettique). En croisant cette donnée avec les taux de satisfaction moyens des thèmes, il est possible 
de prioriser les actions (cf graphique ci-dessous) : l’offre et en particulier la ponctualité doivent être 
améliorés en priorité. Les horaires des lignes A et D ont ainsi été revus à compter du 25 avril 2016 
pour tenir compte des travaux au centre-ville de Blois et rétablir la ponctualité de ces lignes. Les 
autres thèmes sont à maintenir mais les clients ne leurs accordent pas un grand niveau d’importance. 
 

 
 
La satisfaction clients concernant les services Résago et Handigo est quant à elle excellente : 95% 
des personnes enquêtées (94% en début de questionnaire) en sont satisfaites. 
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Les taux de satisfaction pour chacun des critères des 6 thèmes abordés par l’enquête sont détaillés 
ci-après : 
 

Thème Critère Taux de satisfaction (très et assez satisfait) 

Offre Horaires Résago 87% 

  Arrêts Résago 86% 

  Amplitude Handigo 88% 

  Temps de parcours 92% 

  Ponctualité 78% 

  Moyenne thème 86% 

Conditions de transports Propreté des véhicules 98% 

  Conduite conducteurs 97% 

  Confort des véhicules 78% 

  Moyenne thème 91% 

Site Internet   82% 

Système de réservation   92% 

Accueil et Relation client Conducteurs 97% 

  Agence Azalys 93% 

  Réclamations écrites 76% 

  Moyenne thème 93% 

Billettique   96% 

 
L’offre et l’accueil/la relation clients sont les thèmes les plus importants pour les clients Résago et 
Handigo et Keolis doit maintenir le niveau de satisfaction sur ces thèmes. 
 

 
 
Les résultats complets de cette enquête ont fait l’objet d’une présentation à Agglopolys en avril 
2016 et ont été remis dans un rapport. Ils sont présentés en annexe du présent rapport annuel. 
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L’enquête fraude 
 
Après consultation de 3 bureaux d’études, Kisio a été retenu pour mettre en œuvre la toute première 
enquête fraude sur le réseau. 
 
Elle s’est déroulée dans les bus des lignes principales A à G du lundi 25 au samedi 31 janvier 2016 
avec un jour supplémentaire le lundi 1er février 2016. 1 254 questionnaires ont ainsi été collectés par 
8 intérimaires encadrés en continu par un cadre de Kisio. 
 
L’enquête portait sur le titre de transport utilisé et sur sa validité mais aussi sur les habitudes de 
fraude chez les fraudeurs et chez les non-fraudeurs et sur l’opinion des voyageurs quant à la 
surveillance/la présence humaine sur le réseau Azalys. 
 
Le taux de fraude sur le réseau Azalys est de 12,5%. Ce taux exclut : 

• Les données du lundi 1er février. En effet, le taux était particulièrement élevé en ce premier 
jour du mois où les clients n’ont pas encore forcément rechargé leur abonnement (36,5%).  

• La fraude sans perte de recettes (non-validation des abonnements et non-validation des Pass 
en correspondance) 

• Les cartes et tickets illisibles pour lesquels il est impossible de statuer  
• 50% des refus de présentation de titre comme il se pratique dans ce type d’enquête. 

 
En ajoutant la fraude qui ne génère pas de pertes de recettes, le taux est de 14,2% (hors lundi 1er 
février). Et avec les titres illisibles et les refus de présentation de titre, le taux global est de 15,8% 
(hors lundi 1er février). 

 
Parmi les situations de fraude, 36% des fraudeurs n’ont pas de titre de transport et 19% ont une 
carte ou un ticket mais qui ne contient aucun titre valable. 
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La fraude est diffuse sur l’ensemble du réseau : il n’y a pas de ligne ou de quartier où elle est 
significativement différente. 
 
Elle est néanmoins plus forte le lundi et le samedi (respectivement 24% et 26% - taux globaux) et 
entre 14h et 19h (24% - taux global). 
 
Quant à la surveillance sur le réseau, 77% en remarquent rarement ou n’en remarquent jamais. 
Malgré tout, 81% des personnes enquêtées sont satisfaites de la présence humaine. 
 
Les résultats complets de cette enquête ont fait l’objet d’une présentation à Agglopolys en avril 
2016 et ont été remis dans un rapport.  Ils sont également annexés au présent rapport. 
 
Ces résultats inscrivent le réseau azalys dans la moyenne des réseaux de taille supérieure, situation 
qui reste anormale. Le plan d’action 2016 de Keolis Blois et la réorganisation de l’équipe de 
conducteurs vérificateurs devront donc  amener une baisse significative du taux de fraude. 
 

4.3.3. Evénements et partenariats culturels 

 
Keolis Blois reste partenaire des événements majeurs de l’agglomération : 
 
Carnaval de Blois 
 
 
 
Comme chaque année, le réseau de bus était 
gratuit pour toutes les personnes maquillées ou 
déguisées, à l’occasion du 23ème Carnaval de 
Blois le dimanche 15 mars 2015. 

 
 
Des Lyres d’été  
 
Keolis Blois était également partenaire de l’opération Des Lyres d’Eté, proposant aux blésois de 
nombreuses activités et  de nombreux spectacles du 1er juillet au 31 août 2015. 
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Les rendez-vous de l’histoire 
 
 
 
 
 
 
Cette manifestation s’est déroulée du 7 au 
11 octobre 2015 sur le thème « Les 
Empires ». 
 
 

 
 

 

BD BOUM du 20 au 22 novembre 2015 
 

Un nouveau volet des Transports Sentimentaux, intitulé 
« Blocage  », a été écrit pour l’occasion (texte de Brigitte 
Luciani et dessins de Merwan). Un espace à la Halle aux 
Grains était décoré dans le thème de la BD et tenu par le 
personnel de Keolis Blois. 
 

 
 
Des Lyres d’hiver  

 
A l’occasion des Des Lyres d’hiver, des navettes gratuites ont circulé toutes les 20 minutes de 10h à 
19h entre l’arrêt Parc Expo à Blois Vienne et l’arrêt Mail en bordure de centre-ville, le dimanche  6 
décembre à l’occasion de la braderie de la Saint-Nicolas. 
 
Des entrées gratuites à la patinoire ont également été offertes à partir du 15 décembre aux 100 
premiers abonnés se présentant à l’agence Azalys. 
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4.4. Réclamations et propositions clientèle 
 
332 réclamations ont été adressées à Keolis Blois en 2015, soit 25% de plus qu’en 2014, année 
durant laquelle 265 réclamations avaient été reçues.  
 
Les travaux de réaménagement du centre-ville de Blois, commencés au printemps 2015, ont eu un 
fort impact sur le réseau Azalys, en particulier entre septembre et décembre 2015, et ont généré 
un fort mécontentement de la clientèle, d’où une forte progression des réclamations reçues. 
 
Dans 97% des cas, Keolis Blois a répondu dans le délai contractuel d’une semaine. 
 

Mois 

Réclama

tions 

reçues 

Dont 

motif 

offre 

Dont 

motif 

tarifs 

Dont 

motif 

autres 

Réponses dans le 

délai contractuel 

Pourcentage 

conformité 

Pourcentage 

conformité 

(cumul) 

janv-15 27     27 24 88,9% 88,9% 

févr-15 19     19 19 100,0% 93,5% 

mars-15 22 1   21 22 100,0% 95,6% 

avr-15 22     22 21 95,5% 95,6% 

mai-15 16 1   15 16 100,0% 96,2% 

juin-15 11 1   10 11 100,0% 96,6% 

juil-15 11     11 9 81,8% 95,3% 

août-15 8     8 6 75,0% 94,1% 

sept-15 53 10   43 52 98,1% 95,2% 

oct-15 49     49 48 98,0% 95,8% 

nov-15 64 4 1 59 64 100,0% 96,7% 

déc-15 30 1 1 28 30 100,0% 97,0% 

TOTAL 332 18 2 312 322 97,0% 97,0% 

 
 

4.5. Démarche qualité 
 
En 2015, Agglopolys et Keolis Blois ont défini ensemble les grilles de contrôle de la qualité de 
service. 
 
Ces grilles ont pu être testées lors de contrôles blancs effectués conjointement par Agglopolys et 
Keolis Blois les 19, 20, 21, 22, 26 et 28 mai 2015. Cette phase de contrôles a permis de tester la 
praticité et l’exhaustivité des grilles qualité co-construites, tout en établissant un « état zéro » du 
niveau de qualité du réseau azalys. 
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Les résultats de ces contrôles sont présentés ci-dessous : 
 

Critères Rappel niveau exigé  Niveau atteint 

Ponctualité       
- Heures de pointe 87% 79% (4 753 mesures conformes sur 6 008) 
- Heures creuses 92% 86% (5 958/6 913) 
Information des usagers      
- aux arrêts 95% 76% (433 items conformes sur 574) 
- sur le site Internet 95% 100% (19/19) 
- dans les véhicules 95% 88% (176/200) 
Accueil des usagers     
- à l'agence 95% 95% (21/22) 
- par téléphone (CRC) 95% 100% (18/18) 
- dans les bus 95% 100% (60/60) 
Propreté des véhicules     

 88% 91% (164/180) 
 
Concernant l’information aux arrêts (76% de conformité), l’adresse de l’agence n’avait pas encore 
été actualisée, tout comme les tarifs après le passage à la billettique. Ces informations ont été mises 
à jour lors de la campagne d’affichage des horaires été, début juillet 2015. 
 
Dans les véhicules (88% de conformité), l’autocollant interdiction de fumer n’avait pas encore été 
mis, d’où un niveau inférieur au niveau exigé. 
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5. BILAN FINANCIER 
 

5.1. Liasse fiscale 
 
La liasse fiscale 2015 est annexée au présent rapport. 

5.2. Compte d’exploitation 
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Les coûts de conduite ont diminué de 3,57% comparativement à 2014, pour s’établir à 4 150 481 € 
en 2015, sous l’effet des optimisations de la production mises en œuvre à partir de septembre 2015, 
mais aussi et surtout des baisses de charges sociales patronales à hauteur de 98 K€. Notons toutefois 
que sur ces 98 K€ de baisse de charges, 48 K€ correspondent à des remboursements de formation 
par l’OPCA Transports. 
 
La progression des kilomètres sur les minibus dédiés aux services de transport à la demande, liée au 
développement des réservations, a nécessité de revoir à la hausse les bases kilométriques des 
contrats de location financière, d’où un coût progressant de 17,73% entre 2014 et 2015. Associée à 
une progression des amortissements sur les véhicules de 14,76%, le poste coût des véhicules 
progresse de  14,8 K€, soit +16,12% comparativement à 2014. 
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Les coûts de roulage diminuent quant eux de 2,16%, soit une baisse des dépenses de 29,8 K€ 
comparativement à 2014. La diminution des dépenses de carburant de 82,2 K€ (soit -11,34%), sous 
l’effet de la baisse du prix du gazole et des remboursements de TIPP, a compensé la progression des 
dépenses pour l’entretien du parc, que ce soit sur les pièces (+64,7 K€, soit +22 ,53%) comme sur la 
main d’œuvre (+3,7 K€, soit +1,72%). 
L’évolution des coûts de roulage se décompose comme suit : 

• Des coûts de roulage relativement stables pour les autobus articulés (-2,2 K€), la progression 
de 12,1 K€ du poste entretien sur ces véhicules ayant été compensée par les économies sur 
le poste gazole et le poste pneumatique ; 

• Une progression de 27,4 K€ (soit +3,13%) des coûts de roulage pour les autobus standard, 
suite aux gros entretiens mis en œuvre durant le premier semestre 2015 (+108,2 K€ sur les 
pièces, soit + 74,91%) ; 

• Une diminution des coûts de roulage de 22,1 K€ pour les véhicules de moyenne capacité, la 
progression des dépenses d’entretien de 10,6 K€ ayant aussi été compensée par la baisse des 
dépenses de carburant (-26,4 K€) 

• Une progression de 7,4 K€ (soit +20,61%) des coûts de roulage des minibus, qui intègre non 
seulement une progression des dépenses de gazole (+2,1 K€, soit +9,71%)  suite au fort 
développement des services de transport à la demande, mais aussi une progression des 
dépenses d’entretien (+4,7 K€, soit +71,25%) ; 

• Une forte baisse des coûts de roulage des autres véhicules (-56,4 K€, soit -81,89%), grâce à 
la baisse de 57,7 K€ du poste pièces 

 
Les coûts de sous-traitance ont quant à eux progressé de 129,7 K€ comparativement à 2014 (soit 
+9,9%), sous l’effet principalement du développement des services de transport à la demande, mais 
aussi suite à une correction apportée aux contrats de sous-traitance taxis, qui, sur certains services, 
n’étaient rémunérés que du trajet aller, et pas du trajet retour.  
 
Les dépenses de Marketing ont diminué de 74,5 K€ comparativement à 2014 (soit -41,82%), et se 
décomposent comme suit : 

• Baisse de 20 K€ du poste catalogues et imprimés 
• Progression de 17,2 K€ du poste annonces et insertions 
• Baisse de 32,7 K€ du poste foires et expositions 
• Baisse de 1,1 K€ du poste cadeaux à la clientèle 
• Report des actions commerciales à fin 2015, pour une mise en place opérationnelle dès le 1er 

janvier 2016, conformément au plan d’actions commerciales présenté à Agglopolys 
 
Les dépenses de salaires et charges de l’encadrement ont diminué de 35,7 K€ comparativement à 
2014 (soit -2,67%), sous l’effet : 

• De la baisse de 64,8 K€ des mises à disposition du Groupe Keolis 
• De la progression de l’effectif de l’encadrement exploitation, qui n’est toutefois pas 

identifiée dans l’évolution des salaires et charges des maîtrises, suite à un meilleur suivi 
analytique de la masse salariale et à la ventilation des heures vendues au service exploitation 
pour la conduite (55,7 K€ en 2015) 

• De la stabilisation des salaires et charges du personnel commercial (+0,1 K€) 
• De la progression de 53 K€ des salaires et charges sur le poste autres personnels 

administratifs, qui inclut le recours à l’interim en 2015, principalement dans le cadre de 
l’accompagnement terrain mis en place pour le lancement de la billettique, ainsi que suite à 
l’augmentation du temps de travail contractuel d’un agent de l’entreprise travaillant à temps 
partiel, en vue de respecter les évolutions réglementaires 
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Les frais d’assistance technique du Groupe Keolis progressent de 15,6 K€ comparativement à 2014, 
soit +4,35%. 
 
Concernant les autres frais généraux, on peut distinguer les évolutions suivantes : 

• La baisse de 57,9 K€ (soit -54,65%) du poste assurances des véhicules, suite à une 
renégociation début 2015 avec l’assureur et aux remboursements d’assurance 

• La hausse des dépenses de Poste et télécom (+9,7 K€, soit +33,48%), principalement dans le 
cadre des opérations d’information de la clientèle et d’envoi des cartes avec la mise en place 
de la billettique 

• Une progression de 8 K€ (soit +27,90%) des dépenses de billetterie, à nouveau suite à la 
mise en place de la billettique azalys 

• La hausse de 11,4 K€ (soit +39,20%) du poste consommation d’énergie, due principalement 
à la progression des dépenses de gaz 

• La hausse de 27,6 K€ (soit +214%) du poste outillages / matériels d’atelier, sous l’effet de 
dépenses engagées dans le cadre du Système de Management Environnemental et des 
démarches sécurité 

• La progression de 20,4 K€ (soit +47,76%) des dépenses relatives aux tenues des agents, 
toutefois faussées car les dépenses 2015 intègrent une facture 2014 non parvenue et non 
provisionnée dans les comptes 2014 d’un montant de 21,8 K€ 

• La baisse de 79,5 K€ des honoraires (soit -86%), suite à une extourne de provision 
Prud’hommes à hauteur de 20,7 K€. Ce poste inclut toutefois les honoraires d’avocat (10 
K€), les frais d’honoraires SYNDEX (22,1 K€) et les frais d’actes et de contentieux (1,6 K€) 

• La progression de 98,8 K€ (soit +183,3%) des dépenses location bureautique / informatique, 
qui correspond aux redevances logicielles, suite à la mise en place de la billettique 

• La progression de 32,5 K€ du poste Ambiance sécurité (soit + 110,49%), correspondant aux 
prestations de médiation achetées par Keolis Blois. Rappelons toutefois que la société AMIS 
41 n’a été créée que mi-2014, les opérations de médiation en 2014 n’ont pas pu être mises 
en œuvre sur l’ensemble de l’année, contrairement à l’année 2015 

• Une progression des autres charges de 13,5 K€ (soit + 8,63%), essentiellement liée aux 
amortissements billettique (121,66 K€ en 2015). Notons que ce poste inclut toutefois 15 
postes comptables (versement transport, créances irrécouvrables, services bancaires, 
redevance SACEM et SPRE, documentation, transport de biens, droits stationnement, taxe 
prévoyance, taxe d’apprentissage, pourboires et dons, VNC matériel de transport…, 
l’ensemble de ces postes représentant une charge totale de 170,4 K€ en 2015 

 
Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 9 729 824 € en 2015, en progression de 96,6 K€ 
comparativement à 2014 (soit +1%) ; alors que les recettes commerciales totales s’élèvent à 
1 624 213 €, en baisse de 63,6 K€ (soit -3,77%). 
En intégrant le versement de 8 083 868 € de contribution financière forfaitaire par Agglopolys, les 
comptes de Keolis Blois ont enregistré une perte de 512 062 € en 2015, supérieure à la perte 2014, 
alors que les dispositions contractuelles prévoyaient une marge de  plus de 228 K€. 
 
L’année 2015 se traduit donc pour Keolis Blois par une perte de 391 261 €, tel que présenté dans la 
liasse fiscale jointe en annexe, après transfert d’une perte de 120 801 € au Groupe Keolis. 
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5.3. Recettes annuelles 
 
Keolis présente dans le tableau ci-dessous le détail des recettes 2015 : 
 

Recettes  2014 2015 Evolution 
2015 / 2014 

Recettes commerciales 1 266 074 1 267 342 0.10% 
     Dont Frais de Dossier 88 737 83 906 -5.45% 
     Dont amendes 22 204 13 690 -38.35% 
Recettes Messagerie 0 5 525   
Recettes publicitaires 32 000 30 000 -6.25% 
Services occasionnels 5 853 6 514 11.29% 

Autres 136 924 58 463 -57.30% 

RECETTES EXPLOITANT 1 440 851 1 367 844 -5.07% 
Contribution financière forfaitaire (€ HT) 8 217 657 8 075 375 -1.73% 

  Dont Avenant 3 0 145 500   
     Dont CET (€ HT) 94 925 100 186 5.54% 
     Dont Taxe sur les salaires  (€ HT) 281 986 295 434 4.77% 
Contribution services connexes (€ HT) 104 615 404 112 286.28% 
     Dont Vélos 64 796 65 291 0.76% 
     Dont Billetique 0 299 338   
     Dont Mobilier Urbain 39 819 39 483 -0.84% 
Compensations Tarifaires ( € TTC) 247 000 257 369 4.20% 
CONTRIBUTIONS AUTORITE ORGANISATRICE 8 569 272 8 736 856 1.96% 
TOTAL RECETTES 10 010 123 10 104 700 0.94% 

 
Les recettes commerciales intègrent les recettes issues de la vente des titres de transport, ainsi que 
les recettes issues des locations de vélos. Elles progressent de 0,10% comparativement à 2014, sous 
l’effet des reports des clients voyageant avec des titres plein tarif vers les abonnement solidaires. 
A noter une différence de 1 512 € entre les recettes commerciales présentées dans ce tableau, 
découlant du suivi comptable de Keolis Blois, et le détail des recettes commerciales par titres 
fournies précédemment dans le présent rapport annuel, provenant du suivi Marketing. Cette 
différence porte sur les recettes liées aux abonnements Liberté, et plus précisément sur le fait que 
comptablement, il existe un décalage d’un mois dans l’enregistrement des recettes liées à ce titre de 
transport, qui est payé en post-paiement par les clients utilisateurs du titre deux mois après 
l’utilisation du réseau. 
 
Les recettes messagerie intègrent 6 217 € de recettes issues de la réalisation de duplicata aux clients, 
suite à perte ou vol des titres de transport, et 692 € de gestes commerciaux accordés par Keolis 
Blois. 
 
Les recettes liées aux services occasionnels intègrent 4 950,50 € de recettes liées à la réalisation des 
services occasionnels en 2015, tel que présenté de façon exhaustive dans le point 3.3.5. du présent 
rapport, ainsi que 1 529,11 € de recettes liées aux frais de dossier Handigo. 
 
Les autres recettes commerciales comprennent : 

• 1 083,24 € de recettes liées au ferraillage et aux réparations de matériels 
• 20 084,07 € de refacturation de main d’œuvre à l’Institut Keolis Régional, suite au 

recrutement d’un agent de maîtrise exploitation de Keolis Blois comme formateur IKR 
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• 11 144,67 € de recettes liées aux vélos, dont 5 000 € liées aux reventes des vzlos classiques 
et pliants et 4 961,34 € de refacturation aux clients suite au vol du VAE qu’il louait (d’où un 
retraitement à hauteur de 9 961,34 € dans les amortissements) 

• 1 450,87 € de recettes diverses (dont aides à l’embauche) 
• 1 692 € de produits financiers 
• 23 008 € d’autres produits exceptionnels (remboursements URSAAF) 

 
Enfin, Keolis précise que les montants de CET et de taxe sur les salaires indiqués dans les 
contributions versées par l’autorité organisatrice correspondent au montant réel payés par l’AO, et 
non comme en 2014 au montant estimé à l’euro l’euro par Keolis. 
 

5.4. Investissements et inventaires des biens 
    
Keolis fournit en annexe au présent rapport les inventaires A, B et C des biens à fin 2015. 
 

5.4.1. Etat du suivi du programme contractuel d’investissement 

En 2015, Agglopolys a acheté quatre bus neufs, dont la livraison a été effectuée en avril 2015 (1 
bus), en mai 2015 (1 bus) et fin novembre 2015 (2 bus). 
 
Notons que les deux bus complémentaires de la tranche 2016, livrés mi-décembre 2015, ne sont pas 
encore dans l’inventaire des biens, leur facturation étant prévue début 2016. 
 

 
Type de véhicule 
 

Montant 
En € HT 

Date d’entrée 
dans l’actif 

IVECO Urban Way 241 195,00 € 22/04/15 
IVECO Urban Way 241 195,00 € 22/04/15 
HEULIEZ GX337 234 725,00 € 27/11/15 
HEULIEZ GX337 234 725,00 € 27/11/15 

 
Ces véhicules ont représenté pour Agglopolys un investissement total de 951 840 € HT. La durée 
d’amortissement de ces véhicules est de 10 ans. 
 
Aucun autre nouvel investissement n’est intégré à l’inventaire A des biens au titre de l’année 2015.  
 

5.4.2. Etat des autres dépenses de renouvellement 

 
Sans objet. 
 
 

5.4.3. Etat des variations du patrimoine immobilier 

 
Sans objet. 
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5.4.4. Compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à 
l’exploitation du service public délégué 

 
Sans objet. 
 

5.4.5. Mise à jour de l’inventaire des biens désignés au contrat comme biens de 
retour et de reprise du service délégué 

 
Les biens de reprise figurant à l’inventaire B et acquis par Keolis Blois en 2015 comprennent : 
 

 
Autres investissements (inventaire B) 
 

Montant 
En € HT 

Date d’entrée 
dans l’actif 

Aménagement complémentaire 
de la nouvelle agence 
commerciale azalys – O+ Design 

2 260,00 € 01/01/15 

Serveur téléphonique agence 
commerciale 

2 194,32 € 01/01/15 

Billettique 800 776,18 € 01/01/15 
Billettique complémentaire 159 139,00 € 01/01/15 
Billettique complémentaire 13 400,00 € 01/01/15 
Moteur bus 7842 QY 41 20 561,00 € 01/03/15 
Moteur Bus 3535 QG 41 7 700,00 € 04/03/15 
Pièces Bus 3535 QG 41 2 900,00 € 13/02/15 
Boîte de vitesse Bus 3535 QG 41 780,00 € 19/01/15 
Boîte de vitesse Bus 346 SL 41 1 165,00 € 25/02/15 
Livrée Bus DP 379 ZB 2 500,00 € 30/04/15 
Livrée Bus DQ 871 HK 2 500,00 € 30/04/15 
Moteur Bus 3552S 10 500,00 € 30/11/15 
2 livrées Bus HEULIEZ GX 337 5 000,00 € 22/12/15 
Achat de 50 Vélos à Assistance 
Electrique ARCADE 

49 920,00 € 09/11/15 

 
Ces biens comprennent des aménagements et équipements téléphoniques de la nouvelle agence 
commerciale, l’ensemble des équipements billettique du réseau azalys (valideurs de titres, pupitres 
conducteurs, portatifs de contrôle et taxis, pupitres agence commerciale et dépositaires, pupitre 
mobile), des gros entretiens faits sur les bus azalys (moteur, boîte de vitesse), la livrée des 4 
nouveaux bus, et l’achat complémentaire de 50 nouveaux vélos à assistance électrique. 
 
Ces biens ont représenté un investissement total de 1 081 295,70 € HT pour Keolis, avec des durées 
d’amortissement de 61 mois à 10 ans.  
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6. ACTIVITE CONNEXE DE LOCATION DE VELOS  
 

6.1. Évolution de la tarification 
 
En 2015, Agglopolys a souhaité mettre fin à la location des vélos classiques et pliants qui 
rencontraient peu de succès. 
 
A l’inverse, les Vélos à Assistance Electrique (VAE) étaient très demandés avec une liste d’attente 
comptant jusqu’à 180 personnes à fin octobre 2015.  
 
Face à cette forte demande des VAE, Agglopolys a : 

- Réajusté les tarifs au 1er septembre 2015, bas par rapport à la moyenne nationale bien que la 
qualité des vélos azalys soit supérieure à celle des autres réseaux urbains. Ils ont ainsi été 
augmentés de 43% à 45% selon les cas, 

- Limité la période de location a un an maximum, renouvellements inclus. Toutefois, lors de 
la demande de renouvellement, s’il n’y a pas de liste d’attente, le client peut à nouveau louer 
le vélo. Dans le cas contraire, le client passe sur la liste d’attente, 

- Augmenté le parc de VAE de 50 vélos supplémentaires, suite à la subvention obtenue dans 
le cadre de l’appel à projets « Territoire à Énergie Positive pour la croissance verte » 
(TEPCV). Un vélo supplémentaire a également été acquis grâce à une partie de la revente 
des vélos classiques et pliants. Notons que l’investissement a été porté par Keolis Blois, la 
mesure devant être contractualisée courant du premier semestre 2016 dans le cadre de 
l’avenant 3 au contrat de DSP. 

 

Type de location 

Du 1er janvier au 31 
août 2015 

A partir du 1er 
septembre 2015 Ecart tarifs TTC 

2015/2014 Tarifs 
HT 

Tarifs 
TTC 

Tarifs 
HT Tarifs TTC  

VAE tout public           
1 mois 28,18 € 31,00 € 40,91 € 45,00 € +45% 
3 mois 56,36 € 62,00 € 81,82 € 90,00 € +45% 
1 an 169,09 € 186,00 € 245,45 € 270,00 € +45% 
VAE abonnés     

 
    

1 mois 19,09 € 21,00 € 27,27 € 30,00 € +43% 
3 mois 38,18 € 42,00 € 54,55 € 60,00 € +43% 
1 an 114,55 € 126,00 € 163,64 € 180,00 € +43% 
Vélos classiques et 
pliants tout public 

          

1 mois 13,64 € 15,00 €  /  / / 
3 mois 27,27 € 30,00 €  /  / / 
1 an 81,82 € 90,00 €  /  / / 
Vélos classiques et 
pliants abonnés 

          

1 mois 9,09 € 10,00 €  /  / / 
3 mois 18,18 € 20,00 €  /  / / 
1 an 54,55 € 60,00 €  /  / / 
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Keolis Blois a également changé de sous-traitant le 1er septembre 2015 pour la gestion des locations 
et la maintenance des vélos. Keolis Blois avait sollicité en amont Détours de Loire, alors sous-
traitant, et Val de Loire Vélos (enseigne locale Véloland) lors d’un appel d’offres. Ce dernier, 
moins-disant et proposant des prestations de meilleure qualité, a été retenu. 
 

6.2. Fréquentation et recettes 

6.2.1. Répartition annuelle des locations par type de vélo et d’abonnement 

 
123 contrats de location ont été signés en 2015, principalement pour des VAE (101 contrats soit 
82%). Les VAE sont principalement loués pour 1 an (72%). 22 vélos classiques et pliants ont quant 
à eux été loués pour 1 ou 3 mois, au printemps 2015. 
 

Type de location Quantités 2015 

VAE tout public   
1 mois 9 
3 mois 16 
1 an 46 
VAE abonnés   
1 mois 1 
3 mois 2 
1 an 27 
Vélos classiques et pliants tout public   
1 mois 0 
3 mois 10 
1 an 0 
Vélos classiques et pliants abonnés   
1 mois 4 
3 mois 8 
1 an 0 
TOTAL 123 
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6.2.2. Répartition mensuelle des locations par type de vélo et d’abonnement 

 
 ANNEE 2015 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
VAE tout public                         

1 mois 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 1 

3 mois 0 0 1 1 0 2 3 0 2 1 1 5 

1 an 1 0 0 2 10 3 2 4 1 6 5 12 

VAE abonnés                         

1 mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 mois 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

1 an 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4 5 14 
Vélos classiques et 
pliants tout public                         

1 mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 mois 0 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 

1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vélos classiques et 
pliants abonnés                         

1 mois 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

3 mois 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 

1 an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 1 1 5 10 11 20 11 4 4 11 11 34 
 
On observe un pic de location d’avril à juillet (52 locations soit 42% des contrats), période propice à 
l’utilisation du vélo. 
 
En octobre, novembre et décembre, le nombre de contrats établis a également été plus important 
que sur la même période 2014 (56 locations soit 46% des contrats 2015). Ce pic fait suite aux 
nombreux vélos rendus courant septembre et à l’acquisition et la mise en location des 51 nouveaux 
VAE à partir de novembre 2015. 
 

6.2.3. Recettes commerciales 

 
Les recettes 2015 s’élèvent à 12 714,53 €HT, soit une progression de 5,77% comparativement à 
2014 (12 020,69 €HT). 
 

Type de location   Recettes HT 2015  
VAE tout public   

1 mois                       266,36 €  

3 mois                       798,22 €  

1 an                    9 579,98 €  

VAE abonnés   

1 mois                        27,27 €  

3 mois                        56,37 €  

1 an                    1 333,36 €  

Vélos classiques et pliants tout public   

1 mois                             -   €  

3 mois                       299,99 €  
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1 an                       109,12 €  

Vélos classiques et pliants abonnés   

1 mois                        36,36 €  

3 mois                       157,56 €  

1 an                        49,94 €  
TOTAL                12 714,53 €  
 

6.2.4. Bilan de l’utilisation du service de location 

 
En 2015, 108 clients ont loué un vélo Azalys, dont une majorité de femmes (58%). Les loueurs sont 
en grande partie âgés de 26 à 69 ans (85%) et habitent Blois (69%).  
 
Ils sont majoritairement salariés (72% des clients) et utilisent de fait le vélo principalement pour se 
rendre au travail (63% des motifs d’utilisation des VAE). 
 
 

 
 

 
 

42%

58%

Sexe des loueurs de vélos Azalys 
en 2015

Homme

Femme

5%
8%

85%

3%

Age des loueurs de vélos Azalys 
en 2015

-18 ans

18-25 ans

26-69 ans

70 ans et
plus

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

4

8

75

Candé-sur-Beuvron
Chouzy-sur-Cisse

Coulanges
Granville

Monthou-sur-Bièvre
Saint-Sulpice-de-Pommeray

Orchaise
Saint-Denis-sur-Loire

Chailles
La Chaussée-Saint-Victor

Saint-Gervais-la-Forêt
Villebarou

Vineuil
Blois

Commune de résidence des loueurs de vélos Azalys en 2015



 Rapport du délégataire 2015 
   Keolis Blois  

Page 86 sur 96 

 
 
Sur les 123 contrats de location signés en 2015, 71% sont des contrats de renouvellement. 
 
Les renouvellements concernent principalement les VAE (91% des contrats de renouvellement), et 
sont effectués en majorité pour une période d’un an (76% des contrats de renouvellement). 
 

 
 
 
  

9%

72%

11%
0%8%

Situation professionnelle des 
loueurs de vélos Azalys en 2015

Etudiant

Salarié

Retraité

Sans Emploi

Autres

63%
5%

32%

Motif de location des vélos

Travail

Etudes

Loisirs

91%

9%

Type de vélo renouvelé

VAE

Classique

3%

21%

76%

Durée du renouvellement

1 mois

3 mois

1 an
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7. ANNEXES 
  

7.1. Descriptif du parc  

 
Keolis fournit en complément, dans le fichier joint au présent rapport annuel, le détail des 
équipements embarqués de chaque bus (hors équipements billettiques), ainsi que l’histogramme du 
parc 2015. 
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7.2. Liasse Fiscale 
 
Keolis fournit ci-après la liasse fiscale 2015 de Keolis Blois. 
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7.3. Inventaire des biens 
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7.4. Enquêtes 
 
Keolis fournit ci-après les rapports exhaustifs des enquêtes Satisfaction et Fraude menées en 2015. 

 


