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La Semitan et la gestion de la crise sanitaire
Une crise sans précédent, sanitaire et globale a bouleversé l’année 2020. Plusieurs épisodes se sont succédés
à partir du 16 mars : confinement, déconfinement, retour presque à la normale pendant l’été, reconfinement,
déconfinement, et couvre-feux. Ils se poursuivent encore en 2021. Face à cela, la Semitan s’est engagée pour
assurer un niveau élevé de service afin de maintenir l’activité économique, associative, sociale et sanitaire,
qui font la force du territoire. Elle a continué de progresser et se dépasser avec des adaptations permanentes
du réseau, des solutions sanitaires développées pour les voyageurs et les salariés, la réalisation et la poursuite
des projets de transports publics de la Métropole malgré la crise. Et surtout de partager un état d’esprit optimiste,
volontaire et collaboratif pour proposer des initiatives et promouvoir toutes les mobilités, pour tous.

Olivier Le Grontec, Directeur général de la Semitan et Pascal Bolo, Président, ont souhaité
partager leur définition toute « semitanienne » des 3 missions qui guident le travail de
tous les salariés de l’entreprise au quotidien : Transporter, Progresser et Partager.
Des réponses marquées par la crise sanitaire et ses répercussions sur la fréquentation,
les projets et le management.

Transporter, ça veut dire quoi pour vous ?

Olivier
Le Grontec

Directeur général

Pascal Bolo

Président

Quelle signification donnez-vous au mot progresser à la Semitan ?
OLG : Progresser à la Semitan, c’est répondre aux exigences du présent tout en préparant l’avenir.
De nombreux projets ont vu le jour en 2020. Je citerai, par exemple, le lancement de la navette fluviale
N2, la transformation de la ligne chronobus C5 en busway et la poursuite du projet d’acquisition
de nouveaux tramways. Progresser, c’est également travailler au développement des futures lignes
de tramway qui viendront enrichir le réseau à l’horizon 2026. Les projets concernent aussi
la transformation digitale que nous avons lancée à la Semitan. À ce titre, nous allons rendre
nos conducteurs et nos contrôleurs plus connectés qu’ils ne le sont à ce jour. Demain, ils pourront
plus facilement travailler, s’informer, agir.
PB : Progresser c’est encore mieux intégrer et interconnecter toutes les mobilités avec l'offre
de transport en commun. Il nous faut rendre encore plus facile et fluide le fait de passer du vélo au
tramway, de la marche au co-voiturage. Mais progresser c’est aussi assurer plus de sécurité dans
nos véhicules pour que chacun et chacune puissent prendre sans crainte le réseau de transport en
commun. L’insécurité va très souvent de pair avec la taille des villes. Nantes n’échappe pas à la règle.
La Métropole a donc décidé de créer une police métropolitaine des transports en commun. À terme
composée de 32 agents, elle ira et interviendra partout sur le réseau. La refonte de notre système
de vidéo-surveillance sera certainement un moyen supplémentaire et efficace de lutte contre
les incivilités.

Quelle réalité pouvez-vous donner au mot partager ?
OLG : Ce n’est pas pour rien que ce mot fait partie des 3 missions de notre entreprise. Partager, cela
se traduit tout simplement dans le fait de travailler main dans la main avec notre autorité organisatrice
Nantes Métropole. Mais cela est aussi vrai dans le dialogue social que nous entretenons avec toutes
les organisations syndicales et plus globalement avec les salariés. Ce partage, nous l’organisons
aussi avec nos clients, qui sont régulièrement consultés pour améliorer nos services. Enfin, ce partage
se situe aussi dans la concertation que nous avons conduite pour les futures lignes de tramway.
PB : Partager : quel mot magnifique ! En 2021 partager pourra se faire plus facilement si la situation
sanitaire s’améliore, ce que l’on peut tous espérer. Je souhaite que la Semitan puisse continuer de
partager auprès du plus grand nombre de ses clients actuels et à venir la qualité de son réseau
et des services offerts. On pourra, et c’est une certitude, partager les innovations que nous travaillons
en faveur d’une mobilité durable. Permettez-moi pour finir de partager un sentiment : celui de la fierté
d’être le Président de cette belle entreprise qu’est la Semitan !

OLG : Nous avons beaucoup appris de la crise. J’ai pu, pour ma part, apprécier la réactivité
de tous les collaborateurs et leur capacité à s’adapter aux conséquences de la crise sur
notre fonctionnement d’entreprise. En 2021, nous continuons de transporter nos clients
en leur assurant des conditions exemplaires de sécurité sanitaire dans nos véhicules et
à nos stations. En transportant nos clients, nous facilitons tout simplement leur vie.
C’est une belle ambition !
PB : C’est la mission fondatrice de la Semitan. Celle qui permet, hors crise Covid, d’organiser
chaque jour près de 650 000 voyages sur le réseau. Cette mission a été, bien entendu,
fragilisée par la crise sanitaire. Toute l’entreprise a su affronter la crise en donnant à
ses clients les meilleures garanties possibles sur la sûreté sanitaire de nos véhicules mais
aussi en prenant de nombreuses initiatives comme le fait de dédier, une offre de transport
à la demande au personnel soignant lors du premier confinement. L' ambition, pour cette
nouvelle année et les suivantes, sera notamment de retrouver une fréquentation croissante,
à l’image de celle que nous constations les années précédentes. Transporter en 2021
est aussi l’occasion de développer les mobilités douces, fort du rôle de coordinateur
des mobilités que nous a confié la Métropole.
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Nantes Métropole est l’autorité organisatrice de la mobilité
pour les 24 communes de son territoire. Elle finance les
investissements et a confié par une délégation de service
public la gestion de son réseau à la Semitan, qui l’exploite
sous la marque commerciale Tan.
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Le réseau structurant de la Tan et les centres techniques et d'exploitation
de la Semitan.

Les missions de la Semitan
- Exploitant du réseau de transport de l'agglomération
nantaise.
- Maîtrise d'ouvrage déléguée pour le développement,
la rénovation et la sécurisation des infrastructures,
bâtiments et matériels roulants.
- Coordinateur des mobilités du territoire métropolitain.
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COVID19

COVID-19

Un marquage au sol a été posé dans 17 pôles d’échanges
et stations, sous forme d’une ligne de courtoisie et
d’emplacements pour les passagers en attente, afin d’éviter
que les voyageurs qui descendent ne rencontrent ceux
qui montent.
Pendant la crise, ont été mis en place une information
complète (affichage, réseaux sociaux site internet,
signalétique, accueil téléphonique) et un accompagnement
permanent des voyageurs sur les règles, les précautions
sanitaires mais aussi sur le fonctionnement des autres
modes de déplacements sur l’agglomération : autopartage,
vélo en libre-service, covoiturage, parking-relais.

L’adaptation permanente du
réseau aux annonces de l’État
Au fur et à mesure des restrictions de
déplacements dues au confinement et de
la baisse de fréquentation, l’offre s’est adaptée
pour assurer la mission de service public de
la Semitan. Pour compenser cette baisse de
service de transport, Nantes Métropole a
annoncé fin mars le remboursement de 2 mois
des abonnements Libertan pour les voyageurs.

Le port du masque obligatoire dans les transports,
décrété par l’État, a été une étape importante en mai.
Pour accompagner cette mesure, des messages sonores
et visuels ont été diffusés dans les véhicules. Des agents
du Département Sécurité Réseau accompagnés d'intérimaires
ont eu pour rôle d’informer, de conseiller et de donner des
masques aux voyageurs.
La Semitan a souhaité engager une démarche de vérification
des mesures sanitaires mises en place dans le cadre de
la crise Covid-19. Menée par l’AFNOR entre le 29 juin et
le 6 juillet, elle a confirmé l’efficacité à 98% des actions
conduites avec l’obtention du label, pour un an.

Des initiatives et l’application des mesures
sanitaires dès le début de la crise
La mise en service du transport à la demande pour les soignants
En lien avec Nantes Métropole, la Semitan a veillé à la stricte
application des mesures de sécurité sanitaire et des principes
de précaution dans les transports publics, avec notamment
le respect de la distanciation physique entre les voyageurs.
La désinfection complète des véhicules a vite été mise en place.
De juin à juillet s’est ajoutée la nébulisation d’un produit virucide
chaque semaine dans tous les véhicules avec création
d’un "brouillard" dans l’habitacle puis ventilation pour éliminer
le produit. La purification intensifiée de l’air a été aussi améliorée.
Les points de contact des stations des lignes 1, 2, 3 et 4 (montants,
bancs, distributeurs de titres, etc.) sont désinfectés chaque jour
avec du produit virucide.

La Semitan, en accord avec Nantes Métropole, s’est mobilisée pour faciliter les déplacements des personnels de santé et
médico-sociaux, en proposant du transport à la demande gratuit via le service Proxitan. Au total, 877 personnes se sont inscrites
et 8 726 voyages ont été effectués grâce aux 250 conductrices-eurs volontaires. Cette initiative a permis une accélération dans
la mise en place d’outils digitaux pour faciliter l’accès à la réservation, avec une inscription possible sur tan.fr dès le 30 mars.

En interne : la mobilisation
de toute une entreprise

Début avril 2020, des distributeurs de gel hydroalcoolique
ont été installés dans les 91 tramways, faisant du réseau Tan
le 1er en France avec un tel dispositif. Au fur et à mesure de la crise,
ce déploiement s’est poursuivi dans les busways et les chronobus.
450 distributeurs permettent aux voyageurs de se désinfecter les
mains. À partir de juin, 23 bornes ont été installées sur les quais
d’une dizaine de pôles d’échanges. Fin 2020, plus de 8 000 litres de
gel ont été utilisés. Ces dispositifs sont encore en vigueur en 2021.

Cette crise sanitaire a été gérée par une cellule
dédiée, toujours active début 2021. Plus d’une
centaine de réunions ont permis de piloter les actions,
tant en interne qu’en externe, avec notamment
un dialogue permanent et constructif avec
les partenaires sociaux. Le respect des règles
sanitaires pour la sécurité de tous a été le leitmotiv
de chacun des salariées-és : port du masque,
nettoyage du poste de conduite, des lieux de réunion
ou de son poste dans les bureaux, développement
massif du télétravail pour plus de 300 salariés avec
l’acquisition de 200 PC portables cette année,
aménagement des lieux collectifs de prises de repas,
et création d’abris extérieurs dans chacun des Cetex.
Ces process de prévention, accompagnés d'une
information régulière (affichages, webinars et vidéos),
ont permis de limiter la propagation du virus et
d'assurer chaque jour en 2020 la mission de
transport public de la Semitan.

Autre initiative : la pose d’affichettes neutralisant une place
sur deux dans le cadre de la distanciation physique à l’intérieur
des véhicules. Elles ont été progressivement retirées à partir de
mi-juin 2020. Un dispositif de séparation des conductrices-eurs
avec les passagers (cabine fermée dans le tramway, vitre ou
séparation en polycarbonate pour le bus) a été déployé. Plus de
600 stickers indiquant les mesures de distanciation ont été collés
au sol. Des films bactéricides ont été apposés sur les valideurs
de carte Libertan. À l’Espace Mobilité, des modifications ont été
effectuées au déconfinement pour accueillir la clientèle : file
d’attente matérialisée par un marquage au sol, mise à disposition
de distributeurs de gel hydroalcoolique. Tous les postes ont été
équipés d’écrans de protection.
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LES AUTRES FAITS
MARQUANTS
Une concertation pour trois nouvelles lignes de tramway
et la transformation du Pont Anne de Bretagne

DE NOUVEAUX

HORIZONS
POUR

LE TRAMWAY
3 LIGNES | 1 PONT

PARTICIPEZ!
CONCERTATION

Afin d’accompagner le développement des grands projets urbains du territoire,
Nantes Métropole a organisé une concertation citoyenne sur les 3 nouvelles lignes
de tramway, dont la mise en service est prévue en 2026. Dans le cadre
d’un mandat, la Semitan a pu apporter son expertise. Principaux enjeux :
mailler plus efficacement le réseau de tramway, densifier les dessertes et offres de
transport en commun nord-sud et ouest-est, décongestionner le pôle d’échanges
de Commerce, favoriser la complémentarité avec les autres modes
de déplacements (vélo, marche, etc.).
Crise sanitaire oblige, de nouveaux outils à distance ont été déployés : plate-forme
web, réunions publiques en captation vidéo, téléphone. 3 balades virtuelles à 360°
suivies d'ateliers étaient à disposition des citoyens pour s’informer et donner leur
avis. 3 lieux d'exposition permanente ont été également ouverts au grand public :
au siège de Nantes Métropole, à l'Hôtel de Ville de Rezé et au Carré des services
à Saint-Herblain.

Du 26 octobre 2020
au 24 janvier 2021*

dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/tramway

0 805 293 000

14 000
visiteurs web

800

contributions individuelles

88

cahiers d'acteurs

Une deuxième ligne
de Navibus sur la Loire
Le 11 février, une nouvelle liaison fluviale
sur la Loire a été inaugurée, la N2. Cette
ligne fait la jonction entre le Bas-Chantenay
et le Hangar à bananes, sur l'Île de Nantes.
Elle est en connexion avec la nouvelle ligne
de Busway 5 qui traverse l'île de Nantes et
du côté de Chantenay avec les lignes de bus
C1, C20, 10, 81 ainsi que le TER à la gare
de Chantenay. Elle offre un parcours continu
d’Est en Ouest en évitant le passage par
la station Commerce.

Retour sur un an : Flowell,
la signalisation lumineuse
En 2019, la Semitan a créé un Laboratoire d’expérimentation
des mobilités, LEMON, dans le cadre d'un des engagements
pris dans le cadre de sa délégation de service public (DSP).
Il concrétise le partenariat entre Nantes Métropole, Transdev
et la Semitan pour lancer chaque année une expérimentation
innovante sur le territoire de l’agglomération nantaise.
La première réalisation est l’expérimentation d’une signalisation
routière lumineuse et dynamique à LEDs, implantée dans
la voirie et installée début 2020 à un carrefour important
du secteur de l’Ile de Nantes identifié comme un point noir de
sécurité et de régularité pour la ligne 5 du Busway. Les objectifs
sont multiples : améliorer et sécuriser le franchissement du
carrefour par les busways, remobiliser la vigilance des usagers
de l’espace public, réduire l’accidentologie et les chutes de
voyageurs en cas de freinage brutal, renforcer le partage
multimodal de la voirie et améliorer les conditions de travail
des conducteurs des bus.

Après la création en 2005 de la N1 qui
joint la station Gare Maritime à la station
Roquios à Trentemoult et la traversée
fluviale de l’Erdre reliant depuis 1995
Petit-Port/Facultés à Port-Boyer,
cette nouvelle liaison est le 3ème maillon
d’un plan de transport par bateaux qui
vise à reconquérir les espaces fluviaux.
Il prévoit un déploiement à l’horizon 2025
de trois autres lignes sur la Loire.
760 000 voyageurs de la Tan empruntent déjà
chaque année la N1 et le passeur de l’Erdre.
Malgré la situation sanitaire, 80 600
voyages ont été enregistrés pour cette
première année d’exploitation.

Une évaluation qualitative et quantitative a été réalisée auprès
des différents utilisateurs à l’automne 2020, les tendances
montrent que les objectifs sont en passe d’être atteints :

Un nouveau tramway pour le réseau Tan
En 2018, Nantes Métropole a confié à la Semitan le pilotage de l’acquisition
de nouveaux tramways. Le choix s’est porté en 2020 sur le Citadis X05
du constructeur Alstom, comprenant 7 modules et 5 bogies. Ces nouveaux
tramways innovants seront plus longs que ceux utilisés sur le réseau
(45,6 mètres contre 37 mètres actuellement), et permettront d’accueillir
au moins 20 % de voyageurs en plus par rame, soit plus de 300 personnes.
Le design des nouvelles rames s’est inspiré d’une consultation citoyenne
menée par Nantes Métropole en 2019. Parallèlement, la Semitan a lancé
une démarche permettant de recueillir les attentes des salariés sur ce
tramway de demain : conduite, maintenance, exploitation et commercial.
Ces tramways présenteront un design épuré, plus de transparence,
de luminosité, plus de modularité dans les espaces de voyage pour une
capacité améliorée en heures de pointe. 8 portes à double-vantaux par côté,
accompagnées d’une architecture de véhicule offrant 4 espaces plateformes
faciliteront les échanges passagers à chaque station. Des tramways 100 % accessibles aux personnes à mobilités réduite,
des écrans multimédias, 25% de réduction de la consommation énergétique, une cabine de conduite ergonomique co-conçue
avec des conducteurs de la Semitan. En 2021-2022, la fabrication et l’assemblage auront lieu à La Rochelle, puis en 2022,
s’engagera la période d'essais et d'homologation ; la mise en circulation des 14 nouveaux tramways est prévue sur la ligne 1
en 2023 et les 35 autres en 2025-2026.
Les enjeux : le renouvellement des 46 rames Alstom en fin de vie, la mise à disposition de nouvelles rames pour le prolongement
de la ligne 1 jusqu’à Babinière (connexion ligne 1 et 2 au nord), la perspective de développement futur du réseau tramway et
une nouvelle capacité pour absorber la progression de la fréquentation (+12% en 5 ans).
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- Un meilleur respect des feux rouges clignotants R24, quel
que soit le créneau horaire (jour/nuit) avec une amélioration
moyenne constatée de + de 14%, 3 secondes après allumage
des feux.
- Une amélioration de l’appréhension de la traversée du
carrefour par les conducteurs de bus.
- Une bonne identification par les automobilistes, dont le
dispositif renforce la vigilance lors de la traversée des bus.
- Une réduction des conflits a été observée par des riverains
(moins de coups de klaxon, moins d’interventions des
pompiers ou de rédactions de constats d’accident).

La L5, deuxième ligne Busway avec la L4
Pour améliorer les déplacements sur l’Ile de Nantes et les franchissements de Loire, la ligne chronobus C5 s’est transformée
en ligne 5 Busway en février 2020 avec les améliorations suivantes : une plus grande régularité et rapidité sur la ligne,
la réalisation de deux nouveaux aménagements (prolongement du couloir bus rue Babin Chevaye et plan de circulation
temporel rue du Cherche-Midi), l’accès des voyageurs et la validation de leur titre de transport à toutes les portes, la présence
de distributeurs de titres aux stations, l’accessibilité des quais et des véhicules, la mise à disposition d’information dynamique
à bord et aux arrêts.
La ligne 4 devenue e-Busway par l’introduction de véhicules électriques en 2019 a finalisé sa mue en 2020. Les véhicules
et les infrastructures ont été totalement fiabilisés et répondent tout à fait aux attentes initiales tant en termes de service rendu
aux usagers que de consommation énergétique.
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L’OFFRE

LES VOYAGEURS

C VID-19

La fréquentation - Impacts covid
(moyenne 2020 - en pourcentage)

Tout au long de l'année 2020, au gré des périodes de confinement, de couvre-feux ou bien encore de fermeture
des commerces non-essentiels, la Semitan a veillé à adapter son offre aux besoins, tout en maintenant un niveau
d'offre qui satisfasse les règles de distanciation physique.
Ainsi, exceptée la période du 1er confinement durant laquelle la fréquentation a réduit fortement, c'est principalement
par le biais du service de nuit et/ou de soirée et par la desserte spécifique de l'aéroport que les ajustements ont
été effectués.

CONFINEMENT
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5,4

6,2

26

6,1

28

29,6
6,5

30

286

circuits scolaires

1

centre d'appel

124

20,9

22,5

21,9

21,7

20

23,1

24
22

points de vente

18
16

2016

2017

Tramway et Busway

2018
Bus

Total

2019

2020

50

57,6%

40,0%

57,6%

25
20,0%

32,46%

00,0%
6,4%

56,7%
32,46%

25,6%
6,4%

71,2%
56,7%

81,1%
71,2%

81,1%
84,5%

199

distributeurs automatiques
de titres de transports

47,8%

% Fréquentation DSP 2020
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65,6%
47,8%

65,6%

Oﬀre Km Budget initial 2020 / DSP 2020
Oﬀre Km Budget initial 2020 / DSP 2020

En plein confinement, la Semitan a produit 32,4 % de l'offre kilométrique prévue et a enregistré, au plus bas (avril),
6,4 % de la fréquentation prévue.
Au moment du déconfinement, l'offre kilométrique a fortement augmenté pour s'approcher de son niveau normal
afin de respecter les règles de distanciation physique.

95,4

millions de voyages

L'évolution du nombre de voyages
(en millions)
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Les clés mobilité ont été réactualisées depuis 2017.
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Le réseau Tan, c’est aussi...

Évolution de l’offre kilométrique
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C VID-19
En 2020, le nombre d’abonnés Libertan continue globalement de progresser malgré la crise sanitaire. Cependant,
la Formule Sur Mesure progresse fortement, et bénéficie d’un report des abonnés illimités. Télétravail, enseignement
à distance, contexte économique et restrictions de sorties ont influé sur les habitudes de mobilité, plus favorables à
la Formule Sur Mesure dont le tarif s'adapte chaque mois en fonction du nombre de voyages réellement effectués.

147 585
abonnés à la Formule
Sur Mesure

+

=

157 875
abonnés à la Formule
Illimitée

Un indicateur général à 94,5%

Les résultats de l’année 2020

Les critères « Qualité de service » traduisent la performance
et l’efficacité des fonctions et obligations de la Semitan,
à savoir le transport des voyageurs, l’accès aux services,
l’information sur les services, la commercialisation des titres
et la coordination de l’offre de mobilité sur le territoire de
l’agglomération nantaise.

La performance globale intègre cinq thèmes définis
par la DSP, avec des niveaux de performance évalués
sur 100.

95,3% 98,3%

Après l’application d’un coefficient de pondération pour
mieux rendre compte de la réelle perception du client,
un indicateur unique de qualité du réseau est calculé et mis
au regard des objectifs fixés par le contrat de DSP.
En 2020, la Semitan a pleinement rempli ses engagements
avec un indicateur final de 94,5 %, pour un objectif fixé à 88 %.

92,6% 96,4%

305
460
abonnés

Un nouveau logiciel pour une vision à 360°
de la relation avec le client
Ce projet démarré en 2019 sera totalement opérationnel au printemps 2021. Il permet de faciliter la communication
auprès des clients (abonnés ou occasionnels), de veiller à répondre à leurs besoins et leur satisfaction, mais aussi
à la circulation de l’information en interne, en agrégeant les informations contenues dans différents outils de gestion
existants. Ce logiciel offre une vision de la relation clients à 360°, c’est-à-dire à chaque point de contact : service
après-vente, renouvellement d’abonnement, contacts physiques/emails/téléphoniques, animations commerciales,
service entreprises (Pack Mobilités)… Au-delà de la finalité commerciale, il permet aussi d’asseoir le rôle de
coordinateur des mobilités de la Semitan, sur toutes les informations et abonnements des autres modes de
déplacements. Plus de 45 utilisateurs (Espace Mobilité, Allo Tan, Vente à Distance, service entreprises, services
supports) seront interfacés sur ce logiciel, appelé « Panoramix ».

Une présence sur l'ensemble des réseaux sociaux en 2020

Facebook : 15 156 abonnés,
238 publications et
7 166 messages traités

Twitter : 32 566 abonnés, 3 056 tweets
et 7 907 messages traités
mTicket (titre de transport dématérialisé) :
1 253 179 validations

une commercialisation
adaptée

86,5%
une coordination
efficace

L’enquête de satisfaction 2020 :
un réseau apprécié
de sa clientèle

À VOTRE
ÉCOUTE

Avec plus de 8 clients sur 10 satisfaits, les résultats
de l’enquête de satisfaction de la clientèle menée
au cours du premier trimestre de cette année 2020
montrent que la qualité de service du réseau Tan
est appréciée.
Sur les 3 500 personnes qui ont répondu au
questionnaire visant à mesurer leur perception
de la qualité du réseau, 65 % d’entre elles sont
des actifs.

À VOTRE
ÉCOUTE

Les meilleures appréciations concernent le bon
comportement et le professionnalisme des agents
de la Semitan, le large choix de solutions de vente
ainsi que le respect des horaires, la propreté et
le sentiment de sécurité.

HEUREUX DE VOUS FAIRE VOYAGER !
C’est le moment de reprendre ses bonnes
habitudes, on vous attend sur nos lignes.
Plus de résultats sur tan.fr
*Selon l'enquête 2020 menée par la société d'études BVA.

200357_TAN_RENTREE_ENQUETE_DC_A3_0820_EXE.indd 1

08/09/2020 16:09

Les évolutions de l’offre en 2020, répondent
notamment aux principales attentes exprimées
par les clients lors de cette enquête : une capacité
augmentée pour la ligne 4 - devenue e-Busway,
la transformation de la ligne 5 de Chronobus en
Busway et le renforcement de l'offre sur la ligne C6.
HEUREUX DE VOUS RETROUVER !
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Nos équipes restent mobilisées
et vous attendent sur nos lignes.
Plus de résultats sur tan.fr
*Selon l'enquête 2020 menée par la société d'études BVA.

TheLINKS.fr - 200357 - 09/20.

Tan.fr : 5 006 718 visites

une information
dynamique

F CUS

F CUS

l'information et
la propreté des arrêts
et stations

des lignes
attractives

TheLINKS.fr - 200357 - 09/20.

LES ABONNÉS

LA QUALITÉ
DE SERVICE

LES VÉHICULES
F CUS
Une cabine de
conduite conçue avec
les conducteurs

521

Dans le cadre de l’acquisition
des nouvelles rames de tramway,
l’entreprise Alstom - attributaire du
marché - et la Semitan, ont engagé
une démarche de co-conception
de la cabine de conduite des
49 futures rames.

VÉHICULES SEMITAN

91

396

34

(46 Alstom,
33 Bombardier,
12 CAF)

(152 standards,
244 articulés)

(transport à la
demande et
PMR*)

tramways

Âge moyen
du parc
24,1 ans

bus

Âge moyen
du parc
10 ans

minibus

(* personnes
à mobililté réduite)

Débutée en 2020, la conception des
futurs tramways se poursuivra en
2021. La fabrication s'effectura en
2022 sur le site de La Rochelle.

100%

cars
scolaires

4

La Semitan et Nantes Métropole, dans le cadre
de la politique des transports publics et celle de
l’accessibilité et du handicap, ont remplacé à partir
de juin 2020 une partie des véhicules du service
Proxitan. Cela représente un investissement
de 1,6 millions d'euros pour 18 nouveaux minibus.
Il s'agit d'une première en France : ces véhicules
roulent au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules).
Ce projet est l'aboutissement de plusieurs années
de travail entre les personnels de conduite, de
maintenance et les représentants des personnes
handicapées. Fournis par l’entreprise Trouillet Cars
et Bus, ces véhicules Iveco de 7,2 mètres possèdent
de nouvelles fonctionnalités qui répondent aux
réglementations récentes sur la sécurité et
l'évolution des fauteuils roulants (attache 3 points).
Ils accueillent jusqu’à 3 fauteuils et jusqu’à 7 places
assises. Proxitan fonctionne avec 34 minibus et 65
conducteurs ; certaines courses sont assurées par
d’autres partenaires : Mon Amiligo et la société VAD.
Une nouvelle identité graphique a également été
appliquée sur la livrée des minibus et l’ensemble
des supports de communication liés à Proxitan.

109 761 3 514
clients PMR*

35%

déficients
intellectuels

des voyages

déficients
sensoriels

des voyages

mal marchants

des voyages

31%
33%

*Personnes à Mobilité Réduite

accès PMR
(personne à mobilité réduite)
à l'espace mobilité

18 minibus au GNV et une
nouvelle livrée pour Proxitan

La fréquentation 2020 :

Les clients :

1

F CUS

Proxitan, un service de transport
dédié aux personnes à
mobilité réduite

fauteuils roulants
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des voyageurs
disposent d'un arrêt
accessible

Annonces vocales des stations, panneaux dynamiques
en station et aux arrêts, distributeurs de titres à
commande vocale. Écrans d’informations embarqués
dans tous les véhicules.

18%

bateaux pour
navettes fluviales

des stations
et arrêts

97%

De l’information pour tous

19%

168 92

80%

des véhicules
de la Semitan
(tramway, Busway et bus)

courses

Affrètement

bus pour
lignes urbaines

Un groupe de travail constitué
principalement de conducteurs a
participé aux ateliers qui se sont
déroulés chez le constructeur.
Ils ont pu apporter leur expertise
de la conduite de tramways sur
le réseau Tan et intégrer, au-delà
des approches techniques, les
aspects de confort et d’ergonomie
pour leur poste de travail, autour
des thématiques suivantes : le choix
de la forme du pupitre de conduite,
l’ergonomie de la position de
conduite, la position des commandes
et l’environnement de la cabine.

L’ACCESSIBILITÉ
*
AUX PMR

16%
22%
27%

des voyages
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LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Les véhicules exploités
par la Semitan

1

réseau de
tramways
électriques

6%

des bus
électriques
(véhicules e-Busway)

93% 1%
des bus
GNV

(gaz naturel pour
véhicules)

40

des bus
hybrides

(électrique et diesel)

g de
CO²

/voyageur/
kilomètre

5 fois moins
qu’en voiture

LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DE L’ENTREPRISE

F CUS

Soucieuse de son impact environnemental et sociétal, la Semitan est engagée dans une démarche RSE.
Elle a initié des programmes de prolongement de vie de ses véhicules afin de limiter la consommation de matières premières ;
et dans une optique de mobilité pour tous, elle a par ailleurs agi pour développer l’accessibilité dans ses transports.
Au fil des actions, la Semitan a structuré sa démarche au sein d’une politique RSE volontariste.
Elle se développe depuis 2020 autour de 4 engagements :

Un système de gestion centralisé
pour un arrosage économe en eau
Avec les 66 500 m2 de revêtements engazonnés qu’elle entretient,
la Semitan se doit de réduire au maximum les consommations
d’eau consacrées à l’arrosage. Le système de gestion centralisée
entièrement déployé en 2020 doit permettre d’ajuster en permanence
l’évaluation des besoins en eau pour n’en fournir que la dose
strictement nécessaire.
La programmation, la veille et le fonctionnement des systèmes
d’irrigation sont effectués à partir d’un seul ordinateur qui peut
contrôler un site ou un ensemble de sites et à partir duquel sont
adaptés le fonctionnement des installations et le temps d’irrigation
en tenant compte de l’évolution des situations. Les économies d’eau
réalisées peuvent être importantes de - 10 à - 40 % selon les
conditions de gestion. Ce système de gestion centralisée est basé
sur « l’évapotranspiration prévisionnelle » qui permet d’anticiper sur
les variations d’humidité par des mesures fines de l’évaporation
de l’eau du sol et de la transpiration de la végétation. De plus, ce
système centralisé présente l’avantage de prévenir les dommages.
La surveillance constante des conditions hydrauliques permet
également de détecter très rapidement fuites et ruptures de
canalisation, leur isolement du réseau se fait en quelques minutes.
Les 28 systèmes d’arrosage disséminés sur le réseau sont équipés
d'éléments techniques permettant l’arrêt immédiat du système dès
qu’il commence à pleuvoir. La détection et l’isolement automatiques
des ruptures de canalisation constituent des économies d’eau
supplémentaires, en prévenant les fuites excessives. Enfin,
en évitant aux équipes de se déplacer sur chaque point de
programmation à chaque changement, ce sont aussi des économies
de temps d’intervention et de carburant qui seront réalisées grâce à
ce nouveau système de gestion centralisée de l’arrosage.

250

66 500 m

personnes
transportées

28

systèmes
d'arrosages
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Préserver le bien-être et la santé des salariés dans l’entreprise,
renforcer l’attractivité de l’entreprise en tant qu’employeur.

S’engager en faveur
d’un mode de transport durable
Réduire les consommations d’énergie et émissions
de Gaz à Effet de Serre, maîtriser les risques industriels,
agir pour l’inclusion et la sobriété numérique, améliorer
le tri et la valorisation des déchets.

F CUS

Optimiser la performance économique
et garantir la pérennité de l’entreprise

Création d’une Charte
de Déontologie

Agir avec loyauté et éthique envers les parties prenantes,
déployer une politique d’achats responsables, développer
la culture de la performance économique.

Avec la mise en place d’un référentiel, la Semitan
dispose depuis 2020 d’un document d’engagement
éthique mis à disposition de l’ensemble des
salariés. Créée dans une optique volontariste,
la Charte de Déontologie combine les obligations
légales et les engagements pris par la Semitan
en matière de Responsabilité Sociétale.

Être un acteur du développement
économique et social du territoire
Adapter l’offre de mobilité pour tous, sécuriser les transports,
lutter contre l’accidentologie, agir sur les freins à l’insertion
et à l’emploi.

2

surface de revêtements
engazonnés

208 voitures ou
3 bus standards ou
2 bus articulés ou
1 tramway

Être un employeur responsable

2 400

arroseurs et tuyères
de canalisation

Recyclage de masques
chirurgicaux

C VID-19

La Semitan a mis en place une solution de
collecte et de recyclage des masques
chirurgicaux dès octobre 2020. Depuis, ce sont
20 000 masques jetables de salariés qui, chaque
mois, sont déposés dans des boîtes à masques
avant d’être recyclés.

La crise sanitaire a accéléré la prise de conscience
et la quête de sens dans chacune des activités
de l’entreprise. Le lien social, créé par la mobilité
sur le territoire, a notamment mis en exergue
le sens du service des missions de la Semitan.
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LES DONNÉES
SOCIALES
F CUS

Les effectifs au 31/12/2020
Services
supports

Exploitation et Sécurité
(hors conduite)

229

La transformation digitale
de la Semitan

199

Services
techniques

296

2126
salariés

Exploitation
(conduite)

1402

512
femmes

1 614
hommes

ans
45 ans 12
(et 2 mois)
(et 10 mois)
âge moyen

ancienneté
moyenne

116

employés en
situation de handicap

5,46%
de l'effectif

Un programme dédié « Digitan »,
de transformation digitale de l'entreprise,
a été lancé en 2020. Ce projet a pour
objectif de faciliter la communication
et les échanges entre salariés, quel que
soit le poste occupé, en offrant un accès
sécurisé aux outils numériques. Plus
d’une dizaine de projets seront mis en
place entre 2020 et 2024 ; les premiers
réalisés ont été l’accès aux bulletins de
salaire électroniques et la réservation
de salles via l’agenda Outlook.
En janvier 2021, l’accès à une adresse
professionnelle (notamment aux
conductrices-eurs) a été étendu à tous
les salariés. Sont prévus également :
le contrôleur connecté avec de nouveaux
outils et applications pour faciliter
le contrôle des titres et la rédaction
de procès-verbaux électroniques,
un nouveau site intranet, un coffre-fort
de mots de passe, des outils
d’authentification renforcés pour des
accès sécurisés au réseau informatique,
la gestion électronique et collaborative
de documents. Les salariés sont
accompagnés dans cette transformation,
notamment par la direction des
systèmes d’information, pour acquérir
une culture du numérique au service
de l’efficacité opérationnelle.

F CUS

La formation
Malgré la crise sanitaire, la Semitan a réalisé 91%
du plan de développement des compétences.
Les formations nécessitant un déplacement chez
des prestataires externes ont dû être reportées
plusieurs fois.

5,42 % 68 668

de la masse salariale
en dépenses de formation

heures de formation

72 %

56 %

des heures concernent
des formations conduite

F CUS
Mobilité et sérénité de tous :
une formation pour les salariés
en contact avec le public
En 2020, une formation, s’inscrivant dans
la politique du « bien-vivre ensemble » soutenue
par la Métropole nantaise, a été conçue et
mise au point dans une démarche collaborative.
Partant du constat que la mobilité et la sérénité
de tous impliquent la prise en compte de chacun
dans un environnement urbain partagé, cette
formation a une double orientation : envers
les clients, pour que tous les types d’usagers
de l’espace public se sentent pris en compte ;
envers les collaborateurs de la Semitan, et en
particulier les conducteurs du réseau, pour qu’ils
puissent remplir leur mission de service public
de façon sereine.

sont animées
en interne

3 350
stagiaires

Cette formation abordera trois thèmes :
-L
 a sensibilisation à la prise en compte
du handicap, qui s’appuie sur un cahier
des charges co-écrit avec Nantes Métropole
et une vingtaine d’associations nantaises liées
au handicap.
- Le partage de l’espace urbain, notamment
avec les modes actifs et les usagers vulnérables
(cycles, piétons, trottinettes, …). Ce module
a été conçu en collaboration avec l’association
Place au Vélo et un groupe de conducteurs
eux-mêmes cyclistes.
-L
 a prise de parole des conducteurs en cas
de perturbations inopinées, pour que les
conducteurs disposent des techniques simples
de communication quand ils doivent s’adresser
aux voyageurs de manière spontanée.
Des sessions tests impliquant des membres
des groupes de travail et des représentants
des organisations syndicales ont été
expérimentées à la fin de l'année. Le déploiement
de cette formation est quant à lui prévu en
2021 et sur une durée de 5 ans.
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LA GOUVERNANCE
DE LA SEMITAN
Société d’économie mixte depuis 1979
Suite aux dernières élections municipales, le conseil d'administration
a évolué et se dote de nouveaux membres :
Pascal Bolo, président
Bertrand Affilé,
1er vice-président
Elisabeth Lefranc,
vice-présidente
Julie Laernoes,
vice-présidente
François Vouzellaud,
vice-président

Christelle Scuotto-Calvez
Jacques Garreau
Marie Annick Benâtre
Jean-Sébastien Guitton
François Le Mabec
Sébastien Arrouet
Brigitte Guichard

Frédéric Appé
Christian Dufour
Albert Mahé
Christine Brandelet
Frédéric Dallais
Sylvie Tregret
Jeannette Fleurance

Caisse
d’Épargne
Bretagne Pays
de Loire

Associations
et indépendants :

10 %

ANDE, CLCV,
UDCSFLA (0,01 %)

CCI
Nantest
S ‑Nazaire

LES DONNÉES
FINANCIÈRES

10 %

C VID-19
En 2020, la Semitan a réalisé une économie globale de 16,1 M€ de charges d’exploitation par rapport au
budget initial 2020.
Cette économie de charges d’exploitation se décline à hauteur de :
- 13,8 M€ de baisse de charges directement liée au COVID-19,
+ 3,2 M€ de surcoûts sanitaires
- 5,5 M€ d’économies de charges supplémentaires.

Actionnaires

Les surcoûts portent principalement sur les mesures sanitaires instaurées sur le réseau et au sein de l’entreprise :
14,99 %

65 %

Transdev
Nantes
Métropole

et de 18 censeurs.

- désinfection des véhicules, des stations tramways et busways,
- distribution de gel hydroalcoolique dans les tramways,
- achats de masques, lingettes et gel hydroalcoolique pour les salariés de l’entreprise.
La Semitan s’est efforcée tout au long de l’année 2020 de réaliser le maximum d’économies en ajustant
en permanence l’offre à la fréquentation observée sur le réseau, tout en respectant les mesures de sécurité
Lessanitaire.
produits
d'exploitation
La baisse
de charges d’exploitation de 16,1 M€ permetLes
de compenser
en partie
la perte de
charges
d'exploitation
recettes
reversées à Nantes Métropole de 24,5 M€ (dont 23,4 M€
demilliers
recettesd'euros)
de trafic).
(en milliers
d'euros)
(en

Le comité de direction

Autres produits(2)
Autres titres(1)

3 496

Billets mensuels
et abonnements
annuels + 26 ans

4,5 %

Sylvie Lazzaroni,
direction ressources
humaines

Philippe Grall,
direction de
l’exploitation

Anne Priol,
direction administrative
et financière

Autres charges (3)

2 337

Olivier Le Grontec,
direction générale

6,8 %

13 695

26,6 %

Tickets carnet

Stéphane Bis,
direction technique
et maîtrise d’ouvrage

6 744

13,1 %

51 519

12,5 %

Billets mensuels
et abonnements
annuels - 12 ans
et - 18 ans

6 407

18,8 %

Tickets unité

14,7 %
3%

9 658

Billets mensuels
et abonnements
annuels + 60 ans

18 306

Traction

5 098

10,5 %
2,9 %

Maintenance
matériel roulant
et infrastructure

21 169

Affrètement

12,1 %

174 213

16,8 %
57,7 %

29 202

Billets mensuels
et abonnements
annuels - 26 ans

7 588

Frais de personnel

100 438

1 594

Olivier Larnicol,
direction sécurité
environnement

Pascale Guilbaud,
direction commerciale

Pascal Leroy,
direction de la performance
et de l’innovation
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Benoît de Vasson,
communication et
relations institutionnelles

Aurélia Joussaume,
direction systèmes
d'information

(1) Dont 24h, 24h/4 pers., ticket samedi, navette aéroport, carte invité, titres LILA et Pratik+, Métrocéane et divers. (2) Dont publicité, indemnités
forfaitaires, remboursement d'assurances. N.B. : Les titres en formule sur mesure et ceux de la tarification solidaire sont répartis ici selon la classe
d'âge auxquels ils font référence. (3) Charges commerciales & administratives, fiscalité indirecte, crédit-bail.
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LES ACTIVITÉS
MANDATAIRES
Acquisition de nouveau
tramways

Parallèlement à son activité d’exploitant du réseau de
transports publics de la métropole, la Semitan exerce une
activité de mandataire de maîtrise d'ouvrage déléguée
de Nantes Métropole par le biais de 4 accords-cadres,
qui concernent le développement et la rénovation
d'infrastructures ainsi que les acquisitions de matériels
roulants, tramway et bus.

L’entreprise Alstom a été choisie pour les construire ;
une première commande ferme de 49 rames a été
passée. En amont de la consultation, un dialogue citoyen
a été mené par Nantes Métropole et la Semitan pour
recueillir les attentes des salariés au sein d’ateliers
thématiques - conduite, technique, exploitation. L’agence
RCP s’est ensuite appuyée sur ces consultations pour
définir le design de ce « Tramway de demain ». Long de
46 mètres, les tramways Citadis pourront transporter
jusqu’à 300 personnes. L’architecture à 5 bogies dont
ils seront équipés, permettra un aménagement intérieur
facilitant une plus grande fluidité des déplacements des
passagers en offrant de grands espaces ouverts derrière
les 8 portes à double vantaux. Les 14 premières rames
seront livrées en 2023, les 35 autres sont prévues à
partir de 2025.

Opération Commerce 1
nouvelle sous-station énergie
Les circonstances sanitaires en 2020 n’ont pas permis
d’effectuer les travaux programmés pour l’opération
Commerce 1 qui ont été reportés à l’été 2021.
Cependant, une nouvelle sous-station énergie a pu être
mise en service, ce qui porte à 27 le nombre de ces
équipements sur le réseau. Située au cœur du réseau,
cette sous-station apporte robustesse, sécurisation et
simplification de la maintenance ; elle permet de limiter
les risques de chutes de tension, d’équilibrer les apports
d’énergie sur tout le réseau et anticipe de ses futurs
développements.

Connexion L1-L2 et Cetex Babinière
L’ensemble des études d’avant-projet sont achevées.
Les dossiers de consultation des entreprises pour
les premiers travaux de terrassements et ouvrages d’art
sont en cours de rédaction. Les trois candidats admis à
concourir pour la conception du futur P+R en ouvrage
ont été sélectionnés. Le dossier d’enquête publique a été
constitué et soumis à l’instruction de la DDTM.

Développement de nouvelles
lignes de tramway

Mise en service de nouveau
matériel roulant

Les études pour la création des nouvelles lignes de
tramway destinées à desservir le futur CHU sur l’Île de
Nantes et la ZAC des Îsles à Rezé sont en cours. La
concertation publique pour recueillir l’avis des citoyens
sur ce projet a été lancée le 26 octobre 2020 et s’est
terminé le 24 janvier 2021.

15 nouveaux bus articulés fonctionnant au gaz naturel
ainsi que 18 véhicules pour le transport des personnes à
mobilité réduite fonctionnant eux aussi au GNV ont été
mis en service.

Transformation de la ligne C5
en ligne de Busway

Bâtiments Semitan
La construction d’un nouveau bâtiment dit Espace 500
au siège de Dalby a été actée, les études sont en cours.
Des abris spécifiques « COVID » en extérieur ont été
implantés dans chacun des Cetex pour permettre aux
salariés de prendre des pauses dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

Après l’adaptation de son infrastructure, les véhicules
Busway de la ligne 4 ont été mis en service. La C5 devient
la L5 de Busway. Parallèlement, les véhicules articulés
de la C5 ont été transférés sur la ligne C3, dont la
fréquentation ne cesse d’augmenter depuis sa création.
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LA SEMITAN
UN PARTENAIRE LOCAL
Ancrée dans la vie des nantais, la Semitan s’engage pour le territoire depuis de nombreuses années,
en participant aux manifestations sportives, sociales ou culturelles qui marquent le paysage métropolitain.

Les rendez-vous traditionnels

Et ceux de 2020

Folle Journée, Urban Voices, Le Voyage à Nantes, Nantes Basket
Hermine, le Comité Régional Handisport, Place au Vélo, Forum Place à
l’emploi, Journées Portes Ouvertes de l’Université de Nantes, Odysséa
(course contre le cancer du sein), l’association Des Femmes en Fil,
Les Déferlantes (équipe féminine) du Nantes Rezé Basket, FCN (football),...

Royal De Luxe "Cinémascope",
la Nuit Blanche des Chercheurs,
association Unis-Cité, centre de
formation BTP-CFA de Saint-Herblain,
l'Université de Nantes,
Nantes Métropole Futsal,...

F CUS
Le voyage à Nantes :
des tramways artistiques pérennes
Pour la deuxième année consécutive, la Semitan et Le Voyage à Nantes se sont
associés pour offrir à un artiste de vastes toiles que sont deux tramways dédiés à
son œuvre. Nouveauté : les deux œuvres circulent de manière pérenne sur les lignes
1 et 3 du tramway, d’août 2020 à mai 2022. Dans ces « Rumeurs de la route »
(Voci della Strada), Chourouk Hriech, l’artiste choisie, conte sa découverte
de Nantes à travers les rencontres qu’elle y a faites, choisissant de se référer
explicitement à quelques références architecturales et urbanistiques mais
également en exacerbant des souvenirs et fantasmes que le territoire nantais
lui a inspirés. Ce partenariat avec Le Voyage à Nantes permet d'apporter
une dimension ludique sur les trajets à la fois des clients du réseau Tan, mais aussi
des visiteurs à la découverte de cet événement majeur et de ses œuvres pérennes.

Vendée Globe 2020 : un tramway aux couleurs
du navigateur Armel Tripon
Le 8 novembre s’est élancé des Sables d’Olonne l’Imoca " L’Occitane en Provence ",
construit à Nantes sur le chantier Black Pepper Yachts, avec pour navigateur le
nantais Armel Tripon dans le cadre du 9ème Vendée Globe. La Semitan et la ville
de Nantes ont souhaité s’impliquer pour valoriser le challenge que représente ce
voyage autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, mais aussi,
son engagement auprès des jeunes publics à Nantes. Un tramway totalement dédié
à ce soutien a circulé dès le 2 novembre et jusqu’au 30 février 2021 sur la ligne 1.
Entièrement adhésivé aux couleurs et codes du bateau du navigateur, ce tramway
offrait également à l’intérieur de l’affichage valorisant l’action pédagogique
d’Armel Tripon, « les Mots sur le Globe », une correspondance imaginée avec plus
de 400 écoliers des écoles nantaises.
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