
Rencontres de Sao Paulo

28 et 29 mars 2005

Claude ARNAUD



Le Transport terrestre de 

voyageurs en France



FRANCE

TRANSPORTS FERROVIAIRES 175 000 Salariés

TRANSPORTS URBAINS 50 000 Salariés

18 000 bus + TCSP

26 millions habitants desservis

TRANSPORTS INTERURBAINS 70 000 Salariés

60 000 cars

26 millions habitants desservis (nc 

PTU)

RATP 42 000 Salariés

4 200 bus + 4 600 voitures

métro/RER

7,4 millions habitants desservis

TAXIS 44 000 véhicules dont 15 000 Paris 

et petite couronne, 29 000 grande 

couronne et province.



FRANCE : LES GROUPES (FICHES D’IDENTITE)

CONNEX

C.A. : 3,7 milliards €uros

COLLABORATEURS : 56 200

MATERIEL : 22 800 véhicules routiers

3 340 véhicules ferroviaires

KEOLIS

C.A. : 2 milliards €uros

COLLABORATEURS : 28 500

MATERIEL : 12 000 véhicules routiers

?        véhicules ferroviaires

TRANSDEV

C.A. : 1,14 milliard €uros (volume 

d’affaires)

0,58 milliard €uros (C.A.)

COLLABORATEURS : 18 000

MATERIEL : 7 200 véhicules routiers

750 véhicules ferroviaires



CONNEX EN QUELQUES CHIFFRES (2004)

• Chiffre d’affaires : 3,618 milliards d’euros 
Activité : 1er opérateur privé de voyageurs 
en Europe.

• Effectif : 61 300 collaborateurs dans le 
monde dont 25 800 en France.

• Implantation dans 24 pays dont les 
principaux : France, Europe du Nord et de 
l’Est, Allemagne, États-Unis, Australie.

• Clientèle : 95% de collectivités locales.



CONNEX EN QUELQUES CHIFFRES

• Nombre de kilomètres parcourus : 1,4 

milliard

• Nombre de voyageurs transportés dans le 

monde : 2,1 milliards.

• Véhicules propres : 27%

• Conducteurs formés à la conduite 

environnementale : 60%



CONNEX : IMPLANTATIONS

Connex, closely connected to your world
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Bilan comparé des polluants 

le bus meilleur que la voiture

CO= 0,6 g/km

HC = 0,2 g/km

NOx= 0,5g/km

PM= 0,05 g/km

CO2 # 180 g/km

CO= 2 g/km

HC = 1 g/km

NOx= 20 g/km

PM= 0,25 g/km

CO2 # 1500 g/km

{

0,25                       CO        0,1                       CO

0,25                       HC        0,1                       HC

2,5                          NOX    1,2                     NOx

0,5                        PM          0,05                   PM

0,5                       CO2         0,5                     CO2

=

Avec 15 passagers                  bus sans filtre                    Bus avec filtre + SCR



Quelques éléments sur le 

transport de voyageurs à 

mobilité réduite

France

Pays-Bas

USA
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Les services spécialisés de transport s’adressent aujourd’hui à une proportion restreinte de la 

population potentiellement concernée

370 000 

personnes  

en fauteuil 

roulant

752 000 

personnes 

ne pouvant 

utiliser les 

transports 

en commun

1,6 M 

personnes ne 

pouvant se 

déplacer 

seules à 

l’extérieur

5,5 M 

personnes 

affectées 

d’une gêne 

dans leurs 

déplacements 

à l’extérieur

Estimation du nombre de personnes bénéficiant 

aujourd’hui d’une offre spécialisée transport : 

~10% de la population concernée (80 à 100 000 p) Majoritairement des personnes âgées : 

aujourd’hui pas d’offre de transport spécifique

Taux d’équipement des agglo. en services PMR

Agglo. > 1000 000 h 90%

Agglo. > 20 000/100 000 h 40%

Agglo.< 20 000 h 20%

Source : INSEE, Enquête HID

FRANCE : LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE



Ils ont vocation à s’étendre sous la pression de la réglementation et le 

vieillissement démographique

• Nouvelle loi sur le handicap :

– L’obligation de mise en accessibilité du cadre bâti et des transports est 
confirmée et devra être réalisée dans un délai de 10 ans.

– La loi prévoit la nécessité de solutions alternatives en cas 
d’impossibilité technique avérée, à savoir, des services spécialisés de 
transports pour :

• Les personnes qui ne pourront jamais prendre les transports en 
commun, même rendus accessibles

• La desserte de lieux/zones qui ne pourront être rendus 
accessibles.

• Vieillissement démographique : va renforcer le besoin et faire pression sur 
les élus pour élargir les conditions d’accès aux services de transport 
spécialisés

• Image valorisante des services PMR

FRANCE : LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE



Le Transport à modeler

Transport à la demande



Contexte

 TERRITOIRE

- agglomération étalée

- déplacements croissants de périphérie à périphérie

- périurbanisation

- interactions fortes et complexes entre le milieu urbain, périurbain et rural 

 OBJECTIFS

- étudier les dessertes de façon sectorielle

- éviter une desserte TC à 2 vitesses

- répartir l’offre en optimisant les moyens

 PROJETS

- définir un schéma TAD

- mener des projets novateurs sur des territoires demandeurs

- moderniser / fiabiliser / étendre les systèmes existants



Transport à la demande

Qu ’est-ce que c ’est?

- Système de transport qui fonctionne à la demande du client

- Rationalisation de l ’offre transport au regard du besoin des habitants

- Le TAD peut prendre différentes formes : horaires, points d ’arrêt, services

Types de lignes / itinéraires

- Lignes virtuelles avec itinéraires, arrêts et horaires fixes

- Lignes virtuelles avec arrêts et horaires fixes 

- Desserte d ’arrêt à arrêt (pas d ’horaire imposé) : desserte zonale

Clientèle utilisatrice

- scolaires, 3eme âge, salariés, autres CSP



Un mode original pour compléter l’offre existante ou créer une nouvelle offre

Transport à la demande

restructuration de lignes existantes,
en heures creuses

rabattement vers une ligne structurante
ou un pôle central

desserte complémentaire
d’ équipements culturels,

administratifs ou sportifs, en heures creuses

désenclavement des secteurs périphériques
peu denses



Transport à la demande

• Un service à la demande souple et modulable 

– adapté aux configurations suburbaines et périurbaines

– capable de susciter une dynamique locale

• Un lien de proximité

– un accueil personnalisé, une relation privilégiée entre le client et l’opérateur

– le minibus à la demande : un lieu d’échanges et de convivialité, un accès facilité

Adaptation au contexte local



Formes du TAD

• Le transport à la demande en ligne virtuelle :

Une ligne virtuelle est une ligne dont l’itinéraire, les arrêts et les horaires sont 

prédéfinis, mais dont le service n’est assuré que sur demande préalable.



• Compléter ou réorganiser la desserte d’une zone

 rabattement sur Gare SNCF ou centre ville (desserte optimisée)

 rabattement sur une ligne structurante, en des pôles de correspondances aménagés

Formes du TAD



– Offrir une desserte aux secteurs peu denses ou éloignés

– Rabattre au plus vite vers les axes lourds (lignes structurantes)

– Éviter la concurrence avec les lignes régulières

– Répondre à la problématique des heures creuses et des WE

– Orienter vers de véritables pôles de correspondances

– Proposer des services cohérents et facilement compréhensibles

7 principes qui guident notre vision



Un système de transport souple, à la demande du client, adaptable aux 

dispositions locales, budgétaires  et institutionnelles

Une relation de confiance et de proximité

Un véhicule de gabarit réduit

Un moyen original pour créer ou compléter une offre existante



 Caractéristiques

 Service totalement à la demande

 Desserte selon des arrêts déterminés

 Itinéraires et horaires variables

 Matériel informatique dédié, véhicules adaptés

 Réservation téléphonique 

 Application tarification réseau

 Carte d ’accès gratuite au service



Ce type de transport à la demande permet de 

transporter les voyageurs à l’intérieur d’un 

secteur prédéfini d’arrêt à arrêt, à l’heure et à 

l’arrêt souhaités et de les emmener à 

destination.

 Transport à la demande à 
l ’intérieur d ’une zone

 Rabattement

Sur ligne structurante ou axe lourd, sur 
des pôles de correspondance aménagés 
(pôle d’échanges, gare)



Le système

 Un schéma de fonctionnement simple et réactif

Relais  radio

- localisation GPS
- affichages feuilles
de route

GPS

Système de transmission

GPS

Téléphone

Client

Plate-forme d’accueil

Carto
Logiciel d’optimisation
localisation du véhicule

calcul du trajet

serveur

Gestion des 

réservations Chargée de
clientèle

1

2

3



Le package 

Communication 
duplicable

Carte d’adhésion

Création d’un fichier clients

Procedures

Organisation et 
timing éprouvé

Etudes

Mesure, suivi

Véhicule modulable

Formations

Logiciels

Processus systèmes et 
partenaires connus

Labellisation 
réutilisable 
localement

Charte qualité

Qualité du service et 
certification TAD



Clients

– une fréquentation croissante sur des services HC substitués : + 8 à 15%

– une reconquête client avec un service de proximité : à Dieppe comme à Montluçon environ 30 000 

clients annuels et 120 000 km annuels

– une image renouvelée

– des clients qui s’approprient le concept

– des nouvelles relations avec des voyageurs reconnus et valorisés

Maîtrise des coûts de fonctionnement

– une parfaite maîtrise de l’offre, mais aussi de la demande

– en substitution, des services de qualité à coûts maîtrisés

Management

– Un personnel responsabilisé, accompagné, formé

– un projet commun, fédérateur

– une mise en place réussie en étroite concertation avec l’Autorité Organisatrice et les clients

Résultats obtenus



Transport on Demand

the PZN system



The Netherlands

• 16 million people, 400 per square kilometre 

• Many small and medium sized towns

• Decentralized

– 483 municipalities

– 19 regional and provincial authorities

• Government support for public transport and 

on-demand  transport systems



On-demand transport market

• Municipalities (law for the support of 
handicapped people)

• Public transport authorities (passenger 
transport law 2000)

• Health insurance companies (contracts)

• Sizeable contracts

– 3-5 year duration

– € 3 M – € 15 M turnover

• Open market, turnover € 300 M



Origins

• Decentralisation (in 1994) of support of 

handicapped people, introducing requirement 

for on-demand transport services

• Collective on-demand transport systems made 

eligible for public transport funding

• Liberalisation of health insurance market



Management of Transport on 

demand
• local and regional authorities

• health insurance companies

• public transport on behalf of BBA



Market

• Services for disabled persons

• Services for elderly persons

• Public transport related services 
(supplementing regular public transport)

– fixed routes and times

– random trips and times.

• Business services



Key figures

• About 10.300 trips per day

• 85.000 customers

• Turnover € 45 million

• 40 local authorities

• 55 subcontractors using about 600 taxi’s.

– 6 subcontractors are Connex subsidiaries

– >75% of all trips are externally subcontracted

• 180 total staff, mainly part-time



Managing the systems

• managing the customer database: > 1000 
updates per week

• intake of trips

• complaints handling: between 80 and 150 per 
week

• financial management and reporting:
• client /local authority; every month before 15th

• quality management and reporting
• local authority / subcontractors; every month before 15th



Staff

• 30 work stations for trip intake 

• 165 part time employees for trip intake (about 65fte)

• 4 work stations for coordination / planning of trips

• 12 planning staff

• 4 customer database staff

• 5 complaints management staff

• 8 management (Account mgmt, ICT, Finance, 

Operations)



Transport on demand; Key issue

• how to combine trips and be efficient…

• while maintaining the specifications



Combining trips

• What do we need:

– trips booked at least one hour before travel.

– be allowed to combine customers in one vehicle

– time bracket instead of a fixed pick up time; “order 

before 9:00 am, we pick you up between 9.45 and 

10.15”

– be allowed to make customers travel somewhat 

longer: maximum travel distance 150%  of the 

shortest possible distance



Combining trips (2)

• What do we need:

– customers to be ready when we pick them up:

• sometimes we use call-service

– advanced software to create combinations, taking 

into account:
• the specifications of the various contracts (at least 40)

• the specifications of the individual customer (at least 1000)

• the specifications of the vehicles (for instance wheelchair taxi or not)

• Static GPS position of the vehicles

• information on time and routes of “combinable” trips etc.



USA



USA



USA



USA



USA


