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Délégataire CarPostal France – du 1er janvier au 30 octobre 

2019  

Raison sociale 

CarPostal Bassin de Thau 

 

 

Forme juridique 

Société par Actions Simplifiées au capital de 250.000€, dont le siège social est situé 
Parc Aquatechnique 15 rue de Copenhague 34200 SETE. Le capital est détenu à 100% 
par CarPostal France Société par Actions Simplifiées au capital de 18.200.00€ dont le 
siège social est 8 Allée du Piémont 69800 Saint-Priest ; 

 

CarPostal France  

CarPostal France est détenue à 100% par CarPostal SA, société de droit Suisse, dont le 
siège social est Belpstrasse 37, 3030 Berne, 

 

CarPostal SA  

CarPostal SA est détenue à 100% par La Poste Suisse SA, société de droit Suisse, dont 
le siège social est  Wankdorfallee 4, 3030 Berne, 

 

Activité 

Transport Public routier de voyageurs 

 

Direction générale 

Madame Nathalie COURANT  – Président 

Mr Christophe CHAUSSON – Directeur général 

M. Jean-François BUISSON – Directeur 

 

 

 

 

PRESENTATION 
DU DELEGATAIRE 
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Délégataire Keolis SA – du 1er novembre au 31 décembre 2019 

 

Raison sociale 

Keolis – CarPostal Bassin de Thau 
 
 
 

Forme juridique 

La Société GROUPE KEOLIS S.A.S est une Société par actions simplifiée dont le Président est 
M. Patrick Jeantet, Président de la Société et membre unique du Directoire. 
 

L’actionnariat du groupe 

Le Groupe Keolis est détenu à 70 % par la SNCF et à 30 % par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec (CDPQ). 
 

Direction générale 

 
• M. Patrick Jeantet - Président-directeur général de KEOLIS SA 
• M. Frédéric Baverez - Directeur Général France 
• M. Didier Cazelles - Directeur Général Territoire  
• M. Jean Marc Vermaut - Directeur Régional Centre-Sud-Ouest 
• M. Jean-Yves Durand - Directeur Secteur Languedoc Grand Causse  
• M. Jean-François Buisson -  Directeur Keolis-Carpostal Bassin de Thau 

 
 

 

Organisation de l’entreprise 
Au 31 décembre 2019, l’organigramme est le suivant (effectif en CDI uniquement hors 
renforts) : 

 

Au 31 décembre 2019, l’entreprise dispose de trois cadres mis à disposition par Keolis - 
CarPostal France :  

 

- Le Directeur : Jean-François Buisson 

- La Responsable Marketing et Qualité : Lucie Netzer 

- Le Responsable d’exploitation : René Quintin 
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Evènements particuliers – Faits marquants 
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Chiffres clés 2019 
Depuis le 1er janvier 2017, Thau agglomération a fusionné avec la Communauté de Communes 
du Nord Bassin de Thau (CCNBT). Le territoire s’est agrandi avec 6 nouvelles communes : 
Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan, Villeveyrac. Il est passé de 95 000 habitants à 
125 000 habitants.  

La nouvelle agglomération a été rebaptisée « Sète Agglopôle Méditerranée » en septembre 
2017. 

Les 6 nouvelles communes ont été desservies par le réseau SaMobilité qu’à partir du 2 janvier 
2018.  
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Biens immobiliers 
Les installations fixes sont constituées : 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOYENS 
MIS EN OEUVRE 

02 

CENTRE  D’EXPLOITATION 

situé 15 rue de Copenhague à Sète. Il 
est propriété de la Communauté 
d’Agglomération. C’est le Siège Social 
de CarPostal Bassin de Thau. Il abrite 
l’ensemble des services généraux et 
techniques de l’entreprise. 

ESPACE MOBILITE  
situé Passage le Dauphin en centre-
ville de Sète. Cet espace commercial, 
en location, est devenu le point 
d’ancrage de la stratégie commerciale 
de Sète Agglopôle Mobilité auprès de 
l’ensemble des clients. L’espace 
attente et les guichets sont « à 
dimension humaine » afin de favoriser 
la relation directe avec le client. Toutes 
les informations utiles sont à 
disposition en libre-service : plans, 
fiches horaires… 
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Véhicules de transports publics 
Au 31 décembre 2019, le parc mis en œuvre pour la réalisation de l’offre commerciale est 
composé de 51 véhicules dont : 

 

29 bus Standards :  
- 14 bus Irisbus Citélis propriété de l’agglomération ; 
- 10 bus Solaris Urbino propriété de l’agglomération ;  
- 5 bus Iveco Urbanway propriété de l’agglomération.  

 
19 Midibus : 
- 2 Irisbus Europolis propriété de l’agglomération ; 
- 5 Heuliez GX 117 propriété de CarPostal ; 
- 2 Heuliez GX 127 propriété de CarPostal  
- 3 Man A66 propriété de CarPostal 
- 2 Solaris Alpino 8.6 Electriques propriété de l’agglomération  
- 5 Solaris Alpino 8.6 propriété de l’agglomération  

 
3 Minibus : 
- 3 Mercedes Sprinter propriété de CarPostal ; 

 
Le détail par véhicule se trouve en Annexe 1. 

L’âge moyen du parc au 31 décembre 2019 est de 5,7 ans (engagement contractuel de 6 ans 
pour l’ensemble du parc) :  

• 7,2 ans pour les bus standards 
• 3,9 ans pour les midibus 
• 2,8 ans pour les minibus 

 

 

Véhicules de services et d’entretien 
En plus du parc commercial, CarPostal Bassin de Thau dispose de 8 véhicules légers : 

6 véhicules de services : 
- 4 Renault Zoé (véhicules électriques) propriété  
- de CarPostal ; 
- 1 Renault Kangoo propriété de CarPostal ; 
- 1 Peugeot Partner propriété de l’agglomération.  

 

Ces véhicules sont utilisés pour assurer les relèves  

des conducteurs, par les contrôleurs et par l’atelier. 

 

 

5,7 ans 

Moyenne d’âge  

des véhicules 
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• 1 Utilitaire (Camion atelier) : 

 
• 1 Renault Master propriété de l’agglomération. 

Ce véhicule est utilisé par l’atelier pour les opérations « lourdes » 
de dépannage sur le réseau. 

 
• 1 véhicule Agence Mobile : 1 Fiat Ducato propriété de 

CarPostal. 

 

Relevé des accrochages et accidents 
Sinistres CarPostal Bassin de Thau   

39 sinistres « bus » déclarés (ayant fait l’objet d’un constat) pour Keolis - CarPostal Bassin de 
Thau sur l’exercice 2019, dont :  

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Nbre de  
sinistres 

6 2 5 1 5 1 4 2 1 4 3 5 

 

• Analyse des sinistres « BUS » 
 

Analyse par fréquence 
 

 Année 

 2019 2018 2017 

Nombres de sinistres 39 31 37 

Moyenne mensuelle 3,3 2,6 3,1 
 

En 2019, le nombre d’accident a augmenté : + 8 accidents en 1 an, nombre le plus élevé 
depuis 2017.  
 

Analyse par coût 
 

 Année 

 2019 2018 2017 

Coût comptable assureur 59 731,04 66 017,74 41 023,4 

Moyenne mensuelle 4 977,587 5 501,478 3 418,6167 

Moyenne par dossier 1 531,565 2 129,605 1 108,7405 

 
 
En 2019, le coût de l’accidentologie a été moins élevé que 2018, malgré le nombre plus élevé 
d’accidents relevés. Le coût comptable a baissé de 10% par rapport à N-1.  
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Analyse par ligne 

 
   
 
 
 
 

Chaque année, nous relevons que c’est la ligne 3 qui 
est la plus accidentée, en comptabilisant 11 accidents 
en 2019 sur cette seule ligne (contre 7 en 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sinistres « graves » (coût >= 5000.00€) 
 

 2019 2018 2017 

Nombre de sinistres 1 2 2 

Coût comptable assureur 11 865,7 37 997,39 22 059,94 
 

Sur l'exercice 2019, seul un sinistre « grave » a été constaté. Son coût représente 20% du coût 
total des sinistres bus ; contre 58% en 2018.   
 

• Responsabilité 
 

 Janv.  Fév. Mars Avril  Mai Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. Total  
Non 

responsable 
1 1 3 1 2  3    1  12 

Torts partagés    1     1     2 
Responsable  5 1 1  3 1 1 1 1 4 2 5 25 

 
Sur 39 sinistres « BUS » déclarés sur l'exercice 2019, la responsabilité est engagée dans 27 
dossiers (soit 69%), dont : 

• 25 sinistres en responsabilité totale 
• 2 sinistres en responsabilité partielle 

Le détail de l’accidentologie se trouve en Annexe 2. 

 Année 

 2019 2018 

Ligne 1 2 1 

Ligne 2 5 3 

Ligne 3 11 7 

Ligne 4 2 4 

Ligne 6 0 2 

Ligne 7 1 3 

Ligne 9 0 1 

Ligne 10 2 1 

Ligne 11 6 5 

Ligne 12 0 1 

Ligne 13 1 0 

Ligne 14 1 0 

Ligne 16 2 1 

Ligne 17 1 0 

Ligne 20 1 0 

Ligne 21 0 0 

Ligne 22 2 0 

Hors ligne 2 2 
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Véhicules immobilisés plus de 7 jours 
 
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, 1 535 jours 
d’immobilisation des véhicules ont été enregistrés ; contre 
1 100 jours en 2018. 
 Les jours d’immobilisation par type de véhicules :  

 

Le détail par véhicule se trouve dans le tableau en Annexe 3. 

 

Les interventions les plus importantes ont concerné : 

 
• Le bus Mercedes Sprinter n°17 (205 jours 

d’immobilisation) : bus accidenté ; sorti de parc 
fin d’année 2019.  

• Le bus Dietrich City N°19 (197 jours) : panne 
moteur : réparation extérieure à Reva Narbonne 

• Le bus MAN N°21 (163 jours) : Système d’injection 
endommagé suite à la présence d’Adblue dans le 
réservoir gasoil : réparation extérieure à MAN 
Béziers.   

 

 

 

 

Mouvements des véhicules en 2019 
En 2019,  8 véhicules ont intégré le parc : 

• 5 bus STANDARD : 5 Iveco Urbanway propriété de l’agglomération, mis en 
circulation fin avril 2019 

• 1 bus MINI : Mercedes Sprinter, propriété de Keolis-CarPostal, mis en 
circulation en août 2019.  

• 2 bus MID : 2 Heuliez GX 127, propriété de Keolis- CarPostal, mis en circulation 
en août 2019 

 

En 2019, 5 véhicules ont été reformés :  

- 2 bus Mercedes Sprinter, les N° 16 et 17 

- 3 bus Citelis, les N° 50, 51 et 56.  

  

Standards 669   

Midibus 384   

Minibus 482   

8 

Véhicules 
neufs 
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Moyens humains 
Comme explicité au chapitre 8 du présent document, l’effectif moyen annuel pour 2019 
s’élève à : 

• 104.52 ETP salariés pour Keolis-CPBT, 
• 46 salariés intérimaires en moyenne pour Keolis-CPBT, 
• 16 salariés en moyenne pour Keolis-CPMED (sous-traitance) 

Le détail des effectifs  se trouve en Annexe 16. 

 

Assistance technique 
CarPostal place au service du réseau SAM son expérience en matière de gestion de modes de 
transports différenciés et d’exploitation des réseaux. Un corps d’experts est mobilisé pour 
apporter conseil et assistance aussi bien au réseau qu’à Sète Agglopôle Méditerranée. Cette 
assistance est assurée par des experts qui interviennent à l’échelle nationale sur des 
problématiques multiples. Les domaines d’appui couvrent les compétences juridiques, 
finances, gestion, ressources humaines et sociales, exploitation, maintenance, marketing, 
environnement, systèmes d’information et nouvelles technologies, etc. 

198 jours par an (1 396 heures) sont prévus au contrat de DSP.  

Cela concerne : 

• les fonctions supports comme la paie, la comptabilité ou encore la gestion des 
ressources humaines,  

• l’assistance technique comme l’informatique, la qualité, le marketing… 
 

Par ailleurs, le groupe CarPostal favorise et conduit la formalisation d’échanges 
professionnels au travers d’instances différenciées, opérationnelles qui ont chacune leur 
objectif, mode opératoire et rythme de rencontres : 

• Les Comités des Directeurs, qui se réunissent plusieurs fois par an et qui permettent 
la coordination de réflexions sur des sujets stratégiques et d’actualité. Ils conduisent à 
des partages d’avis, d’expériences et se formalisent au travers de l’expression « d’une 
position groupe » qui permet de guider des décisions locales et garantir une réelle 
cohérence entre les réseaux du groupe.  

• Les groupes de Métiers qui favorisent le travail sur des thématiques d’actualité 
(Marketing, Exploitation, Maintenance, etc.) 

• Les rencontres Thématiques qui ciblent les sujets précis souvent techniques (RH, 
Payes, etc.) 

Ces structures d’échanges sont d’une grande richesse intellectuelle et humaine, développent 
cohésion et confiance parmi les équipes et favorisent la performance de la gestion des 
réseaux. 
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Offre kilométrique 2019 
En 2019, l’offre a généré une production commerciale de 2 425 888 kilomètres, en cohérence 
avec l’année 2018, avec une légère baisse de 2 % (58 363 km) par rapport à 2018.  

6 lignes représentent près de 50% du kilométrage commercial global du réseau : 

 

 

 

 

 

L’offre globale réseau (km commercial 
+ haut le pied) s’élève à 2 702 423 km, 
soit 7 280 km de plus que l’année 2018. 

 

 

 

 

Le tableau récapitulatif de l’offre kilométrique globale se trouve en Annexe 4. 

 

 

 

 

 

 

OFFRE 
DE TRANSPORT 

03 

2 702 423 2 677 830 2 626 805
2 141 895

Offre 2019 Offre 2018 Offre 2017 Offre 2016

Evolution de l'offre
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Sous-traitance 
Conformément aux engagements contractuels, Keolis/CarPostal Bassin de Thau sous-traite 
les lignes suivantes : 

 

 
 

Depuis le début de la DSP en 2015, l’exploitation des lignes 9, 13 et 915 a été attribuée à 
l’entreprise CarPostal Méditerranée, basée à Agde.  

Pour les lignes qui ont intégré le réseau en janvier 2018, l’exploitation a été confiée à 
l’entreprise Keolis Car du Bassin de Thau pour les lignes 20, 21, 22 et 23 et à l’entreprise  HP 
Ambulance pour la ligne 24. Cette sous-traitance a été conforme aux engagements 
contractuels et avait une durée limitée : du 2 janvier 
2018 au 13 juillet 2019.  

A compter du 15 juillet 2019, c’est l’entreprise 
CarPostal Méditerranée qui a récupéré l’exploitation 
des lignes 20 à 23.  

Pour la ligne 24, le contrat a été renouvelé avec HP 
Ambulance.  

 

L’ensemble des lignes sous-traitées représentent 
31% (825 312 km) du kilométrage total du réseau. 

 

Production horaire 2019 
En 2019, la production horaire de conduite est de 176 310 heures :  

- 138 522 heures pour Keolis / CarPostal Bassin de Thau ; 

- 10 078  heures pour la sous-traitance de Keolis Car du Bassin de Thau (de janvier à 
juillet) 

- 27 709 heures pour la sous-traitance de Keolis / CarPostal Méditerranée.  

Le tableau récapitulatif de la production horaire se trouve en Annexe 5. 

Offre 
CPBT 
69%

Offre 
Affrétés

31%
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Présentation des lignes 
Les Lignes Majeures : ces lignes proposent un service de haut niveau, offrant des fréquences 

de passage soutenues, un service attractif et permanent tout au long de l’année. 

 

 

La ligne 1 est une ligne principale du réseau. Elle dessert les quartiers du Barrou, de Château 
Vert, le cœur de ville et la gare SNCF.  

   
En 2019, la ligne a réalisé 193 355 km commerciaux.  

 

   

La ligne 2 relie le Centre Malraux, la Gare SNCF et le cœur de ville de Sète.  

Le trajet de la ligne 2 a été fortement touché suite aux travaux du Pont Sadi Carnot. Son 
itinéraire de déviation ne permettait pas de desservir la gare SNCF. Cette déviation a débutée 
le 4 septembre 2018 et été effective jusqu’à la mise en service du pont, le 13 juillet 2019.  

   
En 2019, la ligne 2 a réalisé 148 885 km commerciaux 

 

 

La ligne 3 est la ligne structurante de la commune de Sète. Elle permet de desservir le Centre 
Malraux, les nouveaux quartiers des Salins, de Fonquerne, le quartier fortement touristique de 
la Corniche, le cœur de ville ainsi que la Gare SNCF de Sète.  

En 2019, la ligne 3 a connu un renfort d’offre les dimanches en période estivale. La production 
du dimanche a été mise à l’identique d’un samedi, ce qui s’est traduit pas un bus toutes les 20 
minutes en moyenne entre 8h et 20h. Cette nouveauté a permis de doubler la fréquence de 
l’offre le dimanche en été. 

   
En 2019, la ligne 3 a réalisé 278 332 km commerciaux  

 

 

La ligne 11 est une ligne structurante entre les communes de Sète et de Frontignan.  

En 2019, la ligne a été impactée par des travaux du 4 février au 30 juin 2019. Ces travaux ont 
bloqué l’entrée de Frontignan (au niveau du rond-point de La Peyrade) entrainant une longue 
déviation. Le temps de parcours a été fortement allongé, perturbant ainsi la ponctualité et le 

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Jours de fonctionnement

lundi à dimanche

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

20 min

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

6h00 /00h00

Amplitude

6h/21h

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Jours de fonctionnement

lundi à dimanche

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

20 min

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

6h00 /00h00

Amplitude

6h/21h

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Jours de fonctionnement

lundi à dimanche

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

20 min

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

05h40/00h00

Amplitude

5h40/21h
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nombre de courses réalisables. Une nouvelle production horaires a donc été mise en place à 
partir d’avril, avec une forte baisse de la fréquence. Les kilomètres ont été peu affectés car le 
nombre de course a été diminué.  

   
En 2019, la ligne 11 a réalisé 233 377 km commerciaux 

 

Les Lignes Urbaines : ces lignes desservent la commune de Sète et transitent toutes par le 

centre- ville. 

 

 

 

   

En 2019, la ligne a réalisé 23 582 km commerciaux 

 

 

 

   

En 2019, la ligne 5 a réalisé 51 288 km commerciaux  

 

 

La ligne 6 est une navette gratuite qui relie le centre-ville et la gare SNCF de Sète.  

   

En 2019, la ligne a réalisé 43 529 km commerciaux  

 

 

   

En 2019, la ligne 7 a réalisé 57 486 km commerciaux  

 

 

 

 

 

 

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Jours de fonctionnement

lundi à dimanche

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

20 min

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

7h00/20h30

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

50 min

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

7h40/19h30

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

50 min

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

7h05/19h15

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

20 min

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

8h20/20h20

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

1h15

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

7h00/20h00
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Les Lignes Périurbaines : ces lignes desservent les sept autres communes de l’agglomération 

en périphérie de Sète : 

 

 

La ligne 10 relie directement le centre-ville et la gare de Sète au Centre Thermal de Balaruc-
les-Bains.  

   

En 2019, la ligne 10 a réalisé 146 097 km commerciaux  

 

 

La ligne 12 relie Frontignan à Sète, à l’image de la ligne 11 mais cette ligne dessert plus 
finement les quartiers de Frontignan.  

En 2019, cette ligne a été affectée par différentes déviations en même temps :  

- Du 4 février au 30 juin 2019 : travaux à l’entrée de Frontignan, à l’image de la ligne 11. 
La ligne a aussi modifié ses horaires suite au km et au temps de parcours 
supplémentaires imposés par la déviation.  

- Du 4 septembre2018 au 2 août 2019 : travaux dans la Zone des Eaux Blanches ne 
permettent pas de la desservir. Un itinéraire de déviation a donc été créé, rallongeant 
la aussi son itinéraire.  

   
En 2019, la ligne 12 a réalisé 196 748 km commerciaux  

 

 

 

La ligne 13 permet de relier le centre-ville de Sète, sa gare SNCF à Gigean. Elle permet aussi 
de desservir le centre Commercial Carrefour de Balaruc-le-Vieux.  

   
En 2019, la ligne a réalisé 166 846 km commerciaux  

 

 

 

 

 

 

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Jours de fonctionnement

lundi à dimanche

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

25 min

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

6h40/21h00

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

40 min 

Fréquence

35 min

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

6h15/21h15

Amplitude

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Jours de fonctionnement

lundi à dimanche

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

45 min

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

6h25/20h25
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Les lignes 14S et 14N relient le centre thermal de Balaruc-les-Bains au centre commercial 
Carrefour de Balaruc-le-Vieux.  Ces 2 lignes sont gratuites et circulent toute l’année. 

    
En 2019, la ligne 14N a réalisé 42 306 km commerciaux et la ligne 14S, 38 773 km  

 

  

La ligne 16 relie le centre-ville de Frontignan à Frontignan Plage. Dès le mois de mai, la ligne 
prolonge son itinéraire pour desservir le camping des Tamaris et la plage des Aresquiers. Elle 
a une offre plus attractive en été, avec des bus jusqu’à plus de minuit. 

En 2019, son offre a été renforcé en période estivale du lundi au samedi, les matins de 10 à 12h 
et l’après-midi de 16h30 à 20h. Ces renforts ont été mis en place suites aux retours 
d’expériences des étés précédents, où la ligne 16 subissait de grands retards suite à la 
congestion routière et à sa fréquentation élevée en raison des plages.  

Cette adaptation a permis d’offrir une fréquence de 30 minutes en moyenne contre 55 
minutes en 2018, avec pour objectif d’améliorer la performance commerciale de la ligne et la 
qualité de service rendu aux clients voyageurs. 

   
En 2019, la ligne 16 a réalisé 96 322 km commerciaux  

 

 

La ligne 17 permet de relier Mireval, Vic-la-Gardiole et la Gare de Frontignan.  

   
En 2019, la ligne 17 a réalisé 107 586 km commerciaux. 

 

  

La ligne 20 permet de relier Mèze à Sète en direct. C’est la ligne structurante de Mèze qui 
permet de desservir l’ensemble de la ville, et a été rallongé en juillet 2019 afin de desservir les 
nouveaux quartiers au Nord de Mèze, le lotissement des Costes.  

   

En 2019, la ligne 20 a réalisé 104 803 km commerciaux 

 

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

1h30

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

14N: 6h00/20h40 - 14S: 6h00/20h50

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

48 min

Fréquence

52 min 

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

06h30/00h40

Amplitude

06h30/20h40

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

1h10

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

06h30/20h30

Amplitude

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

1h50

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

07h20/19h54



Keolis CarPostal Bassin de Thau – Rapport annuel du délégataire 2019 

21 

 

  

   

En 2019, la ligne 21 a réalisé 74 590 km commerciaux 

 

  

   

En 2019, la ligne 22 a réalisé 87 062 km commerciaux  

 

  

   

En 2019, la ligne 23 a réalisé 114 164 km commerciaux. 

 

 
La ligne 24 est une ligne à la demande, qui fonctionne uniquement sur réservations. Elle 
fonctionne toute l’année.  

   
En 2019, la ligne 24 a réalisé 6 345 km commerciaux  

 

Les Lignes Saisonnières : ces lignes fonctionnent uniquement à certaines périodes de l’année, 

notamment lié aux différentes périodes touristiques. 

 

  

Cette ligne est une ligne qui fonctionne uniquement sur réservation. Elle permet de relier 
Marseillan à Sète durant les mois d’octobre à fin avril, c’est à dire la période « HIVER ». 

   
En 2019, la ligne 915 a réalisé 47 805 km commerciaux  

 

  

La ligne 9 remplace la ligne 915 durant les mois de mai à septembre. La ligne 9 est une ligne 
régulière qui fonctionne du lundi au dimanche. Elle a deux périodes horaires : la période 

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

1h20

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

07h30/19h35

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

1h50

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

07h10/19h49

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

2h00

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

07h30/19h20

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Fréquence

1h30

HIVER INTERMEDIAIRE ÉTÉ

Amplitude

07h30/19h59

Jours de fonctionnement

HIVER

lundi à samedi

Fréquence

2h30

HIVER

Amplitude

07h00/21h45

HIVER
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intermédiaire durant les mois de mai, juin et septembre et la période estivale pendant 
juillet/août.  

En période estivale, la ligne est adaptée à l’affluence touristique avec plus de bus en journée 
et en soirée jusqu’à 1h30 du matin.  

En 2019, la période estivale de la ligne 9 a été retravaillée pour offrir plus d’offre aux usagers.  

Pour rappel, en 2018, la ligne a été aussi modifiée et renforcée. Mais le retour d’expérience de 
l’été 2018 n’a pas été satisfaisant : ligne toujours surchargée sur l’axe Passage le Dauphin > 
Corniche les après-midi et les mercredis matin jour de marché. Des retards réguliers qui 
défavorisent Marseillan.  

En 2019, la ligne a connu les ajustements suivants :  

• allongements du temps de parcours de 12 minutes ;  
• une offre plus régulière avec une fréquence identique toute la journée :  

- entre Passage le Dauphin et Méditerranée : un bus toutes les 40 minutes de 8h 
à 18h et toutes les heures de 18h à minuit.  

- entre Passage le Dauphin et Victor Hugo : toutes les heures de 7h à minuit. 
• une nouvelle organisation de la desserte selon 3 parcours :  

- passage le Dauphin < > Le Saulnier les mercredi matin et tous les après-midi 
du lundi au samedi  

- passage le Dauphin < > Méditerranée  
- passage le Dauphin < > Victor Hugo  

Le 1er tronçon permettrait de soulager l’axe Centre-ville > Corniche, avec un bus toutes les 30 
minutes ; conjugués aux passages de la ligne 3 qui a une fréquence d’un bus toutes les 20 
minutes. 

   
En 2019, la ligne 9 a réalisé 146 097 km commerciaux.   

 

 
La ligne 18 a circulé en 2019 pour son 3ème été. Elle a circulé du 1er juillet au 1er septembre, du 
lundi au dimanche de 10 heures à 20 heures avec un bus toutes les 60 minutes.  

En 2019, la ligne 18 a réalisé 14 114 km commerciaux.  

 

Offre évènementielle 
Le World Wide Festival : du 26 juin au 6 juillet 2019 

Le WWF est un festival de musique du monde qui a lieu tous les ans à Sète. En 2019, le festival 
était concentré au théâtre de la mer avec des concerts tous les soirs de 20h à 3h du matin.  

Des navettes ont été mises en place le soir afin de desservir Sète et de relier Sète à 
Marseillan-Plage.  

 

ÉTÉ

Jours de fonctionnement

lundi à dimanche

INTERMEDIAIRE
ÉTÉ

HC: 50 min

HP: 30 min

Fréquence

INTERMEDIAIRE

1h30
ÉTÉ

06h55/1h58

Amplitude

INTERMEDIAIRE

6h35/21h48
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Navette Sète : du mardi au dimanche, départ en soirée à 3h15 
du Théâtre de la Mer > Gare SNCF > Hôpital > Corniche > 
Théâtre de la Mer.  

Navette Castellas : du mardi au dimanche, départ en soirée à 
3h15 du Théâtre de la Mer > Le Lazaret > Cerf Lurie > Castellas 
> Méditerranée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Saint-Louis : du 22 au 26 août 2019 

La Saint-Louis est une fête traditionnelle Sétoise qui réunit chaque année plus de 15 000 
spectateurs.  

Durant cet évènement, le plan de circulation du centre-ville 
est fortement perturbé. Le réseau doit s’adapter afin de 
permettre à tous de continuer à se déplacer normalement 
mais aussi de profiter pleinement de cet évènement avec des 
renforts d’offre.  

Grace aux retours d’expérience des éditions précédentes, 
Keolis / CarPostal Bassin de Thau a modifié l’offre pour 
l’édition 2019, notamment entre la ligne 3 et la navette Saint-
Louis.  

 

En effet, la navette Saint-Louis - qui réalisait le « tour de 
montagne » - ne correspondait pas totalement aux souhaits 
des usagers souhaitant relier la gare aux quartiers de la 

Corniche, des Quilles et des Salins, habituellement relié par la ligne 3 d’autant plus que cette 
dernière ligne, reliait seulement le centre Malraux au Théâtre de la Mer.  

Les usagers souhaitant se rendre à la gare avaient 2 possibilités :  

• faire une correspondance entre les lignes 3 et 2 au Centre Malraux  
• prendre la navette Saint-Louis, mais celle-ci circulait avec une fréquence moins 

élevé que la ligne 3. 

Kilomètres effectués Heures effectuées 

731.76 km 36.64 H en conduite 

40 H en encadrement exploitation 

Bilan de l’offre évènementielle 
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Face à ces observations, l’offre 2019 a donc évolué : suppression de la Navette Saint-Louis, 
renfort de la ligne 3 qui a réalisé le tour de montagne dans le sens Centre Malraux > Corniche 
> Centre-ville > Gare SNCF > Bd Camille Blanc > Centre Malraux.   

Concernant les autres lignes du réseau, l’édition 2019 a repris les déviations et les renforts 

d’offre des années précédentes, hormis les lignes 20,21, 22 et 23 ont été renforcé en soirée et 

mise en service le dimanche 25 aout.  

 

 

 

 

 

 

Détails de l’offre dans le communiqué de presse de l’édition 2019 en Annexe 6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilomètres effectués Heures effectuées 

2092.3 km 177.26 H en conduite 

Kilomètres effectués Heures effectuées 

731.76 km 36.64 H en conduite 

40 H en encadrement exploitation 

Bilan de l’offre évènementielle 
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Trafic annuel 
En 2019, le trafic annuel sur l’ensemble des lignes de Sète Agglopôle Mobilité s’élève à  

3 200 733 voyages, soit une augmentation de 4,6% par rapport à 2018.  

Pour la 3ème année consécutive, la fréquentation du réseau augmente. Pour rappel, il a connu 
des évolutions de 7% entre 2016 et 2017 et de 13% de 2017 à 2018.  

Le réseau historique continue d’augmenter avec 122 740 voyages supplémentaires en 2019, 
soit une augmentation de 4,2% en un an.  

Les lignes intégrées au réseau en 2018 – lignes 20, 21, 22 ,23 et 24 -  connaissent elles aussi 
une forte augmentation : plus de 15% entre 2018 et 2019, comptabilisant 18 133 voyages 
supplémentaires sur les 5 lignes. 

 

 
 

2016 2017 2018 2019
Evolution %

(2018/2019)

LIGNE 1 628 900 590 375 583 986 596 686 2,2%
LIGNE 2 286 205 385 075 413 254 420 271 1,7%
LIGNE 3 767 138 773 968 835 113 828 156 -0,8%
LIGNE 4 46 314 39 022 37 355 51 396 37,6%
LIGNE 5 48 518 51 129 48 799 62 274 27,6%
LIGNE 6 61 153 66 679 167 690 191 695 14,3%
LIGNE 7 45 282 42 767 48 467 50 266 3,7%
LIGNE 9 - ligne estivale 70 615 82 626 113 755 142 352 25,1%
LIGNE 10 125 466 151 879 149 736 152 740 2,0%
LIGNE 11 197 710 243 012 262 824 271 708 3,4%
LIGNE 12 70 677 76 752 76 969 70 129 -8,9%
LIGNE 13 83 842 96 446 119 929 123 545 3,0%
LIGNE 14N 28 993 20 977 14 223 23 538 65,5%
LIGNE 14S 8 654 17 118 12 651 19 755 56,2%
LIGNE 15 12 310 13 560 -                  -                  -                      

LIGNE 16 41 726 40 105 39 943 41 797 4,6%
LIGNE 17 4 858 11 040 12 213 12 029 -1,5%
LIGNE 18 - ligne estivale 762 1 009 1 202 19,1%
LIGNE 20 43 372 49 442 14,0%
LIGNE 21 32 542 35 284 8,4%
LIGNE 22 15 265 18 674 22,3%
LIGNE 23 21 352 27 369 28,2%
LIGNE 24 - ligne TAD 1 590 1 485 -6,6%
LIGNE 915 - ligne TAD saisonnière 1 788 2 705 4 841 5 958 23,1%
Délocalisés 3 788 2659 2 843 2 982

TOTAL 2 533 937 2 708 656 3 059 721 3 200 733 4,6%

TRAFIC 
04 
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Les lignes qui ont le plus progressé en 2019 sont les lignes qui étaient en baisse entre 2017 et 
2018, à savoir :  

• Ligne 4 : en 2018, la ligne a connu une baisse de 4% de ses voyages. Cette année, 
elle gagne 14 041 voyages supplémentaires, soit une augmentation de 37%.   

• Ligne 5 : dans le précèdent rapport, à l’image de la ligne 4, la ligne 5 avait connu 
une baisse de 4%. Cette année, entre 2018 et 2019, elle compte plus de 27% 
d’augmentation de sa fréquentation, soit 13 475 voyages supplémentaires.  

• Les lignes 14 : au 31 décembre 2019, les lignes avaient cumulé 43 293 voyages, 
contre seulement 26 874 à fin 2018. Elles ont gagné plus de 16 000 voyages 
supplémentaires en 1 an.  

Aussi, nous observons des augmentations continuer certaines lignes depuis plusieurs 
années : c’est le cas des lignes 9 et 915, qui réalisent la liaison entre Marseillan et Sète. En 
2018, les lignes avaient gagné 18% pour la ligne 9 et 80% pour la ligne 915. Cette année c’est 
la ligne 9 qui a la plus forte augmentation : +25% en an un, soit 28 597 voyages 
supplémentaires. Nous détaillerons son augmentation et les explications dans la partie 
suivante.  

Concernant la ligne 915, elle est passée de 4 841 à 5 958 voyages comptabilisés. La ligne a 
gagné plus de 1 000 voyages supplémentaires cette année.  

Certaines lignes, qui avaient connu les plus fortes augmentations du réseau entre 2017 et 
2018, sont en stagnation ou légère hausse pour cette année. C’est le cas de la ligne 3, qui 
connait une perte de 7 000 voyages cette année alors qu’entre 2017 et 2018 elle en avait gagné 
plus de 60 000 ; la ligne 11 qui gagne seulement 3,4% d’augmentation (contre 8% l’année 
dernière) ; et la ligne 13, qui après avoir connu une hausse de 25% entre 2017 et 2018, 
augmente tout juste de 3% cette année.  

Les lignes les plus fréquentées en 2019 sont les 3 lignes structurantes :  

- La ligne 3 avec 828 156 validations, soit 26% du trafic total du réseau SAMobilité 
- La ligne 1 avec 596 686 validations, soit 19% du trafic total du réseau SAMobilité 
- La ligne 2 avec 420 686 validations, soit 14% du trafic total du réseau SAMobilité 

 
Ces 3 lignes représentent 60% des validations de l’ensemble du réseau.  
 

 

Les lignes du Nord : lignes 20-21-22-23-24  
 

En janvier 2018, les lignes 20 à 24 ont intégré le réseau SaMobilité suite à l’extension du 
territoire de l’agglomération. Ces dessertes étaient assurées auparavant par Hérault Transport 
en lignes départementales.  
Lors de leur intégration au réseau urbain, ces lignes ont été réadaptées en réponse aux 
besoins de mobilité de ce territoire.  
 
Les lignes 20-21-22-23-24 ont comptabilisé près de 132 254 voyages, contre 115 000 en 2018 ; 
soit une augmentation de presque 16%.  
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Ce sont les lignes 20 et 21 qui enregistrent les plus fortes fréquentations : 49 442 validations 
pour la 20 et 35 284 pour la 21.  
Mais ce sont les lignes 22 et 23 qui ont le plus fort taux d’augmentation : + 22% pour la ligne 
22 avec 3 409 voyages supplémentaires et +28% pour la ligne 23 avec 6 017 voyages en plus.  
 
La ligne 24 est la seule ligne qui baisse, avec une perte de 6%, soit 105 voyages en moins.   
 

 

Trafic mensuel 
L’année 2019 a connu une progression constante entre chaque mois, rythmée par la période 

estivale. Seul le mois de mars a été largement en baisse par rapport à 2018. L’explication vient 

du fait qu’en 2018, le rassemblement Escale à Sète s’est tenu. Cet évènement a lieu tous les 2 

ans et impacte fortement la fréquentation du réseau SaMobilité. 

 

Comme chaque année, les records de fréquentation sont observés durant la période estivale, 

avec 338 040 voyages en juillet et 326 295 voyages en août 2019. Les deux mois d’été 

représentent 21% du trafic annuel.  

 

Trafic par ligne et par commune 

Secteur Sète 

Au total, les lignes intramuros de Sète (lignes 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7) ont enregistré une 
progression de fréquentation de 3,1% entre 2018 et 2019 (contre + 9,5% entre 2017 et 2018).   
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Les lignes 1 et 2 ont la même tendance de fréquentation durant toute l’année. Une baisse est 
légèrement observée en été pour repartir en hausse dès le mois septembre, période de la 
rentrée scolaire. 

Concernant la ligne 3, celle-ci fluctue en fonction de la période de l’année et connait tous les 
ans ses pics de fréquentation en juillet et août. Cette période de 2 mois représente 21,3% de 
sa fréquentation annuelle.   

Entre 2018 et 2019, c’est la ligne 1 qui a le plus progressée : +2.2%, soit 12 700 voyages 
supplémentaires.  

 

 

Concernant les lignes urbaines de proximité - lignes 4, 5, 6 et 7 -  les tendances sont 
différentes selon les lignes.  

En effet, les lignes 4 et 7 sont caractérisées par une fréquentation stable durant les 12 mois de 
l’année ; sans effet de saisonnalité contrairement aux lignes 6 ou 5, qui évoluent beaucoup en 
fonction des mois de l’année.  

La fréquentation de la ligne 6 est très changeante durant l’année, mais connait ses pics de 
fréquentation entre mai et septembre. Concernant la ligne 5, cette ligne qui est fortement 
influencée par les périodes touristiques, connait ses pics de fréquentation durant l’été, 
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notamment du fait de son circuit qui permet de visiter les hauteurs de Sète et ses points de 
vue. Sa fréquentation des 2 mois estivaux représente 27,4% de sa fréquentation annuelle. 

Entre 2018 et 2019, ce sont les lignes 4 et 5 qui ont le plus fort taux d’augmentation : +37% 
pour la ligne 4 (+ 14 000 voyages) et +27% pour la ligne 5 (+ 13 500 voyages). 

En nombre de voyages supplémentaires, c’est la ligne 6 qui obtient la 1ere place avec 24 000 
voyages supplémentaires, ce qui représente 14% d’augmentation de sa fréquentation.  

 

Secteur Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux et Gigean 

Les lignes de ce secteur (lignes 10 – 13 - 14N - 14S) ont comptabilisé en 2019 319 578 voyages 
contre 296 539 en 2018 ; soit une augmentation de 3,1% en un an, augmentation identique à 
l’année passée.  

 

Là encore, avec les fréquentations par mois, nous comprenons que les lignes 10 et 14 
fonctionnent en fonction des saisons. Ces lignes sont principalement utilisées par les curistes 
des Thermes de Balaruc-les-Bains. La fermeture des Thermes de mi-décembre à février, 
explique les baisses de fréquentations de ces lignes pendant cette période.  
A l’identique du réseau, elles connaissent leur pic de fréquentation en été.  

Concernant la ligne 13, cette ligne a une fréquentation constante durant l’année, avec de 
légères diminutions lors des vacances scolaires (avril, juillet, août et octobre)  

Secteur Frontignan, Vic la Gardiole, Mireval 

Depuis 2016, ce secteur connait de fortes augmentations de fréquentation : +18% entre 2016 
et 2017 ; +6% entre 2017 et 2018. Cependant cette année, pas d’augmentation mais une 
fréquentation quasi-identique : 396 865 voyages en 2019, contre 392 958 en 2018 ; soit une 
augmentation de 1%.  
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En 2019, le secteur de Frontignan a fortement été touché par des travaux de longue durée. 
Cela a affecté les lignes 11 et 12, ce qui explique les chiffres de fréquentation affaiblis à partir 
de mars. Au mois de septembre, les lignes 11 et 12 retrouvent des fréquentations élevées.  

Entre 2018 et 2019, la ligne 12 a donc fortement baissé : près de 7 000 voyages perdus, soit 
une baisse de 9%.  

Concernant la ligne 11, elle a stagné entre ces 2 années. Malgré une tendance à la hausse 
chaque année, la ligne 11 n’a pas réussi à garder cette dynamique. En cause : les travaux mais 
surtout la nouvelle offre mise en place à partir d’avril (13 courses supprimées) entre 
Frontignan et Sète et qui a augmenté le temps de parcours de 10 minutes. La ligne a donc été 
moins attractive entre avril et juin. Mais à partir de septembre, la ligne a progressé par rapport 
à 2018 : entre les mois de septembre à décembre, 11% de hausse de sa fréquentation entre 
2018 et 2019, soit 10 000 voyages supplémentaires en 4 mois. Vu ces résultats encourageants, 
la ligne devrait reprendre sa progression observée depuis plusieurs années.  

La ligne 16 qui relie Frontignan ville à Frontignan plage, a une vocation touristique. Cela est 
attesté par ses pics de fréquentation en juillet et août. Elle double sa fréquentation en été par 
rapport à la période hiver. Durant les mois de juin à septembre, la fréquentation représente 
52,7% de son trafic annuel.  

Entre 2018 et 2019, sa fréquentation estivale n’a pas évolué, bien qu’une offre supplémentaire 
ai été mise en place : à l’été 2019 la ligne 16 a comptabilisé 14 340 voyages, contre 13 867 en 
2018, soit une légère augmentation de 3.4%.  

La ligne 17, ligne de proximité qui relie Mireval, Vic la Gardiole et Frontignan, propose une 
fréquence de 70 minutes. Elle dispose d’une offre identique toute l’année. Cette ligne n’a pas 
de période de trafic marquante, sa fréquentation a stagné entre 2018 et 2019, avec une 
moyenne de fréquentation mensuelle de 1 000 voyages.   

La ligne 18, est une ligne estivale qui relie Mireval, Vic la Gardiole et la plage des Aresquiers à 
Frontignan, fonctionnant uniquement en juillet et aout. Cette ligne a été testée en 2017, puis 
l’expérience a été renouvelée en 2018 et 2019.  
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Entre 2018 et 2019, la ligne a gagné 193 voyages supplémentaires, soit une augmentation de 
20%. Depuis 2016, la ligne a gagné 440 voyages.  

 

Secteur Marseillan 

Le trafic des lignes du secteur de Marseillan (lignes 9 – 915) est celui qui progresse le plus 
chaque année : +22% entre 2017 et 2018, et +25% entre 2018 et 2019 : 148 310 voyages en 
2019, soit près de 30 000 voyages supplémentaires par rapport à 2018.  

 

 

 

Ce secteur dispose des caractéristiques d’un réseau touristique. En période hivernale, des 

mois d’octobre à avril, c’est la ligne 915 qui circule en Transport à la demande, exploitée avec 

un véhicule de 16 places. Les mois de mai à septembre, c’est une ligne régulière qui prend le 

relais : la ligne 9, avec un fort renfort d’offre en juillet et août.  

Ces différentes périodes sont très bien mises en valeur dans le graphique ci-dessus, les pics 

de fréquentation en juillet et en août sont véritablement exponentiels. C’est une des lignes la 

plus fréquentée du réseau en été, juste après la ligne 3.  

En 2019, la ligne 9 a vu sa fréquentation augmentée de 25% par rapport à 2018. Ce sont 

surtout les mois de juillet aout qui ont le plus augmenté : 22 341 voyages supplémentaires 

par rapport à l’été 2018.  

Chaque année, la ligne 9 connait des modifications d’offre car la demande est de plus en plus 

forte. En 2018, elle a été réorganisée afin de renforcer son attractivité avec une meilleure offre. 

Elle avait alors augmenté sa fréquentation de 18% entre 2017 et 2018. En 2019, l’offre a été de 

nouveau renforcée avec des navettes entre Le Saulnier et Passage du Dauphin aux heures de 

pointes. Le détail de l’offre modifiée est disponible dans la partie précédente 3. OFFRE DE 

TRANSPORT.  
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Avec encore une forte hausse de sa fréquentation entre 2018 et 2019, la pression est réelle sur 

cette ligne a fort potentiel.  

La ligne 915, qui a soufflé ses 4 bougies fin 2019, voit aussi sa fréquentation augmenter 

chaque année.  Après une augmentation de 24% entre 2017 et 2018, elle a vu sa fréquentation 

gagné 1 232 voyages entre 2018 et 2019. 

En 2018, elle transportait en moyenne 400 voyages ; en 2019 : 500 voyages. Une augmentation 

non négligeable car la ligne n’a pas eu d’offre supplémentaire et circule avec seulement 6 

aller-retour par jour du lundi au samedi pendant 7 mois. 

 

Le détail de la fréquentation se trouve en Annexe 7. 
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Evolution de la gamme tarifaire 
Conformément à la convention de Délégation de Service Public, la gamme tarifaire a été 
modifiée à compter du 1er  janvier 2016.  

Depuis, celle-ci n’a pas été modifiée.  

La gamme tarifaire complète se trouve en Annexe 8. 

 

Recettes encaissées 
Pour 2019, les recettes (hors contribution forfaitaire) 
s’élèvent à 1 815 607 €. Elles ont progressé de 
2.55% par rapport à 2018. 

Les titres occasionnels représentent 71% des 
recettes totales et les abonnements 25%.   

 

Comme en 2018, 44% des recettes sont réalisées de 
juin à septembre, ce qui correspond à deux périodes 
caractéristiques du réseau :  

- la période estivale de juin à août ; où la vente de titres occasionnels est la plus élevée 
de l’année.  

- la période de rentrée scolaire, où la vente d’abonnement connait des pics entre fin 
août à début septembre. 

Le détail par mois et par type se trouve en Annexe 9. 

 

 
 

RECETTES ET 
FRAUDE 

05 
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Répartition par canal de vente 
 

 

 

55 % des recettes commerciales sont 
réalisées à bord des véhicules et 35 % à 
l’agence commerciale.  

Cette répartition est identique aux 
observations de 2018.  

 

 

 

 

 

Les dépositaires réalisent un chiffre d’affaires de 138 103 €  (contre 136 999 €  en 2018), soit 
8% des recettes commerciales, identiques à 2018. Ce sont les Offices de Tourismes de Sète, 
Balaruc-les-Bains et Marseillan qui réalisent le plus de ventes : 44% des recettes  totales des 

dépositaires.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépositaires par ville CA HT %

Balaruc-les-Bains 22636,37 16,39%

Bouzigues 538,18 0,39%

Frontignan 9154,51 6,63%

Frontignan Plage 711,82 0,52%

Gigean 671,6 0,49%

Marseillan 4443,72 3,22%

Marseillan Ville 3457,25 2,50%

Mèze 2504,53 1,81%

Mireval 777,28 0,56%

Montbazin 299,08 0,22%

Poussan 1488,17 1,08%

Sète 90872,24 65,80%

Vic-la-Gardiole 172,72 0,13%

Villeveyrac 375,45 0,27%

Total Dépositaires 138 102,92 €
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Les ventes des deux DAT ont baissé par rapport à 2018 :  

14 277 € de vente de titres en 2019, contre 16 258,50€ en 2018.  

En détaillant, nous nous apercevons que ce sont les ventes du 
DAT de Sète qui ont fortement baissé : 6 743 € en 2019, contre 
11 862€ en 2018. Au contraire, les ventes du DAT de Frontignan 
ont fortement augmenté : 7 533.90 € de titres vendus en 2019 
contre 4 397€ en 2017. 

La baisse du DAT de Sète peut être expliquée par la longue 
panne connue par le distributeur, de mi-aout à mi-octobre.  

 

 

Enfin, concernant les ventes de l’agence mobile, celles-ci ont 
augmenté de 22% par rapport à 2018, après avoir connu une 
baisse entre 2017 et 2018. Cependant, elles représentent une 
faible partie des ventes totales, seulement 1%.   

Le détail des ventes par dépositaires se trouve en Annexe 9.  

 

 

Quantités vendues 
En 2019, 867 433 titres ont été vendus, en hausse de 6% par 
rapport à 2018.  

Parmi ces ventes, 2 grands types de titres sont dissociés : les 
occasionnels, qui représentent 97% des ventes et les 
abonnements, qui représentent seulement 3% des ventes.  

Dans les occasionnels, les plus vendus sont les titres à bord du 
véhicules : 836 969 tickets unités vendus à bord en 2019, contre 
759 729 en 2018 ; soit une augmentation de 10%.  

Concernant les abonnements, 22 928 ont été vendus, contre 17 860 
en 2018, ce qui signifie une hausse de près de 30%. Les 
abonnements les plus vendus sont les « Tintaine mensuel » 
(abonnement pour les moins de 26 ans) suivis des abonnements 
« Domitia » (abonnements à tarif préférentiel pour les bénéficiaires 
de l'ARE, de l'AAH, demandeurs d'emplois, contrats aidés).  

Les abonnements annuels (Tintaine et Tramontane), 
comptabilisent seulement 4% de tous les abonnements. C’est en 
période de rentrée que l’abonnement Tintaine Annuel connait son 
succès, avec 264 abonnements vendus en août.   

 

Le détail se trouve en Annexe 9. 
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Contrôle fraude 
Notre conviction est que la lutte contre la fraude a un lien direct avec la sécurisation du 
réseau, notamment par son action sur le sentiment d’insécurité. Elle permet également à 
Keolis / CarPostal Bassin de Thau de garantir l’engagement de recettes prévu, élément 
primordial surtout dans le contexte économique actuel.  

Dans le contrat de Délégation de Service Public, Keolis / CarPostal Bassin de Thau s’est 
engagé sur un Taux de contrôle de 1,5%. 

 

L’entreprise dispose de 10 agents assermentés : 

• Le Responsable Planning-Régulation,  

• 7 Contrôleurs d’exploitation, 

• 3 Conducteurs vérificateurs. 

 

Il est important de noter que le rôle de ces agents assermentés n’est pas seulement 
d’effectuer des contrôles fraudes, ils disposent également de tout un panel de missions 
différentes : signalétique, régulation, interventions de sécurité, gestion des déviations, etc.  

 

Les contrôles sont comptabilisés via les matériels dont dispose chaque contrôleur. En 2019, 
ces matériels ont souffert de problèmes de batteries qui les ont rendu inopérant et il a été très 
difficile de les faire réparer.  

Des contrôles « manuels » ont été effectués mais ne sont pas comptabilisés dans les 
statistiques.  

 

Pour l’année 2019, le taux de contrôle s’élève à 1,29%  

(40 747 voyageurs contrôlés) soit légèrement en dessous du seuil de 
1,5% fixé par la DSP.  

 

Les lignes ayant le plus fort taux de contrôle sont les lignes principales du réseau (lignes 1, 3, 
10 et 13).  

Le détail des contrôles par mois et par ligne se trouve en Annexe 10. 

 

 

10 
 

Agent assermentés 

10 

Taux de contrôle 

1,29% 
(engagement contractuel : 1,5%) 
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Formations dispensées au personnel 
La formation durable du personnel est un axe majeur du projet d’entreprise de 
Keolis/CarPostal Bassin de Thau.  

Les actions de formation engagées depuis le début de la 
Délégation de Service Public se situent dans le cadre de plans 
de formations ambitieux en parfaite cohérence avec la politique 
de gestion des Ressources humaines du Groupe.  

Par la nature de leur travail, les conducteurs sont seuls quand 
ils exécutent leur mission de conduite et de prise en charge des 
clients. C’est pourquoi leur formation continue revêt une 
importance particulière. Pour les autres salariés, elle répond, 
soit à des besoins de montées en compétence sur la technicité 
du poste, soit à une décision managériale ou 
d’accompagnement de développement personnel. 

En 2019, 101 salariés (contre 177 salariés en 2018 et 184 en 2017) ont suivi une ou plusieurs 
sessions de formation pour un total de 1 726 heures (1 985 en 2018 et 2 329 en 2017) soit une 
moyenne de 17 heures par stagiaire (contre 11 en 2018).  

 

La répartition 2019 par métier se ventile comme suit : 
 

 

Le détail se trouve en Annexe 11. 

 

Le montant total du budget alloué à la 
formation s’élève à 77 686 € pour 
l’année 2019, soit 769 € par stagiaire.  

 

 

 

FORMATION,  QUALITE 
DE SERVICE ET PENALITES 

06 

1 726 
heures de formation  

en 2019 
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Qualité de service et pénalités 
Dans le cadre de sa démarche qualité, Sète Agglopôle Méditerranée a mis en œuvre un 
processus de contrôle de l’exécution des services délégués à CarPostal Bassin de Thau. Ces 
contrôles sont de 3 natures :  

• contrôles internes Sète Agglopôle Méditerranée;  
• contrôles contradictoires Sète Agglopôle Méditerranée /CP Bassin de Thau ;  
• enquêtes clients mystères mandatées par Sète Agglopôle et réalisées par un 

prestataire externe.  
 

Contrôles Internes  

Les contrôles internes sont menés par le personnel du service mobilité.  

Pour 2019, 10 non conformités ont été relevées (6 en 2018) : 4 pour CarPostal Bassin de Thau 
et 6 pour la sous-traitance.  

• 3 relatives à l’utilisation du téléphone portable  
• 1 relative à la tenue non-conforme  
• 1 relative à une course non effectuée pour cause de retard d’un conducteur à sa 

prise de service.   
• 1 relative à un arrêt non réalisé  
• 1 relative à un arrêt injustifié pour achat personnel du conducteur.  
• 1 concerne la panne d’une palette PMR 
• 2 relatives au non-respect de l’itinéraire commercial.   

 

Le montant des pénalités liées à ces contrôles s’élève à 5 700 € euros (6 500 € en 2018).  
Les pénalités ont été refacturées à l’entreprise sous-traitante pour un montant de 3 700 €. 

 

Contrôles contradictoires 
Les contrôles contradictoires ont lieu tous les mois, selon une grille préétablie par Sète 
Agglopôle Méditerranée et non connue en amont par Keolis - CarPostal Bassin de Thau.  

Pour 2019, le 
montant des 
pénalités liées à 
ces contrôles 
s’élève à 15 300€ 
(17 000 € en 2017) 
selon la 
répartition 
suivante :  

 

 

 
 

 

MOIS DU 
CONTRÔLE

MONTANT 
TOTAL

TENUE DU 
PERSONNEL

BUS INTERIEUR
(propreté)

BUS EXTERIEUR
(propreté, girouette…)

RETARDS BUS CARROSSERIE

JANVIER 1 800 €         1 000 €            400 €                    400 €                
FEVRIER -  €            
MARS -  €            
AVRIL -  €            
MAI -  €            
JUIN 2 800 €        1 000 €                 1 800 €                 
JUILLET 1 400 €         800 €                    600 €                
AOÛT -  €            
SEPTEMBRE 5 000 €        400 €                    600 €                    2 000 €            2 000 €                     
OCTOBRE -  €            
NOVEMBRE 2 100 €         600 €                    1 500 €                      
DECEMBRE 2 200 €        600 €                    600 €                    1 000 €             

MONTANT 15 300 €

MOTIF DE LA PENALITE

20
19
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Enquêtes clients mystères 

Les enquêtes clients mystères sont réalisées par un cabinet externe piloté par Sète Agglopôle 
Méditerranée. Ces enquêtes permettent de mesurer le niveau de la qualité de service 
apportée aux usagers du réseau à partir de 15 critères :  
 

• Renseignement au point d’arrêt  
• Netteté/Propreté au point d’arrêt 
• Ponctualité  
• Informations extérieures bus  
• Propreté extérieure bus  
• Attention du conducteur portée aux voyageurs 
• Tenue du conducteur 
• Vente de titres dans le bus et information conducteurs 
• Propreté intérieure du bus  
• Informations présentes dans le bus  
• Disponibilité des équipements embarqués 
• Confort de conduite 
• Qualité de l’accueil et renseignements téléphoniques  
• Renseignements par mail 
• Accueil et information transmises en agence 
 

L’échantillonnage annuel est sensiblement identique à celui de 2018, qui pour mémoire et à la 
demande de CarPostal, avait été augmenté en 2017 afin d’avoir un nombre de mesures plus 
important : 
 

• Mesures aux points d’arrêt : 445 (contre 485 en 2018), 
• Mesures embarquées : 513 (contre 454 en 2018), 
• Agence : 29 (contre 34 en 2018), 
• Téléphone : 30 (contre 28 en 2018), 
• Mails : 27 (contre 26  en 2018). 

 
Les résultats de ces enquêtes donnent lieu à l’attribution du dispositif de bonus/malus prévu 
à l’article 93 du contrat de délégation. 
Comme prévu au référentiel qualité, les critères de conformité ont évolué en 2019 pour être au 
plus près des 100% de conformité. Sont concernés les critères suivants :  

• Ponctualité bus : le taux de conformité se situe entre [-1 ; +3] contre [-1 ; +5] en 
2018 ; 

• Netteté et propreté extérieure de véhicules : objectif de conformité à 98% au lieu 
de 96% ;  

• Point d’arrêt : objectifs de conformité à 98% au lieu de 96%  
• Agence commerciale : objectifs de 98% au lieu de 96%  
 

Les résultats pour 2019 sont les suivants : 
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Synthèse observation bus 
 

 

 

 

 

Focus sur « Ponctualité à l’arrêt » 
 

266 non conformités relevées sur 992 mesures, soit un taux de 73% en 2019 (contre 77% en 
2018).  
La majorité des non-conformités (11%) concerne des passages entre 3 et 5 mn de retard sur 
l’horaire. Pour rappel ces retards n’étaient pas imputables les années précédentes.  
 
Concernant les non conformités identiques à 2018 :  

- Les retards entre 6 et plus de 10 minutes : 13% en 2019 contre 14% en 2018. 
- Les avances de 2 à plus de 3 minutes : 3% en 2019 contre 7% en 2018. Amélioration de 

4 points entre les 2 années.  
 

  

 

 
 

 

 

Libellé de l'observation Grille
Nb de 

mesure

Nb d'obs. 

conformes

Nb d'obs. 

non conformes

Obs NC non 

imputable à CP

Nb de 

mesures NO

Taux de 

conformités 

2019

Objectif

Evolution 

2018-2019 

(points)

Tx de 

conf 

2018

Tx de 

conf 

2017

Tx de 

conf 

2016

Tx de 

conf 

2015

Tx de 

conf 

2014

Poste d'accueil / banque du conducteur BUS 509 509 0 0 1 100% 96% 0 100% 100% 99% 100% 100%
Sol - bus BUS 509 466 30 13 1 94% 96% 2 93% 75% 85% 90% 100%

Dispositif de maitien BUS 509 404 0 105 1 100% 96% 0 100% 100% 98% 100% 96%

Sièges BUS 507 373 76 58 1 85% 96% -3 88% 95% 98% 96% 98%
Vitres BUS 509 496 6 7 1 99% 96% 5 94% 86% 87% 99% 100%

Odeurs mécaniques BUS 509 507 2 0 1 100% 98% 1 99% 99% 100% 99% 100%
Vibrations engendrant une nuisance sonore BUS 509 396 63 50 1 88% 98% 3 85% 77% 94% 97% 100%

Surfaces verticales BUS 508 478 24 6 1 95% 98% 1 94% 97% 89% 94% 100%
Vitres de retour conducteur BUS 509 509 0 0 1 100% 96% 0 100% 100% 100% 99% 86%

Principaux tarifs BUS 485 431 37 17 17 92% 98% -8 100% 96% 60% 74% 99%
Affichette ticket unité 493 444 38 11 17 92% 98% -3 95% 100% 99%

Affichage des tarifs BUS 978 875 75 28 34 92% 98% 0
Informations temporaires à jour BUS 509 465 27 17 1 95% 98% 40 55% NO NO NR NR

Affichage lumineux BUS 499 446 38 15 11 92% 85% 3 89% 85% 50% 43% 68%
Informations sonores BUS 497 446 49 2 13 90% 85% 9 81% 83% 70% 30% 62%

Ecran TFT BUS 270 175 68 27 240 75% 85% -1 76% 57% NO 54% NR
Demandes d'arrêt BUS 503 497 4 2 7 99% 98% 1 98% 98% 87% 96% 100%

Valideur de titre de transport BUS 462 452 4 6 48 99% 98% -1 100% 99% 99% 100% 100%
Fonctionnement des portes BUS 512 510 2 0 1 100% 98% 0 100% 100% 100% 100% 100%

La vitesse est adaptée à l'environnement BUS 509 508 1 0 1 100% 98% 0 100% 98% 97% 100% 100%
La musique / radio BUS 509 509 0 0 1 100% 98% 0 100% 100% 99% 100% 100%

Comportement en roulant BUS 510 503 7 0 0 99% 98% 1 98% 96% 98% 95% 97%
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Focus sur « Etats des éléments de la carrosserie » 
 

Pour ce critère, le taux de conformité moyen est de 98% contre 97% en 2018.  
 

 
 

Pour le premier item qui concerne la propreté, seulement 1 mesure a été notée comme 
« sales » sur 509 contrôles. A noter que, conformément à la convention, les véhicules 
effectuent trois passages en machine à laver par semaine, selon un roulement défini.  
Pour le second item, l’état des éléments de carrosserie des véhicules, 15 mesures sont non-
conformes sur 509 contrôles : carrosserie abimée ou rayée.  
 

Focus sur « Sièges » 
 

Pour ce critère, le taux de conformité est de 85% en 2019 contre 88% en 2018. Les principaux 
bus non conformes sont les plus anciens du parc, les véhicules CITELIS. Certains de ces 
véhicules sont en réfection total de sièges. 
 

Synthèse observation point d’arrêts 

 

 

 

Sur les observations points d’arrêts, seuls 2 sont non-conformes. 
L’item « Borne d’information voyageur » avec un taux de conformité de 88% pour un objectif 
de 98%.  Sur 73 mesures, 9 dysfonctionnements ont été constatés. En 2019, de nombreuses 
batteries sont tombées en panne, après 4 ans de mise en fonction. Les changements ont été 
effectués sur de nombreuses bornes.  
 
L’item « Structure poteaux » avec un taux de conformité de 93% pour un objectif de 98%. Sur 
476 mesures, 32 dysfonctionnements ont été constatés.  
 
 
Pour ce critère, le taux de conformité moyen est de 97,61% en 2019 contre 98.46% l’an 
dernier. Cette légère baisse est principalement due aux résultats des pannes des BIV en 2019.  
Ce problème a été résolu en octobre 2019. 

Libellé de l'observation Grille
Nb de 

mesure

Nb d'obs. 

conformes

Nb d'obs. 

non conformes

Obs NC non 

imputable à CP

Nb de 

mesures NO

Taux de 

conformités 

2019

Objectif

Evolution 

2018-2019 

(points)

Tx de 

conf 

2018

Tx de 

conf 

2017

Tx de 

conf 

2016

Tx de 

conf 

2015

Tx de 

conf 

2014

Nom de l'arrêt ARRÊT 528 506 3 19 5 99% 98% -1 100% 100% 100% 96% 94%
Indice de ligne - Point d'arrêt ARRÊT 528 497 10 21 5 98% 98% -1 99% 99% 99% 64% 75%

Direction ARRÊT 410 401 4 5 123 99% 98% -1 100% 100% 99% 98% 88%
Horaires en vigueur ARRÊT 533 514 8 11 0 98% 98% 0 98% 99% 94% 97% 91%

Thermomètre de ligne ARRÊT 533 519 4 10 0 99% 98% -1 100% 99% 98% 87% 57%
Plan complet du réseau ARRÊT 533 509 6 18 0 99% 98% -1 100% 99% 75% 94% 89%

Tarif ARRÊT 533 452 7 74 0 99% 98% 1 98% 100% 66% 97% NR
Borne Information voyageur ARRÊT 73 59 9 5 460 88% 98% -6 94% 85% 97% NR NR

Fond de poteau ARRÊT 411 407 3 1 122 99% NC 0 99% 100% 86% NR NR
Structure ARRÊT 476 422 32 22 57 93% 98% -5 98% 98% 96% 91% 91%

Sol point d'arrêt ARRÊT 474 468 0 6 58 100% NC 0 100% 100% 99% 91% 100%
Support d'information en plexiglas ARRÊT 533 512 13 8 0 98% 98% -1 99% 99% 96% 65% 42%

Banc ARRÊT 434 431 0 3 99 100% NC 0 100% 100% 100% 100% 97%
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Synthèse observation agence 
 

 

 

 

Sur les 16 items, seuls 2 sont non-conformes. 
Les seuls items non-conformes viennent d’une seule non-conformité observée sur 27 
observations.  
 
Pour ce critère, le taux de conformité moyen est de 99,5% en 2019 contre 97.23% l’an 
dernier.  
 

 

Synthèse observation mails et téléphone 
 

 

 

 

Sur 8 items, 5 items sont non-conformes. Le taux moyen de non-conformité de ces 
observations est de 83.3% contre 91.75% en 2018.  
 
Focus « Réception de la réponse mails » 
 

Cette forte baisse est expliquée par le résultat très bas de l’item des mails sur « réception de 
la réponse » : seulement 15% de conformité, contre 100% en 2018.  
Un problème de réception des mails a été subit entre août et octobre ; Keolis – CarPostal 
Bassin de Thau s’est rendu compte de ce dysfonctionnement en octobre, suite aux résultats 
de l’ECM. Le problème venait d’une mise à jour de la sécurité informatique du fournisseur mail 
qui mettait en « quarantaine » de nombreux mails.  
 

 

 

Libellé de l'observation Grille
Nb de 

mesure

Nb d'obs. 

conformes

Nb d'obs. 

non conformes

Obs NC non 

imputable à CP

Nb de 

mesures NO

Taux de 

conformités 

2019

Objectif

Evolution 

2018-2019 

(points)

Tx de 

conf 

2018

Tx de 

conf 

2017

Tx de 

conf 

2016

Tx de 

conf 

2015

Tx de 

conf 

2014

Plan du réseau affiché AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 0 100% 100% 50% 100% 100%
Dépliant du réseau (présentoir ou guichet) AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 0 100% 100% 100% 100% 100%

Guide horaire / fiches horaires AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 20 80% 97% 100% 94% 100%
Le pas de porte AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 0 100% 100% 100% 100% 100%

Le sol AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 3 97% 100% 100% 100% 100%
Surfaces vitrées AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 0 100% 97% 100% 100% 100%

Présentoir de documentation AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 0 100% 100% 100% 100% 100%
Le guichet AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 0 100% 100% 100% 100% 100%

Temps d'attente AGENCE 27 26 0 1 0 100% 98% 3 97% 100% 100% 100% 100%
Disponibilité du personnel AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 0 100% 97% 100% 94% 100%

Amabilité de l'agent AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 3 97% 100% 100% 100% 100%
Tenue (chemise bleue et pantalon noir) AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 0 100% 90% 80% 94% 100%

Reformulation et recherche de la validation client AGENCE 27 27 0 0 0 100% 98% 0 100% 100% 100% 100% 100%
Exactitude des informations transmises AGENCE 27 26 1 0 0 96% 98% 10 88% 90% 87% 69% 100%

Type de titre AGENCE 27 26 1 0 0 96% 98% -4 100% 100% 100% 100% 100%
Rendu de monnaie AGENCE 26 26 0 0 1 100% 98% 0 100% 96% 100% 100% 100%

Libellé de l'observation Grille
Nb de 

mesure

Nb d'obs. 

conformes

Nb d'obs. 

non conformes

Obs NC non 

imputable à CP

Nb de 

mesures NO

Taux de 

conformités 

2019

Objectif

Evolution 

2018-2019 

(points)

Tx de 

conf 

2018

Tx de 

conf 

2017

Tx de 

conf 

2016

Tx de 

conf 

2015

Tx de 

conf 

2014

Réception de la réponse MAIL 27 4 23 0 0 15% 98% -85 100% 90% 60% 73% 47%
Exactitude des informations transmises MAIL 6 6 0 0 13 100% 98% 21 79% 90% 77% 87% 40%

Disponibilité du service TELEPHONE 30 27 3 0 0 90% 98% 3 87% 76% 81% 45% 96%
Accueil "Sète Agglopôle Mobilité Bonjour" TELEPHONE 29 29 0 0 0 100% 98% 0 100% 96% 100% 95% 100%

Ecoute TELEPHONE 29 29 0 0 0 100% 98% 0 100% 100% 100% 95% 100%
Amabilité courtoisie TELEPHONE 29 23 6 0 0 79% 98% -21 100% 100% 100% 77% 100%

Formule de prise de congé TELEPHONE 29 28 1 0 0 97% 98% -3 100% 100% 100% 95% 100%
Réponse à la question posée TELEPHONE 29 23 4 2 0 86% 98% 1 85% 85% 78% 52% 75%
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En résumé 
 
 
Au total, le taux de conformité moyen passe de 90 % en 2016 à 94,3% en 2017, 94.7% en 
2018 et 93,2% en 2019.   
Depuis 2016, c’est la seule année en 2019 où le taux moyen est en baisse. Une perte de près 
2 points entre 2018 et 2019.  
Cette baisse peut être expliquée par certains éléments, déjà énoncé dans les parties 
précédentes comme :   

• Evolution des seuils avec des taux de conformité plus ambitieux ; notamment sur la 
ponctualité où les observations conformes sont uniquement entre [-1 ; +3].  

• Problème informatique de la réception des mails qui impactent fortement le résultat 
final.  

 

 

 

 

Sur 15 critères, 12 sont supérieurs ou égal à 90%, 3 seulement en dessous : 
 

• Ponctualité des bus : 73% en recul en regard de 2018. Ce critère connait son taux le 
plus bas depuis 2016.  

• Information dans le bus : 89,3% mais en progression constante par rapport à 2016 
(taux de 60%). 

• Renseignements par mail avec 57,5% en forte chute par rapport aux années 
précédentes.  

 
Les critères qui ont le plus régressé entre 2018 et 2019 sont la ponctualité et les 
renseignements par mails. Quant aux critères qui ont le plus augmenté sont « Informations 
dans le bus » et « Agence commerciale ».  



Keolis CarPostal Bassin de Thau – Rapport annuel du délégataire 2019 

44 

 

 

 

 

 

 

 

Actes de vandalisme / agressions / incidents 
En 2019, 51 incidents ont été relevés.  
 
Dans ces 51 incidents notés, 44 sont des agressions et insultes envers les conducteurs ou 
agents commerciaux. Le motif qui revient régulièrement est le refus de voyager en règle 
(clients sans titres ou avec un titre périmé).  
 
De nombreux incidents ont été aussi relevé suite à du chahut de jeunes collégiens/lycéens où 
le conducteur est obligé de stopper sa course. En 2019, un travail en coopération avec les 
éducateurs de la Police Municipale et Keolis-CarPostal Bassin de Thau a été initié dans 
l’objectif de palier à ces problèmes récurrents.  
 
Nous pouvons noter que plusieurs agressions violentes ont été observées, où des dépôts de 
plaintes ont été signalés :  

- Ligne 11 : agressions physique et insulte d’un client envers le conducteur. 
- Ligne 3 : agression verbale, menaces de mort, poursuite du bus par une voiture  
- Ligne 3 : Insultes et menaces de morts de 4 jeunes suite au refus de payer leur titre.  
- Arrêt Pont Virla : menace d’un conducteur avec un couteau d’un individu alcoolisé à 

l’arrêt.  
- Ligne 11 : accrochage, poursuite du bus par la voiture avec insultes et menaces.   

 

Plusieurs actes de vandalisme ont également été recensés : coques de sièges taguées et 
brulées, poteaux d’arrêt vandalisés : vitre cassée, tagué ; jets de pierres sur les bus avec bris 
de vitres.  

 

Critères

Taux de 

conformité  

moyen 2019

Taux de 

conformité  

moyen 2018

Taux de 

conformité 

moyen 2017

Taux de 

conformité 

moyen 2016

Evolution 

2019/2016

Evolution 

2019/2018

1- Information aux points d'arrêt 97,3% 98,5% 97,8% 91,4% 6,4% -1,2%

2- Propreté aux points d'arrêt 98,0% 98,2% 98,3% 96,0% 2,1% -0,2%

3- Ponctualité 73,0% 77,0% 82,7% 77,0% -5,2% -5,2%

4- Information extérieure bus 100,0% 99,8% 99,6% 95,8% 4,4% 0,2%

5- Propreté extérieure bus 98,5% 97,2% 90,3% 98,5% 0,0% 1,4%

6- Attention du conducteur 99,6% 99,8% 99,0% 97,2% 2,5% -0,2%

7- Tenue du conducteur 99,0% 100,0% 97,3% 97,0% 2,1% -1,0%

8- Ventes des titres à bord 100,0% 99,9% 99,7% 96,0% 4,2% 0,1%

9- Propreté intérieure bus 95,6% 94,7% 92,1% 94,4% 1,2% 0,9%

10- Information dans le bus 89,3% 82,7% 80,1% 60,0% 48,8% 8,0%

11- Disponibilité des équipements embarqués 99,3% 99,1% 98,8% 95,3% 4,2% 0,2%

12- Confort de conduite 99,6% 99,4% 98,0% 98,0% 1,6% 0,2%

13- Agence Commerciale 99,5% 97,2% 97,9% 91,5% 8,7% 2,3%

14- Renseignements par mail 57,5% 80,9% 89,8% 68,5% -16,1% -28,9%

15- Accueil téléphonique 92,0% 95,4% 92,8% 93,2% -1,3% -3,5%

TOTAL 93,2% 94,7% 94,3% 90,0% 4,2% -1,4%

 

L’ensemble des pénalités pour 2019, s’élève à 62 850 € 
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Réclamations clientèles 
En 2019, 610 réclamations ont été reçues (754 en 2018, 614 en 2017 et 542 en 2016). Le délai de 
réponse moyen est de presque 3 jours. Cette augmentation importante du délai de réponse 
moyen s’explique par un problème informatique rencontré essentiellement sur la période de 
septembre et octobre mettant en quarantaine un certain nombre de message.  

95 mails en quarantaine ont été répertoriés durant cette période dépassant des délais de 
réponses de plus de 3 semaines pour certains. 

 

 

Plus généralement, c’est toujours le motif « demande d’informations » qui est le plus fréquent, 
avec 74% des mails envoyés. Viennent ensuite les motifs « comportement conducteurs » et 
« bus non passé/retard ». Ces motifs sont exacerbés en période estivale au vu d’une forte 
fréquentation du réseau et d’une affluence routière importante.  

 

 

 

Par rapport à 2018, 144 courriers électroniques de moins ont été adressés, soit une baisse de 
19%. Celle-ci se caractérise par une diminution des messages portant sur « les demandes 
d’informations » et « la réclamation de l’offre ».  

 

 

 

Le détail se trouve en Annexe 12. 

 

 

 

Motifs Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Réclamation totales 24 12 33 33 30 70 69 73 121 66 42 37

Délais de réponse moyen (weekend compris) 1 2 2 2 2 1 2 2 13 6 1 1
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Relevé des actions commerciales et promotionnelles menées 
Après une année 2018 sous le signe du déploiement du nouveau logo Sète 
Agglopôle Mobilité avec la mise à jour progressive de toute l’information 
voyageur, Keolis-CarPostal Bassin de Thau a proposé en 2019, un plan de 
communication essentiellement basé sur la modernité du digital afin de créer 
et d’accompagner une véritable identité numérique. 

 

Le slogan « Liberté de circulation » a donc tiré sa révérence pour laisser la place à un 

nouveau slogan : #SAMINSPIRE 

 

Pourquoi #SAMINSPIRE ? 

 

Le # SAMINSPIRE a été choisi comme slogan ombrelle permettant de faire le lien entre 
toutes les actions de l’année.  

Le # a pour avantage de symboliser les outils digitaux, le modernisme, l’actualité, la référence 
aux réseaux sociaux, le langage jeune, mais c’est également un marqueur de mots-clés et un 
fort vecteur de communication.  

Le SAMINSPIRE a pour vocation de devenir un nom de réseau usuel, impliquant la personne 
et qui appelle à la réflexion. Il est vecteur de positivisme et de liberté à travers le territoire. 

 

Quel message transmet le #SAMINSPIRE ? 

 
• Il inspire un changement de mode de déplacement : facilité offerte par le réseau 

par des éléments identitaires du territoire.  
• Il positionne SaMobilité comme acteur local : inspiration territoriale et partage de 

la vie quotidienne. 
• Il créé un esprit de modernité : communication digitale. 
• Il suscite un sentiment d’appropriation : être l’acteur de sa mobilité. 
• Il permet d’informer sur les bénéfices clients : promouvoir les « + » du réseau.  

 

 

 

ASPECT 
COMMERCIAUX 
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Les axes privilégiés du #SAMINSPIRE : 

 
• Le numérique : internet et réseaux sociaux avec une stratégie digitale qui permet de 

toucher plusieurs cibles.  
• L’agence : une vitrine du réseau où chaque abonné ou futur abonné passe plusieurs 

fois par an. Son entrée vitrée fait d’elle un excellent support de communication. 
• La proximité : avec des actions ciblées de terrain, indispensables pour informer et 

connaitre les voyageurs.   
 

#SAMINSPIRE 
 

Campagne de communication grand public 

Campagnes digitales et numériques 

 
À l’heure du tout numérique, il a paru essentiel pour Keolis-CarPostal Bassin de Thau de s’adapter 
aux habitudes des consommateurs qui ont beaucoup évolué depuis que la digitalisation a pris une 
place importante dans le quotidien. Les outils numériques sont de plus en plus présents et utilisés 
par de plus en plus d’utilisateurs. Ceux-ci permettent de créer de la proximité, du lien avec les 
utilisateurs et ainsi avoir une notoriété numérique.  
 
C’est dans ce contexte que SaMobilité a expérimenté divers jeux concours sur Facebook et Instagram 
dans le but de toucher une cible plus jeune et de créer de l’intérêt pour SaMobilité :  

- Concours avec questionnaire  pour gagner des places pour les matchs de foot du FC Sète  
- Concours de la Saint-Valentin : reconnaitre grâce à des photos des lieux « romantique » du 

territoire.  
- Concours de la journée de la femme : questionnaire pour mettre en avant les femmes dans le 

métier des transports publics.  
- Concours halloween : concours des meilleures photos d’halloween.  

 
Ci-dessous des exemples de visuels qui ont été mis en place durant l’année 2019 : 
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Aussi, d’autres campagnes de communication ont été déployées uniquement sur les réseaux 
sociaux :  

• Promotion des bus pour les achats en centre-ville de fin 
d’année. A l’occasion des fêtes de l’année, SAMobilité a mis 
en place des navettes gratuites les 24 et 31 décembre. Ces 
navettes reliaient le parking du Mas Coulet au Passage le 
Dauphin, afin de permettre aux personnes désireuses 
d’effectuer leurs derniers achats, de se rendre en ville 
facilement.  La ligne 6 a aussi été mise en avant.  

 

 

• Collecte de jouets pour les enfants hospitalisés de 
l’hôpital Saint-Clair à Sète. Pour la 1ere année, une 
collecte de jouets a été organisée par SaMobilité. La 
campagne a eu beaucoup de succès avec de nombreux 
jouets, peluches, livres, jeux de société récupérés.  

 

             

Campagnes de communication : conquête client 

 
• Campagne semaine du développement durable  

le développement durable #SAMINSPIRE 
 

Dans le cadre de la semaine du développement durable et de la journée de 
l’environnement, une campagne de communication a été mise en place. 
L’objectif était d’inciter le public à découvrir le réseau et d’informer 
sur  l’engagement environnemental. 

A cette occasion, pour chaque achat de titre en agences 
(commerciale ou Info mobile) une fleur en papier grainé était 
distribuée. Un jeu-concours photo Facebook et Instagram de la 
plus belle photo de fleur a été organisée. 

Promotion du jeu par affichette cintre dans les véhicules :  

Vidéo pour expliquer le jeu concours :  
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• Campagne de l’été 
l’été en bus #SAMINSPIRE 

 

Pour l’été, plusieurs axes de communications ont été développés pour la période estivale.  

Tout d’abord, un journal de plage à destination des touristes et des usagers a été édité et 
distribué à l’agence commerciale et aux offices de tourismes du territoire.  

Il a permis de mettre en avant toutes les possibilités de déplacement par communes ; les 
avantages à prendre le bus ; la tarification ; les règles du « bien voyager » ; l’agenda de l’été, 
etc… Aussi, des jeux type mots fléchés, mot mystère ont été intégrés au guide afin de faire 
gagner des lots aux lecteurs : parasols, tongs aux couleurs du réseau.  

 

Extrait du guide plage 2019 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, pour la 1ere fois, SaMobilité a organisé une 
« tournée des plages » avec l’agence mobile tous les 
mercredis de l’été.  

Objectifs principal : être au plus proches des usagers et 
touristes pour informer et promouvoir le bus pour leur 
déplacements.  

En effet, en période estivale, l’objectif de SaM est de 
mettre en avant le bus comme alternative à la voiture 
particulière. Ces tournées ont permis d’ancrer SaM 
comme acteur local et facilitateur de mobilité. Des petites 
animations pour enfants ont été préparées mais aussi des 
jeux concours avec des lots à gagner : tickets Aller-retour, 
parasols, tongs, etc…  
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Pour finir, l’agence commerciale a été décorée sous le thème de la 
plage : sable, parasol, bateau, coquillages… Les clients ont été 
accueillis dans une nouvelle ambiance, qui a été appréciée 
car capturée dans de nombreux appareil photo !  

 

 

 

 

• Campagne abonnements :  
la rentrée en bus #SAMINSPIRE 

 

L’objectif de cette campagne a été la promotion des abonnements par le bénéfice financier en 
comparant à des prix des produits du quotidien.  

Les axes choisis ont été :  

• Pour l’abonnement « tout public » à 190 euros, la comparaison a été faite avec le 
prix du carburant : 
 

 
 

• Pour l’abonnement « -26 ans » à 110 euros, la comparaison a été faite avec le prix 
d’une paire de basket. 
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Campagne de communication pour les évènements spéciaux 

Worldwide Festival : du 27 juin au 6 juillet 2019 

 

Comme chaque année,  à l’occasion du Worldwide Festival, un flyer en version française et 
anglaise a été édité et distribué à tous les festivaliers afin d’indiquer les navettes bus aux 
sorties des concerts. 

De surcroit, un relai sur les réseaux sociaux et site internet a été également mis en place.   

                      

   

Saint-Louis : du 22 au 27 août 2019 

 

A l’occasion de la fête de la Saint-Louis, un flyers a été édité afin d’informer les usagers sur 
l’offre de transport modifié et renforcée en soirée. Le flyers était distribué dans les Offices de 
Tourismes et agences commerciales.  
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Entreprise à taille humaine, CarPostal Bassin de Thau mise sur le dialogue, l’échange, et sur 
une communication de qualité afin de construire l’entreprise de demain. La valorisation du 
capital humain de l’entreprise est l’une des clés de la qualité de l’offre de services. 

A ce titre, les réunions mensuelles avec les représentants du personnel abordent tous les 
sujets nécessaires au bon fonctionnement, dans un climat social apaisé. 

CarPostal Bassin de Thau a créé un journal interne en décembre 2017. Avec le concours et 
la contribution du personnel, le nom retenu est l’EdiThau. 

Edité 1 fois en 2019, il a, à nouveau, contribué à une meilleure communication au sein de 
l’entreprise, et a permis de diffuser de l’information spécifique au réseau, aux salariés, des 
nouveautés… 
 

Accords sociaux signés en 2019 
Dans la continuité du dialogue social permanent et dans un souci de climat social serein et 
constructif,  un accord d’entreprise a été signé le 15 mars 2019. 
Il concerne les négociations annuelles obligatoires et les conditions de travail. Il prend 
également en compte : 

• Une prime transport de 200 euros pour l’ensemble du personnel et « son 
encadrement » 

o prime défiscalisée 

o versée en septembre sous condition de fourniture d’une attestation annuelle et 
de la copie de la carte grise 

o encadrement législatif légal (URSAAF) pour les salariés non concernés par les 
horaires décalés ou la desserte en transport en commun (2 administratifs + 4 
boutiques) 

o possibilité d’évolution future de la législation sur cette prime 

o prime vélo pour ceux ne se déplaçant qu’en vélo 

• Passage de 0,55% à 0,85% des œuvres sociales du CSE 

• Revalorisation de la prime d’astreinte de nuit allouée aux personnels de maintenance 
et d’encadrement exploitation de 35 à 50 euros net 

 

Le dialogue avec les personnels et leurs représentants a été privilégié afin de maintenir un 
climat constructif qui permet une bonne projection sur l’avenir. 

ASPECT 
SOCIAUX 
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Valeur du point au 31 décembre 2019 
CarPostal Bassin de Thau respecte et poursuit le développement de sa politique RH au 
travers des accords d’entreprise négociés avec les partenaires sociaux qui, fixant les règles de 
vie dans l’entreprise, ont contribué à son équilibre social et à la motivation du personnel. Elles 
agissent également pour la maîtrise des évolutions des coûts salariaux conformément aux 
engagements de CarPostal auprès de la collectivité.  

CarPostal Bassin de Thau pratique une évolution contenue des salaires tout en assurant le 
pouvoir d’achat de ses salariés. 

Au 31 décembre 2019, le point s’élève à 10,12 € contre 10,02 en 2018, soit une évolution de 1% 
par rapport à 2018.  

Depuis 2009, la valeur du point 100 a évolué de plus de 12,87% (8,9658 € en 2009).  

Le salaire mensuel moyen brut d’un conducteur en 2018 s’élève environ à 2 300 €. 

La grille de rémunération complète se trouve en Annexe 15. 

 

Rémunération des effectifs de conduite (hors éléments variables et primes) 

En application de la grille d’ancienneté, la rémunération mensuelle selon l’ancienneté est la 
suivante : 

 

 

Il n’y a pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il est rappelé que le 
personnel de conduite bénéficie d’une grille de rémunération identique entre les femmes et 
les hommes.  

 

Mouvement sociaux 
Le 12 décembre 2019, le syndicat CFDT a déposé une alarme sociale dans le cadre du 
mouvement contre la réforme des retraites. Des négociations ont été ouvertes mais faute 
d’accord sur des éléments pour lesquels les négociations ne pouvaient aboutir au sein de 
l’entreprise seule, un préavis de grève a été déposé le 21 décembre 2019 pour mise en 
application sur la période du 2 janvier au 30 juin 2020. 
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Evolution des effectifs 
En 2019, l’effectif global moyen de l’entreprise (hors personnel en intérim) s’est élevé à 104,52 
ETP dont :  

• 85.51 ETP Conducteurs, 

• 4.49 ETP Agents de Maintenance, 

• 7.90 ETP Agents d’Exploitation, 

• 4.05 ETP Agents commerciaux, 

• 2.58 Agents administratifs / marketing  

L’évolution des effectifs et la liste du personnel se trouvent en Annexes 16 et 17. 

Situation de l’emploi en 2019 : 

 
 

La répartition hommes-femmes selon les catégories est la suivante : 

 
 

Age et ancienneté des effectifs au 31 décembre 2019 : 

En 2019, la répartition hommes-femmes selon l’âge et le sexe est la suivante : 

 

Un âge moyen à 46 ans ; 47% des salariés ont moins de 46 ans / 53% ont plus de 46 ans.  

Hommes Femmes

CDI Temps complets 85 17

CDI Temps partiels 1 1

CDD 10 1

TOTAUX 96 19 115

Répartition Hommes/Femmes selon le type de contrats

2019

Conducteurs Ouvriers/Employés Agent de maitrise TOTAL

Femme 11 5 3 19

Homme 83 4 9 96

TOTAL 94 9 12 115

2019
Répartition Hommes/Femmes selon les catégories
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Répartition des effectifs selon l’ancienneté 

 

 

Une ancienneté moyenne de 9 ans avec 44% des salariés qui ont une ancienneté de plus de 9 
ans et 56% de moins de 9 ans. 

 

Travailleurs handicapés 2019 

Effectif d’assujettissement : 98 salariés. 

Nombre de bénéficiaires devant être employés en fonction des obligations légales : 5 
(contrainte légale : 6% des effectifs). 

Nombre de bénéficiaires employés : 5,32 unités 

 

Personnel mis à disposition  

Plus de 3 Cadres sont mis à disposition par CarPostal France de janvier à juillet 2019 puisque 
le poste de directeur est occupé par le Directeur du Développement de façon partagée, aidé 
et assisté au quotidien par un Directeur Adjoint. 

A compter du 17 juin 2019 et effectivement en poste sur site à compter du 24 juin, un directeur 
à temps plein est nommé ; une période de passation de dossier sera effective sur toute la 
période estivale. A compter du 1er septembre 2019, 3 cadres sont mis à disposition par 
CarPostal France (1 Directeur, 1 Responsable Marketing, 1 Responsable d’Exploitation). 

 

Mouvements du personnel 

Bilan des mouvements sur l’année 2019 : 

                   

Le « déficit » des 5 sorties sur l’année 2019 s’explique par l’embauche de 5 conducteurs au 
01/01/2020.  

Hommes Femmes

Licenciement pour inaptitude 3

Fin de CDD 10

Départ à la retraite 1

Ouvriers / employés Fin de CDD 1

Agents de Maitrise Licenciement pour inaptitude 1

TOTAL 15 1 16

Conducteurs

2019
Bilan des sorties
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Un engagement environnemental progressif et volontaire 

Soucieux de ses impacts sur l’environnement, et conformément à ses engagements 
contractuels, Keolis-CarPostal Bassin de Thau met en œuvre de façon progressive plusieurs 
démarches et outils coordonnés pour réduire ses impacts environnementaux. 

En 2018, les démarches ont été nombreuses : le bilan Gaz à Effet de Serre de ses activités, la 
signature de la Charte Objectif CO2 en partenariat avec l’ADEME et Sète Agglopole 
Méditerranée, le tout s’inscrivant dans le cadre du déploiement du Système de Management 
Environnemental de CarPostal, le Pacte Emeraude. 

EN 2019, les plans d’actions établis en 2018 continuent à guider les équipes dans cette 
démarche environnementale.  

Nous verrons ici le suivi du Pacte Emeraude mais aussi la démarche RSE du groupe CarPostal 
France, auquel la filiale a fortement participé : le Label Lucie.  

 

Suivi du système de Management Environnemental « Pacte 

Emeraude ». 
En tant qu’entreprise responsable, le groupe CarPostal France a défini une politique 
commune de développement durable applicable à l’ensemble de ses sites.  

La mise en place de son Système de Management Environnemental (S.M.E.), sous 
l’appellation Pacte Emeraude s’inscrit dans cette politique afin d’atteindre ses objectifs de 
performance environnementale.  

Au-delà de la prise de conscience de ses impacts environnementaux (déchets, émissions de 
gaz à effet de serre, consommations d’énergie…), CarPostal France s’engage dans une 
démarche d’amélioration continue qui bénéficie à ses clients, à ses salariés et à la planète. 
 

C’est donc naturellement que CarPostal Bassin de Thau s’est inscrit dans cette démarche 

environnementale fin 2017 et a été labellisé fin 2018. 

 

 

Où en est-on ? 
 

Pour rappel, la filiale Keolis CarPostal Bassin de de Thau a été labellisé avec une note globale 
de 82,91% en novembre 2018.  
Pour revoir les détails de la démarche, se reporter au rapport annuel 2018.  

BILAN CARBONE, DEVELOPPEMENT 

DURABLE ET POLITIQUE SOCIALE  09 
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Une fois le label obtenu, un plan d’action 2019 – 2020 a été établi pour faire vivre le SME, en 
vue d’un audit de suivi mi-2020.  
 

Le plan d’action 
 

 

 
 

 

 

Le label Lucie : une démarche RSE portée par le groupe 

CarPostal France 
 
Lucie est l’un des labels de référence en matière de RSE en France. 
CarPostal France est le premier opérateur de transport public de voyageurs à avoir obtenu 
une reconnaissance externe RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)  pour l’ensemble 
de son périmètre (siège et filiales). Cette labellisation atteste de l’engagement du groupe dans 
une démarche de respect de toutes ses parties prenantes (clients, salariés, environnement…) 
conformément au référentiel ISO 26000 et de ses déclinaisons : 
 

• Respecter les intérêts des clients et des consommateurs 
• Préserver l’environnement 
• Agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés 
• Valoriser le capital humain 
• Respecter les droits fondamentaux de la personne 
• Conjuguer les intérêts de l’entreprise et l’intérêt général 
• Assurer la transparence de son système de décision et de contrôle. 
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CarPostal a obtenu le label dès 2015, avec la définition de cycle de suivis tous les 3 ans avec 
des évaluations de suivis tous les 18 mois. 
 
En juin 2019, il était l’heure de l’évaluation de suivi de la démarche LUCIE, du cycle 2018-2021. 
L’objectif de l’audit était le suivant : « Evaluer la démarche RSO mise en place dans 
l’organisation selon le référentiel Lucie 26000. Pour chaque principe d’action de chacun des 
sept engagements du référentiel Lucie 26000, il s’agit d’évaluer la politique en place, son 
déploiement et les pratiques associées ainsi que le niveau des résultats obtenus. »  
Cette évaluation a été double : au niveau du siège sociale à Saint- Priest et au niveau d’une 
filiale.  
Et c’est la filiale Bassin de Thau qui a été sélectionnée, vu son avancement dans la démarche 
de développement durable et politique sociétale.  
 
Les thèmes évalués en filiale ont été les suivants, suivis des actions apportée par Carpostal 
Bassin de Thau, qui ont été détaillées lors de l’audit : 
  

• Intégration de la démarche RSO à la stratégie globale :  

La politique RSE de CarPostal est adaptée localement en fonction des attentes de chaque 

contrat (dans les RAO) et s'appuie sur les bonnes pratiques des filiales; Les salariés sont 

sensibilisés via l'animation de la démarche en local (rubriques RSE dans journal interne, écrans 

salle conducteur,...) et font remonter leurs pratiques via le Fil Jaune, les Pépites (participations 

2017 et 2018). De plus, des agendas RSE remis à chaque collaborateur pour  l'année scolaire 

2018-2019 

 

• Eco-concevoir les produits, activités et services : 

Mise en place de véhicules électriques ; conception des services en minimisant les HLP, gestion 

des relèves en Zoé, prochain tests de véhicules à énergies alternatives… Au niveau de l’atelier, 

les pièces sont recyclées avant d’acheter des neuves. Aussi, beaucoup de pièces sont utilisées 

en échange standard avec un retour de consigne, comme les  alternateurs, pompe de direction, 

batteries avec retour des anciennes… 

 

• Minimiser les consommations de ressources :  

Mis en place du suivi des consommations eau, électricité, carburant. Une sensibilisation des 

salariés déployée : étiquettes eau, clim, électricité. Une politique de management de l'éco 

conduite : formation FCP et spécifique en conduite préventive.  

 
• Déployer une démarche structurée de protection de l'environnement :  

Labellisation de la filiale du Pacte Emeraude en 2018 avec réalisation de bilan GES.  

 

• Protéger la santé et la sécurité des collaborateurs : 

Formation régulière des conducteurs et contrôleurs sur les incivilités, la gestion des conflits. En 

2020, programmation d’une campagne de communication  grand public sur les « incivilités » 

dans les bus. A l’atelier, affichages des plans de sécurité et conseils sécurité au travail. Divers 

achats d’équipements de sécurité ont été réalisés, comme récemment un échafaudage pour les 

travaux en hauteurs (clim, bus électriques..). Pour le dépôt, un plan de circulation est en projet.  
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• Agir en faveur de la responsabilité sociétale chez les fournisseurs :  

CarPostal bassin de Thau a déployé dès 2017 la Charte Achats Responsables avec ses 

principaux fournisseurs et sous-traitants.  Le directeur de la filiale a été formé au module Loi 

Sapin 2 (avocats).  

 

L’audit a eu lieu le 4 juin sur site, en présence de la représentante du cabinet Bureau VERITAS 
qui représentait le comité de labellisation LUCIE.  Le 9 juillet, le comité a rendu sa décision :  
La labellisation LUCIE 26000 de CarPostal France est maintenue jusqu’à la fin de son 

cycle de labellisation, soit jusqu'au 13/02/2021 

Les équipes de CarPostal Bassin de Thau ont été fières d’avoir contribué au maintien du label 
Lucie au niveau du groupe.   

 

Indicateurs de suivis des actions de développement durable 
 

Actions menées en vue du retraitement des déchets 
La gestion des déchets fait l’objet d’un processus rigoureux au sein des installations de 

CarPostal Bassin de Thau. 

1. La gestion des déchets dans les centres de maintenance 
Un soin tout particulier est apporté au stockage et à l’élimination des déchets dangereux liés 
aux activités de maintenance  
 

Huiles usagées :  
Les huiles usagées et les autres déchets dangereux sont : 

• stockés dans des containers adaptés (sur bacs de rétention pour les liquides et 
fluides) dans des zones clairement identifiées, 

• collectés par la société Chimirec, entreprise spécialisée dûment habilitée. Cette 
collecte fait l’objet d’un contrat ainsi que de Bordereaux de Suivi de Déchets qui 
sont suivis, classés sur les différents sites et centralisés par le Responsable 
Maintenance de CarPostal Bassin de Thau. 

 
Eaux de lavage, hydrocarbures : 

Des séparateurs /débourbeurs /déshuileurs sont placés à proximité des zones produisant des 
déchets : portiques de lavage, station et cuve de gazole. Ces séparateurs sont nettoyés au 
minimum chaque année par une société extérieure et les déchets collectés par cette même 
société. La prestation fait l’objet d’un contrat et de bordereaux de suivi de déchets.  

Pneumatiques : 
Les pneumatiques font l’objet d’un contrat d’entretien avec la société « Ayme Pneus Côté 
Route ». Ce contrat cadre, élaboré au niveau du groupe CarPostal France, prévoit le 
remplacement et l’enlèvement et la gestion des pneumatiques usagés par le prestataire.  
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2. La gestion et le traitement des déchets administratifs : 

Conformément aux engagements contractuels avec Sète Agglopole, CarPostal Bassin de 
Thau a mis en place un partenariat avec la société ELISE chargée du recyclage de l’ensemble 
des déchets de bureau de notre site. La société collecte  

• Le papier/carton 
• Les gobelets et bouteilles plastiques 
• Les cartouches d’impression. 

Le contrat prévoit : 
• 10 corbeilles Papiers pour les bureaux 
• 2 corbeilles Papiers de 80 litres (salle des conducteurs et espace Photocopieur)  
• 3 corbeilles « gobelets plastiques » 
• 2 corbeilles « bouteilles plastiques » 
• 1 benne a carton au niveau de la zone déchets dans le parking.  

 
La relève de ces bacs s’effectue une fois par mois par la société ELISE. 
 
La Société ELISE bénéficie d’un agrément « entreprise adaptée » permettant à CarPostal Bassin 

de Thau de contribuer à l’emploi de personnes handicapées et d’adopter une pratique 

socialement responsable (RSE). 

 

En 2019, ELISE a collecté et recyclé : 
 
 

 
 

 

Afin de sensibiliser l’ensemble du personnel, le bilan trimestriel est affiché en différents points 
de l’entreprise, dont la salle de prise de service des conducteurs.  
 
 
Le bilan RSE de la société ELISE est en Annexe 14. 
 

Actions ciblées pour réduire la consommation de carburant 
 

1. Carburant 
Conformément aux engagements contractuels, CarPostal utilise du gasoil Excellium, 
carburant plus cher à l’achat mais permettant une meilleure protection du moteur, une 
réduction de la consommation de carburant, une réduction des émissions polluantes et une 
réduction des nuisances sonores. 
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2. Eco-conduite 

L’éco-conduite est un moyen de réduire la consommation de carburant, de limiter les 
nuisances sonores et d’améliorer le confort des clients. 
En 2019, 42 heures ont été consacrées à la formation spécifique Eco-conduite.  
 

 Relevés de la consommation annuelle 

 

Consommation atelier  
• LUBRIFIANT : 5 021.87 Litres (4 703 litres en 2016) 
• GASOIL : 898 823 Litres (699 402 litres en 2016) 
• LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : 5 335 Litres (3 980 litres en 2016) 
• ADBLUE : 28 145.63 Litres (15 855,7 litres en 2016) 
• GAZ REFRIGERANT : 76 KG (101 KG en 2016) 
• PNEUS : 186 pneus (96 en 2016) 

 
 

 

 Electricité 
 

 
 

 

 

 

Consommation d’eau  
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L’année 2019 correspond à la quatrième année pleine d’activité pour Keolis CarPostal Bassin 
de Thau. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre, le résultat net s’élève à 36 768 € 
(0,32%).  

Le compte d’exploitation est présenté ci-dessous : 

Le détail du compte d’exploitation se trouve en Annexe 18 . 

 

 

Le compte d’exploitation 
Les produits 

Le total des produits s’élève à 11 328 515 € selon la répartition suivante : 

 

 
 

Pour 2019, les recettes (hors contribution forfaitaire) s’élèvent à 1 803 793 € dont : 

• 1 706 345 € relatives aux ventes de titres,  

• 62 959 € de compensation tarifaire (Recettes cartes kartatoo SNCF), 

• 9 217 € de compensations autres (Refacturation S.A.M pour différentes opérations), 

• 25 021 € de recettes diverses : (Refacturation de services complémentaires pour 
S.A.M) 

Ces recettes ont progressé de 18,8% par rapport à 2018 (+ 33 207 €). 

La contribution forfaitaire s’élève à 9 549 467 €. 

ASPECTS 

FINANCIERS  10 
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Les charges 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 10 448 138 € selon la répartition suivante : 

 
 

L’affrètement à 1 616 701 € comprend les lignes du Nord confiées à Keolis Cars du Bassin de 
Thau jusque mi-juillet puis CarPostal Méditerranée ; ce dernier assure aussi l’exploitation des 
lignes 9 – 13 et le TAD 915. 

Le coût du personnel de conduite augmente de 104 823 € mais son poids reste stable au 
regard des coûts de production et des NAO 2019 (57,30% contre 57,13% en 2018). 

Le poste énergie s’élève à 761 154 €, soit une stabilité par rapport à 2018. Elle est en quasi-
totalité liée à l’augmentation du prix du carburant sur l’année 2019 minorée d’une régulation 
de TICPE. Ce poste représente 8,86 % des coûts de production (Idem 2018). 

L’entretien et la maintenance des véhicules pèsent pour 8,04% des coûts de production 
(contre 8,48% en 2018). Cela démontre une très bonne maitrise de l’entretien du parc cette 
année. 

Le personnel de structure représente 13,65% des coûts de production en 2019 (contre 13,14% 
en 2018). 

Les autres charges indirectes passent de 295 260 € en 2018 à 159 953 € en 2019. Cette 
baisse est essentiellement liée au poste communication. 
Deux éléments notables sont à prendre en compte :  

- les coûts marketing liés au démarrage des lignes du Nord (documents 
commerciaux, fiches horaires, communication, information clients…) pour plus de 
70 000 € en 2018 

- la clôture du dossier Deltour pour 61 000 € en 2018 

 

Les investissements 

 

 

Cette rubrique comprend 2 sous partie : 

Une concerne les amortissements, l’autre concerne les locations financières. 

DEPENSES - CHARGES 2019 2018
FRAIS DE PERSONNEL 5 060 307 4 955 485

CONSOMMATION VEHICULES 761 154 769 256
ENTRETIEN DES VEHICULES 710 199 735 591
AUTRES CHARGES DIRECTES 138 928 50 829

REMUNERATIONS INDIRECTES 1 206 361 1 140 178
AUTRES CHARGES INDIRECTES D'ACTIVITES 426 400 352 254

COÛTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS 200 222 184 975
COÛT ADMINISTRATIFS ET INFORMATIQUES 167 911 189 812
AUTRES CHARGES INDIRECTES D'ACTIVITES 159 953 295 260

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION SOCIETE 8 831 437 8 673 640
AFFRETEMENT 1 616 701 1 555 091

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 10 448 138 10 228 731

2019 2018
COUTS DES INVESTISSEMENTS 573 772 673 327
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Pour 2019, il s’élève à 573 772 € dont 236 393 € pour les amortissements des investissements 
et 337 379 € pour les locations. 

En 2018, la répartition des 673 327 € était  de 210 445 € pour les amortissements des 
investissements et 462 882 € pour les locations.   

L’écart pour le poste location provient en majorité des véhicules loués pour le démarrage des 
lignes du Nord 1er semestre 2018 (Alfa Transaction – Benalouane). 

L’écart pour les amortissements provient en majorité des investissements réalisés pour les 
lignes du Nord (Poteaux, BIV…) en année pleine 2019. 

 

Résultat 

Les frais de siège et d’assistance technique s’élève à 201 360 €. 

Les frais exceptionnels de 2018 comptaient un abondement de rééquilibrage du siège de Car 
Postal pour 290 K€. 

En 2019, les pénalités en charges exceptionnelles s’élèvent à 86 150 € 

 

Pour 2019, le résultat avant participation s’élève à +36 768 € ; soit 0.32% : 

 

2019 2018
Résultat opérationnel (RESOP) 331 350 -56 116
Résultat financier -7 072 -13 596
Résultat exceptionnel -86 150 268 231
Résultat avant participation 36 768 -2 841



 


