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Olivier Le Grontec,
Directeur Général
de la Semitan
Quel bilan tirez-vous de l’activité
de la Semitan en 2021 ?
Olivier Le Grontec : cette année encore, nous avons été,
comme beaucoup, impactés par la crise sanitaire. Nous
avons, même si de façon moins importante que certains
autres réseaux de transports en France, constaté une
baisse de la fréquentation et donc des recettes. Il est important pour progresser de tirer des constats et des enseignements de cette crise. Le premier a été, et ce n’est pas
une surprise, la formidable capacité des femmes et des
hommes de la Semitan à s’adapter à la crise sanitaire et
ses conséquences. En 2021, nous avons continué à offrir
à nos clients une qualité de service reconnue et des conditions exemplaires de sécurité sanitaire. Il a fallu pour cela
que chacun se mobilise et imagine des solutions nouvelles
pour assurer notre mission de service public pour tous les
voyageurs du réseau Tan.

La crise vous fait-elle imaginer
différemment l’avenir ?
OLG : assurément ! La Semitan est l’opérateur des transports publics de l’agglomération nantaise. Pour autant, les
besoins de mobilité de nos clients ont évolué avec la crise
et ses corollaires comme le télétravail. Les salariés de la
Semitan ont aussi été habitués à travailler autrement et il
nous faut donc revisiter notre relation managériale. Nous
avons cette année engagé une vaste réflexion sur notre raison d’être et notre projet d’entreprise. Ce dernier repose sur
4 programmes de transformation : faire évoluer notre rôle
et nos missions vis-à-vis de nos clients, réinterroger notre
relation managériale, revisiter nos méthodes de travail, nos
processus et notre organisation pour améliorer notre performance et enfin structurer notre démarche RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise).

Comment construisez-vous
ce projet d’entreprise ?
OLG : sur un mode participatif à l’image de l’ADN de la Semitan. Le comité de direction a initié la démarche et nous
associons l’encadrement de l’entreprise à la construction
des objectifs et des plans d’actions.

Un mot sur votre raison d’être ?
OLG : la raison d’être a aussi été élaborée selon ce même
schéma. Nous y avons associé Nantes Métropole et les
élus de notre conseil d’administration. Notre raison d’être
se compose d’une finalité, de missions et de valeurs. Notre
finalité se résume en une phrase qui fait sens : « proposer
et garantir un service de mobilité performant et durable
pour toutes et tous dans l’ensemble de la métropole ».
Nos missions sont : s’engager pour une excellence de service, proposer et co-construire les mobilités de demain,
faciliter l’accès au réseau pour toutes et tous, inciter à une
mobilité plus durable et être une entreprise responsable et
engagée sur le territoire. Enfin, notre manière d’agir au quotidien est guidée par des valeurs : sens du service public,
engagement, créativité, solidarité et bienveillance.

—2—

Quel bilan pour cette année 2021 ?
Pascal Bolo : une innovation très importante a été la mise
en place de promesses prises lors de la campagne des
municipales avec la gratuité des transports le week-end et
la baisse des tarifs de nos abonnements de 20 %. Un plus
pour le pouvoir d’achat et l’environnement. Nous l’avions
annoncé et nous avons tenu parole.
La crise sanitaire a encore une fois affecté la fréquentation
du réseau. Les salariés ont répondu présent en s’adaptant
aux contraintes. On n’imagine pas de l’extérieur les conséquences en termes d’organisation du moindre changement
d’horaires par exemple ! Mais 2021 a vu aussi la réalisation
d’une action très importante en termes de sécurité pour
nos clients et les salariés de la Semitan. En effet, la Police
Métropolitaine des Transports en Commun a commencé
son travail. Les premiers effectifs agissent au quotidien
sur le réseau en lien avec toutes les forces de l’ordre et la
Semitan bien entendu.

2021, ce sont aussi des opérations
très importantes sur le réseau ?
PB : pour être performant et sécurisant, un réseau doit être
entretenu, réparé, modernisé. La Semitan a mené, pour le
compte de Nantes Métropole, un grand projet consistant à
la modernisation d’une partie de notre principale ligne de
tramway en plein centre-ville de Nantes. En 10 semaines,
450 mètres de plate-forme tramway ont été rénovés et
nous avons réalisé une toute nouvelle station. Un exploit
rendu possible par le grand professionnalisme de nos
équipes et entreprises partenaires !
2021 a vu de nombreux autres projets d’envergure se poursuivre comme l’achat de nouveaux tramways et de bus ou
la conduite des études concernant des futures lignes de
tramways.

Pascal Bolo
Président
de la Semitan

2021, c’est aussi la mise en place d’une nouvelle expérimentation de notre laboratoire des mobilités Lemon. Nous
testons, pour quelques mois encore, un dispositif de trottinettes et vélos électriques à proximité de bouts de certaines de nos lignes pour assurer les premiers et derniers
kilomètres pour un public d’étudiants, habitants et salariés.
L’objectif est de favoriser les changements de comportements et permettre le passage de la voiture solo aux autres
modes.
Enfin, la Semitan et Nantes Métropole ont reçu tout récemment une récompense internationale remise par l’Union
Internationale des Transports Publics dans la catégorie
“excellence opérationnelle et technologique“ pour ses
e-Busways. Le signe que la Semitan innove et le fait bien.
Directeur de la publication : Olivier Le Grontec
Rédaction et coordination : Murielle Bréheret et Benoît de Vasson
Crédits photos : Christiane Blanchard, Valéry Joncheray, Stéphane Bis,
Jean-Dominique Billaud, Rodolphe Delaroque, Nantes Métropole, Alstom/SDI
Juin 2022
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LE RÉSEAU EN 2021
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.

Le Bêle

St-Herblain

Tramway
5

Busway
Chronobus
Navibus

Dalby

Cetex

Trentemoult

Vertonne

Trocardière

Le réseau structurant de la Tan et les centres techniques et d'exploitation de la Semitan.

Les activités de la Semitan
Exploitant du réseau de transport de l'agglomération
nantaise.
Maître d'ouvrage délégué pour le développement,
la rénovation et la sécurisation des infrastructures,
les bâtiments et les matériels roulants.
Coordinateur des mobilités du territoire métropolitain.
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L E S FA I T S M A R Q U A N T S
2021, année 2 de gestion de crise sanitaire

+ Gel hydroalcoolique
+ Distances à garder

TheLINKS.fr - 210379 - 09/21.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire est
venue bousculer le quotidien des transports en commun
de l’agglomération nantaise. Au gré des annonces du gouvernement, télétravail obligatoire, restrictions des déplacements, confinements, couvre-feux, modifications des
congés scolaires à Pâques, fermetures d’établissements
(commerciaux, scolaires, etc.), la Semitan n’a cessé de
s’adapter pour assurer sa mission de service public.
L’offre de transport a été régulièrement modifiée en accord
avec Nantes Métropole, jusqu’à retrouver en juillet, après
18 mois, un service nominal tel qu’il l’était avant la crise ;
il le sera complétement avec la dernière remise en service,
en septembre 2021, de la Luciole (les circuits de bus de
nuit du jeudi et du samedi).
Les mesures sanitaires mises en place en 2020 ont perduré tout 2021 : la bonne application du port du masque obligatoire et le respect des distanciations dans les transports
publics, la mise à disposition de gel hydroalcoolique à bord
et dans certains pôles du réseau, la désinfection des bus et
tramways et l’optimisation de leur ventilation, la protection
des valideurs par un film virucide, la séparation du ou de la

conducteur.trice et des voyageurs.euses (cabine, parois),…
Ainsi, grâce à toutes ces mesures, la Semitan a été labellisée par l’AFNOR en juin 2021 pour la deuxième année.
Elle avait souhaité engager une démarche de vérification
des mesures sanitaires mises en place dans le cadre de
la crise Covid-19 en 2020. Une première vérification menée par l’AFNOR avait confirmé la qualité et l’efficacité des
actions conduites pour la sécurisation sanitaire des transports en commun avec l’obtention du label à 98 %. En 2021,
elle renouvelle sa démarche et obtient un score de 99 %.
2021, c’est aussi la vaccination ouverte au fur et à mesure
à toute la population en France. Des centres importants
ont ouvert dans l’agglomération nantaise. Pour gérer l’accueil et l’afflux des personnes, plus de 120 salarié·es de
la Semitan se sont porté·es volontaires pour prêter main
forte. Du 19 avril au 21 juin, 4 salarié·es se sont relayé·es
chaque jour pour contribuer au fonctionnement du centre
de vaccination «XXL» de la Beaujoire à Nantes. En interne,
la Semitan, via son service de médecine autonome a lancé entre décembre 2021 et février 2022, une campagne de
rappel à la vaccination auprès de ses salarié·es.
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Du nouveau en matière de tarification pour tous
Des mesures importantes, qui répondent à des engagements de Nantes Métropole, ont été déployées cette année auprès de la clientèle des transports publics : une baisse de 20 % sur les abonnements annuels effective dès janvier et la
gratuité du réseau le samedi et le dimanche depuis le 24 avril 2021. Pour accompagner ce dernier dispositif tarifaire et absorber les fréquentations supplémentaires, un renforcement du réseau s’est effectué : un premier niveau d’offre dès
le 4 septembre avec la création d’un nouveau jour dans le calendrier commercial. Ce qui correspond à un renforcement d’offre le samedi et le dimanche en
période scolaire. En décembre, de nouvelles augmentations de fréquences ont
été programmées le samedi sur des lignes importantes du réseau. Une hausse
de fréquentation est rapidement observée et se poursuit tout au long de la fin de
l’année 2021 par rapport à celles observées en 2019.
Pour accompagner les voyageurs du réseau Tan, un dispositif complet a été élaboré tout au long de leur parcours client : en amont avec les outils digitaux (tan.
fr, l’appli Tan, tan boutique, m-Ticket), les réseaux sociaux et l’Espace mobilité
de Commerce. Pendant le trajet : informations « gratuité le week-end » sur les
systèmes dynamiques d’informations installés aux stations et aux pôles de correspondance, affichage sur les distributeurs de titres lors de l’achat, sur les girouettes des véhicules, présence de stickers sur les portillons conducteur (dans
le bus), sur les oblitérateurs de tickets et affichage d’un message animé sur les
valideurs. Une partie de ces éléments reste pérenne. De plus, à la mise en place
de la gratuité, une présence d’équipes de la Semitan a été également assurée sur
le réseau avec une mission d’information.

Les travaux de l’été - secteur Commerce
Des travaux d’envergure ont été menés cet été, en dix semaines, par les équipes de la Semitan pour le compte de Nantes
Métropole, au cœur de la ville, à Commerce. Objectifs : maintien de la qualité de service du réseau tramway et sécurisation
des infrastructures et matériels. 450 mètres de plate-forme tramway ont été rénovés avec une technique de pose, dite « la
nouvelle voie nantaise », utilisée la première fois en 2018 pour le chantier Gare Nord - Duchesse-Anne. Elle permet de simplifier les futurs travaux de rénovation et d’être compatible avec tous les types de revêtement (béton, modulaire, gazon…) : 54
panneaux préassemblés de 18 m x 2,2 m et de 9 tonnes chacun ont donc été posés cet été. Un aiguillage a été également
déplacé et remplacé. 3 carrefours et des équipements (1000 mètres de ligne aérienne de contact, de la signalisation lumineuse de trafic) ont été sécurisés et mis aux normes. Une nouvelle station, en remplacement de l’ancienne, a été créée avec
double position de tramway. La surface couverte des 10 abris est passée de 120 m² à 320 m². Plus de 14,9 millions d’€ ont
été investis par Nantes Métropole pour ces travaux sur ce secteur.
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L E S FA I T S M A R Q U A N T S
La Semitan engagée plus que jamais pour l’emploi
Plusieurs événements ont permis de valoriser cet engagement de l’entreprise. Son implication dans le dispositif
national « 1 jeune, 1 solution », qui vise à accompagner,
former et faciliter l’entrée dans la vie professionnelle de
tous les jeunes. Le 30 juin, la Semitan recevait Thibaut
Guilluy, Haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des
entreprises pour une rencontre avec Pascal Bolo, Olivier
Le Grontec ainsi que 8 jeunes salariés, afin d’échanger sur
les nombreuses actions de la Semitan en faveur de l’emploi des jeunes. En octobre, elle est récompensée, dans le
cadre du plan #1jeune1solution : 35 % des personnes embauchées en 2021 ont moins de 26 ans et certains d’entre
eux sont issus de quartiers prioritaires de la ville.
Le 8 décembre, sous l’impulsion de l’association « Les entreprises s’engagent en Loire-Atlantique », conjointement
avec Nantes Métropole et France relance #1jeune1solution, elle co-organise et participe en tant qu’employeur à
un événement unique en France en matière d’emploi : un
job-dating* à bord d’un tramway sillonnant la ville (ligne
1). 8 entreprises locales (CCI Nantes Saint-Nazaire, Crédit
Mutuel, EDF, SNCF, SOGEA Atlantique (BTP), Synergie (travail temporaire), Transdev et la Semitan, avec plus de 300
postes proposés aux candidats, étaient présentes à bord
de ce tramway aux couleurs de l’opération. Plus de 250 personnes sont venues à la rencontre des recruteurs.
*Job-dating : rencontres professionnelles

La refonte du réseau du sud-ouest à la rentrée 2021
La démographie du sud-ouest de l’agglomération nantaise
a beaucoup évolué ces dix dernières années, avec une densification importante sur les huit communes concernées
(Bouaye, Bouguenais, Brains, La Montagne, Le Pellerin,
Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Saint-Léger-les-Vignes, SaintJean-de-Boiseau). Dans le même temps, l’offre de transport est restée stable et sans évolution significative, en
matière de tracés ou de fréquences.
OBJECTIFS
S’adapter à cette évolution démographique et aux
nouveaux besoins en déplacements, rendre le réseau plus
compréhensible et plus pratique en créant notamment de
nouvelles liaisons entre les communes et des dessertes
plus fines.
Faciliter le rabattement de certaines communes vers le
TER en gare de Bouaye, dont l’usage a été intensifié vers
le centre-ville de Nantes, tout en renforçant l’attractivité
de la gare avec la création de places en parkings-relais
facilitant l’intermodalité.

Mieux connecter Bouaye à tout le secteur sud-ouest et
ainsi faciliter l’accès de ses équipements (commerciaux,
sportifs, scolaires…) aux citoyens des différentes
communes.
Créer une offre le dimanche sur les communes de
Bouaye, Brains et Saint-Léger-Les-Vignes. Plus de
252 000 kilomètres par an ont été intégrés pour
cette nouvelle offre de transport sur ce secteur de
l’agglomération nantaise.
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La deuxième expérimentation
de Lemon : un hub de mobilité
Lemon, c’est le laboratoire d’expérimentation des mobilités de la métropole nantaise. Créé en 2019 autour d’un
programme d’innovations collaboratives, il a pour objectif
de penser la mobilité de demain, et notamment de favoriser le recours aux transports publics et aux modes actifs. Lemon rassemble Nantes Metropole, la Semitan, et
Transdev.
Une deuxième expérimentation, un service de micro-mobilités, est lancée en octobre 2021 sur le site extra-périphérique de la Chantrerie, au nord-est de Nantes. Elle sera
testée pendant deux ans. Bien qu’ouvert à toutes et à tous,
à partir de 14 ans, une vingtaine de testeurs a été recrutée pour pouvoir évaluer régulièrement le service et contribuer à son évolution. Le principe : un service de location
en libre-service, avec au départ 20 vélos et 20 trottinettes
électriques, répartis sur 6 stations, pour se déplacer exclusivement dans la zone de la Chantrerie sur des courtes
distances. Le service, est disponible via l’application et le
site internet @CaptainBike, et gratuit les 15 premières minutes. Il est évolutif le temps de l’expérimentation (nombre
de deux-roues disponibles, implantation de stations, tarification,…).
L’objectif est double : répondre à la problématique du premier/dernier kilomètre et favoriser le rabattement sur les
lignes de bus du réseau Tan, qui desservent seulement une
partie du secteur. Et faciliter les micro-mobilités à l’échelle
du quartier. Les résultats après quelques mois de lancement (mi-octobre 2021 à fin février 2022) : 1 000 inscrits et
plus de 150 trajets quotidiens. Grâce aux retours des utilisateurs du service sollicités sur leurs pratiques et leurs besoins, des évolutions du service sont prévues au printemps
2022 : assistance électrique plus puissante sur les vélos, 3
nouvelles stations, extension au quartier de la Savaudière
à Carquefou, intégration du service à la carte Libertan.
Retour sur la première expérimentation lancée en 2020 : le
système « Flowell » est un système de signalétique lumineuse développé par l’entreprise Colas et installé depuis
février 2020 au niveau de la ligne 5 Busway, sur le carrefour
très fréquenté entre les boulevards Vincent Gâche et Général de Gaulle. Le bilan de cette expérimentation, réalisé par
le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement), montre
notamment l’absence d’accident corporel et matériel et un
meilleur respect des feux rouges clignotants. Ce dispositif
continue d’être amélioré et est en service pour encore deux
années supplémentaires. Le magazine Ville Rail & Transports a récompensé, dans la catégorie « ville connectée et
automobile », Nantes Métropole, la Semitan et Transdev
pour cette expérimentation.
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L’ O F F R E
COVID 19
En 2021, le volume d’offre s’est établi à 28,7 millions de km en nette progression par rapport à 2020.
Le volume reste néanmoins encore en retrait de 0,9 million de km par rapport à 2019.

Le nombre de lignes en 2021
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Le réseau Tan, c’est aussi...
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distributeurs automatiques
de titres de transport

L E S V O YA G E U R S
La fréquentation - Impacts covid 19

(moyenne 2021 - en pourcentage)

La fréquentation 2021 s’est nettement redressée une fois le confinement du printemps passé, pour atteindre près de 90 %
de son niveau historique de 2019 sur le dernier trimestre 2021.
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LES ABONNÉS
COVID 19
En 2021, le nombre de détenteurs d’une formule Libertan progresse de 2,4 % par rapport à 2020, un résultat
porté par les formules sur mesure, qui enregistrent 12 000 nouveaux clients. En revanche, le nombre d’abonnés
en formule illimitée recule de 2,9 %, plus particulièrement sur la cible des actifs. La crise Covid a profondément
modifié les habitudes de mobilité domicile-travail, le télétravail s’est durablement installé, la part des trajets à
vélo se développe, ce qui explique le succès de la formule sur mesure, dont le tarif s’adapte automatiquement
aux variations d’usages des voyageurs occasionnels à réguliers.

159 614

abonnés à la Formule
Sur Mesure

+

153 285

= 312 899
abonnés

abonnés à la Formule
Illimitée

FOCUS

Cœur de Tan
Le programme Cœur de Tan récompense la fidélité des
abonnés Libertan en formule illimitée, en leur permettant
de participer à de nombreux évènements dans l’agglomération, et ce toute l’année. Ces abonnés peuvent tenter leur
chance en s’inscrivant aux spectacles proposés grâce à
une newsletter trimestrielle envoyée à 102 585 destinataires. Un tirage au sort sélectionne les heureux gagnants.
Ainsi, la Semitan montre toujours plus son engagement auprès de ses clients et des évènements sportifs et culturels
dans l’agglomération.

La présence sur l’ensemble des médias sociaux en 2021

Tan.fr :

4 882 690 sessions

Facebook :

16 521 abonnés
226 publications
29 549 interactions

Twitter :

34937 abonnés
3556 publications
5730 messages traités
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Instagram :

3968 abonnés
114 publications
166 messages traités

Appli TAN-mTicket :

1 937 028 mTickets validés

LA QUALITÉ DE SERVICE
Un résultat global à 94,5 %
Les critères « Qualité de service » traduisent la performance et l’efficacité des missions réalisées au quotidien
par la Semitan.
En 2021, elle a rempli ses engagements, avec un résultat
global de 94,5 %, pour un objectif fixé à 88 % minimum.

Les résultats de l’année 2021
La performance globale est évaluée sur 27 indicateurs répartis selon 5 thèmes définis par le contrat de délégation
de service public (DSP), avec des niveaux de performance
évalués sur 100.
Ces résultats démontrent le taux de respect des engagements par thème :

95,1 %
Des lignes attractives
Les critères : ponctualité/régularité, accessibilité du réseau, attitude conducteur, confort de conduite, propreté
des véhicules, disponibilité des valideurs/oblitérateurs et
information à bord.

98,3 %

FOCUS

Ponctualité et régularité
des lignes
Le respect des horaires de passage annoncés est un
élément fondamental pour les voyageurs. Aussi les
indicateurs de ponctualité/régularité des lignes sont
suivis de près par la Semitan.
Ces indicateurs sont calculés à partir d’un système
de géolocalisation embarqué dans chaque véhicule
(bus, tramway, navibus) qui permet de comparer
les horaires de passage réels avec les horaires de
passage prévus. Ces résultats sont pondérés par
le nombre de voyageurs à bord des véhicules. Les
mesures sont réalisées sur l’ensemble des lignes du
réseau, tout au long de la journée et tous les jours de
l’année.
En 2021, le respect des horaires s’est établi :

à 91,3 % pour les lignes tramway
et busway
à 91,1 % pour les lignes chronobus

Des stations et des arrêts
Les engagements : propreté, présence d’informations,
disponibilité des titres et respect des correspondances en
pôle d’échanges.

à 86,2 % pour les autres lignes
du réseau
Ces résultats sont au-dessus des engagements qualité de service.

94,9 %
Une information dynamique
Les engagements sur le site tan.fr, par Allo Tan ou suite
à une réclamation : disponibilité des services, qualité de
l’information transmise et rapidité de prise en charge.

97,0 %
Une commercialisation adaptée
Les engagements pour la vente à distance, en agence et
auprès des Relais Tan : qualité des conseils de vente, disponibilité des titres et délais de livraison.

84,7 %
Une coordination efficace
L’engagement : une information complète des offres mobilités autres que celles de la Tan.
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À noter que les voies de circulation ou aménagements dédiés aux transports en commun contribuent
fortement à maitriser les résultats de ponctualité et
régularité.

LES VÉHICULES

530

véhicules Semitan

FOCUS

Un contrat de 74 bus standards
signé avec Iveco Bus
En juillet dernier, Nantes Métropole et la Semitan
ont passé commande de 74 autobus standards à
motorisation GNV (gaz naturel pour véhicules). Dès
1997, Nantes Métropole a fait le choix d’adopter ce
carburant pour équiper ses bus. Avec la Semitan, elle
confirme la poursuite de la motorisation au GNV. Aujourd’hui, ce sont près de 93 % des bus de la Semitan
qui roulent au GNV dans l’agglomération nantaise, le
reste du parc étant électrique (6 %) ou hybride. Cette
première commande s’inscrit dans le cadre d’un
marché relatif au renouvellement de matériels roulants et en préparation des acquisitions futures. Le
premier véhicule a été livré en février 2022, puis les
autres le seront progressivement jusqu’en octobre
2022. 9 de ces nouveaux bus disposeront des équipements spécifiques pour rouler sur le service de la
navette aéroport dès juillet 2022 en remplacement
des véhicules actuels.

91

tramways
46 Alstom
33 Bombardier
12 CAF

Âge moyen
du parc :

25,1 ans

34

minibus

405
bus

141 standards
264 articulés

L’affrètement à des
sociétés prestataires

Âge moyen du
parc :

91cars

10,7 ans

pour les circuits
scolaires

Transport à la
demande et PMR
(Personnes
à Mobililté Réduite)

167bus
pour les lignes
urbaines

4 bateaux

pour les services fluviaux

Âge moyen
du parc :

6 ans
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L’A C C E S S I B I L I T É A U X P M R *

100 %

81 %

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

96,6 %

des stations
et arrêts

des voyageurs disposent
d’un arrêt accessible

De l’information pour tous
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. À l’Espace mobilité de Commerce,
un comptoir dédié permet d’accueillir les personnes en situation de handicap.

La fréquentation 2021:

23 %

déficients
intellectuels

19 %

déficients
sensoriels

3 739
ayants droit

34 %

des voyages

20 %

des voyages

25 %

22 %

33 %

24 %

mal marchants

fauteuils roulants

*Personnes à Mobilité Réduite

Proxitan : la création
d’un deuxième canal
de réservation de courses
Le service Proxitan est un service de transport réservé aux titulaires d’une carte d’invalidité à 80 %, avec
des véhicules dédiés adaptés et des personnels de
conduite sensibilisés au handicap. Il fonctionne depuis son origine via un système de réservation de
courses par téléphone permettant à la foi la réservation de trajets et un contact humain privilégié par
des opérateurs salariés de la Semitan. Actuellement
6 permanents se relaient au téléphone ainsi que 3
conducteurs travaillant à 50 % au bureau, du lundi
au vendredi de 8h15 à 16h. Plus de 350 appels sont
reçus en moyenne par jour. Fin 2017, un audit, commandité par Nantes Métropole et des associations
représentantes du handicap, justifie bien de la nécessité de ce transport et de la satisfaction des usagers.
Cependant les résultats révèlent le besoin de développer un autre canal de réservation pour absorber
des pics, notamment le lundi matin où les temps
d’attente peuvent être plus longs. La création d’un
outil numérique est engagée via des ateliers organisés avec les associations liées au handicap. Crise
sanitaire oblige, la réalisation du projet se termine fin
2021 avec des tests réalisés sur le logiciel. Les utilisateurs de Proxitan seront dotés courant 2022 d’un
identifiant et d’un mot de passe, leur permettant d’accéder intuitivement à leur fiche client, de consulter
leurs trajets à venir et de pouvoir réserver une course,
qui sera ensuite, après examen de la demande et la
planification de la course par l’équipe Proxitan, validée par sms sur le portable du client.

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

142
785
courses

FOCUS

des voyages

des voyages
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les véhicules exploités
par la Semitan

FOCUS

1

1

réseau
de tramways
électriques

bateau
à hydrogène

Le e-Busway : performance,
innovation et qualité de vie
La ligne 4 de Busway de 7 km de long en site propre,
créée en 2006, est équipée fin 2019 par de nouveaux
bus pour répondre à deux objectifs : d’une part accroître la capacité de la ligne. D’autre part, en prenant
en compte la question de l’impact environnemental,
ces nouveaux véhicules devaient s’inscrire dans
la feuille de route de Nantes Métropole en matière
de transition énergétique. 22 bus bi-articulés de 24
mètres ont été déployés, pour offrir une capacité de
35 % supérieure à celle des véhicules précédents. Ils
sont 100 % électriques et rechargés en ligne par « opportunité », via leur bras télescopique et les totems
installés sur 2 stations et 2 terminus. Une première
mondiale avec ce système.
Depuis son lancement et jusqu’à fin 2021, ce sont
3 000 tonnes de CO² qui ont été évitées. Plus de
1,8 million de km ont été effectués depuis son lancement. 13,5 millions de voyageurs ont voyagé en
e-Busway électrique. En jour de semaine (en 2021),
une moyenne de 35 000 voyages est comptabilisée
sur la ligne 4.

1
réseau bus

93 %

au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules)

6%

électriques (véhicules e-Busway)

1%

hybrides (électrique et diesel)

La gestion des déchets en 2021
Quantité de déchets générés par nos activités

335,4 t

Déchets Dangereux

228,3 t

Déchets Non Dangereux

18,7 t

Déchets Non Dangereux
Inertes

Pour récompenser ce succès du e-Busway, le Prix
international 2021 de l’UITP (Union internationale
des transports publics) a été décerné à Nantes Métropole et à la Semitan en février 2022. Le projet a
été récompensé pour son « Excellence opérationnelle et technologique ». C’est l’un des principaux
prix internationaux en matière de transport, et c’est
la première fois qu’un tel prix, dans cette catégorie,
est décerné à une ville française.

ZOOM

L’augmentation de la valorisation
des Déchets Non Dangereux
 rientés vers la valorisation matière
O
Orientés vers la valorisation énergétique
Éliminés

13,4 t

102,7 t

26,9 t

67,1 t

100,7 t

28,7 t

142,4 t

2019

115,9 t

114,1 t

2020

2021
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LA RESPONSABILITÉ
S O C I É T A L E D E L’ E N T R E P R I S E
La Semitan agit pour mesurer et limiter l’impact de ses
activités aux niveaux environnemental, social et sociétal.
Elle s’illustre depuis plusieurs années via la Déclaration de
Performance Extra Financière. L’entreprise a décidé d’aller
plus loin en structurant réellement sa démarche RSE avec
des objectifs, des actions et une gouvernance. À ce jour, la
démarche RSE se développe autour de 4 engagements et
13 axes prioritaires.
Être un employeur responsable
Les axes prioritaires : préserver le bien-être et la santé des
salariés dans l’entreprise, renforcer l’attractivité de l’entreprise en tant qu’employeur.
Parmi les dernières actions : création d’un service autonome de santé au travail, sensibilisation des salariés pour
un usage raisonné et équilibré des outils numériques…
S’engager en faveur d’un mode de transport durable
Les axes prioritaires : 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.
Parmi les dernières actions : achat de futurs tramways
consommant moins de 20 % d’électricité, mise en place
d’un plan de prévention des risques pluriannuels…

Être un acteur du développement économique
et social du territoire
Les axes prioritaires : 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.
Parmi les dernières actions : 50 % des embauches de
conducteurs.trices réalisées en contrat de professionnalisation, 20 % des embauches pour des personnes de moins
de 26 ans, intégration de jeunes issus des quartiers minoritaires de la Ville, organisation d’un tramway de l’emploi
pour mettre en relation entreprises et demandeurs.euses
d’emploi.
Optimiser la performance économique
et garantir la pérennité de l’entreprise
Les axes prioritaires : agir avec loyauté et éthique envers
les parties prenantes, déployer une politique d’achats responsables, développer la culture de la performance économique.
Parmi les dernières actions : conception d’une Charte de
déontologie et formation de tous les salariés concernés,
mise en place d’une politique d’achats responsables auprès de 120 acheteurs dans l’entreprise, et ainsi favoriser
la protection de l’environnement, du progrès social (insertion) et du développement économique pour les achats
passés dans le cadre de marchés publics.

FOCUS

Quelle est l’image de la Semitan
en tant qu’employeur ?
Pour répondre à cette question, une vaste enquête a été
conduite via une consultation des salariés, un comparatif
avec 16 autres entreprises et une enquête auprès de professionnels de l’emploi et de la formation. Il en ressort
que la Semitan est considérée comme une entreprise humaine et innovante. Les salariés se sentent utiles auprès
des publics servis. L’étude a identifié des axes de progrès
comme davantage valoriser certaines composantes de la
politique RH (qualité de l’accueil, formation…) mais aussi
l’innovation au sens large conduite par l’entreprise, ainsi
que la diversité des parcours des candidats, des métiers,
des missions…
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LES DONNÉES SOCIALES
Les effectifs au 31/12/2021

Services
supports
226

Exploitation et Sécurité
(hors conduite)
181

509

1 588

Âge moyen

Ancienneté moyenne

45 ans

12 ans

hommes

femmes

Services
techniques
298

2 097
salariés

(et 5 mois)

Exploitation
(conduite)
1 392

(et 6 mois)

5,8 %

de l’effectif sont des employés
en situation de handicap

FOCUS

La mobilité des salariés encouragée
Depuis plusieurs années, la Semitan encourage les salariés dans la mobilité active avec pour objectifs la prévention et la santé. Elle a signé en 2018 un pack de mobilité de
niveau 3 permettant à l’entreprise d’être accompagnée en
études et conseil.
En 2021, plusieurs actions ont été menées : la participation
au Défi Mobilité organisé par l’Ademe des Pays de Loire
avec 118 trajets domicile-travail enregistrés, soient 3931
kilomètres en mode écomobile. La Semitan est arrivée en
4ème position dans la catégorie + de 500 salariés.
Pour promouvoir le covoiturage et le partage de trajets,
notre partenaire Klaxit a proposé aux salariés un webinaire
de présentation du fonctionnement de l’application.

Lors de l’inauguration d’un nouvel abri-vélo sécurisé en juin
au siège social de la Semitan à Nantes, les vélotafeurs ont
profité d’un atelier de vérification technique et d’un stand
coordinateur des mobilités Pro tenu par le service Entreprises de la Semitan. Cet abri-vélo permet de stationner 70
vélos/trottinettes et possède des prises de rechargement
électrique, une pompe à vélo, des patères pour les gilets et
éléments de sécurité.
Enfin, 200 salariés ont participé à l’automne au challenge
solidaire Kiplin. 36 000 000 pas soit 26 0000 km effectués
ont permis de récompenser financièrement trois associations sélectionnées dans le domaine social et de la santé.
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La formation en 2021

FOCUS

La communication employeur :
une nouvelle donne
Située au sein d’un bassin d’emplois attractifs et dynamique, la Semitan a besoin de plus de 150 postes
externes par an. La concurrence est importante, surtout dans les métiers de la conduite et de la maintenance. Pour renforcer l’attractivité de l’entreprise,
et améliorer l’efficacité de la communication recrutement, la Semitan a engagé une réflexion autour de la
marque employeur* avec une première étape : celle
d’une étude qui a englobé consultation interne auprès des salariés, étude comparative auprès d’autres
entreprises et enquête auprès des observateurs de
l’emploi et de la formation.

5,08 %

de la masse salariale
en dépenses de formation

Suite aux résultats, des premières actions ont été
engagées en 2021, dont la création d’une identité visuelle avec une nouvelle signature : « Faire avancer la
mobilité, c’est tout un métier ». A la Semitan, les salarié.e.s participent tous aux mobilités de l’agglomération nantaise avec plus de 50 métiers différents. Pour
l’illustrer et la faire vivre, 14 collaborateurs.trices se
sont porté.e.s volontaires pour être photographié.e.s
dans leur propre mobilité, au cœur de la métropole
nantaise et de son réseau de transport en commun.
Des campagnes de communication avec cette nouvelle identité ont été diffusées tout début 2022 dans
les transports en commun de Nantes et sur les réseaux sociaux. Elle a été également déployée sur le
site semitan.fr avec de nouveaux contenus, un mapping « missions et métiers » et des vidéos pour découvrir l’entreprise et s’y projeter.

64 897
heures de formation

55 %

des heures concernent
des formations conduite

51 %

3 708

sont animées
en interne

stagiaires

Le recrutement en 2021

91 CDI

dont 26 CDD
transformés en CDI

70 CDD

dont 68 contrats
en alternance

56 contrats
de professionnalisation
et 12 contrats d’apprentissage
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*Marque employeur : terme utilisé pour désigner l’ensemble des enjeux
d’image d’une marque à l’égard de la cible des employé.e.s et futur.e.s
candidat.e.s.

LA GOUVERNANCE
Une société d’économie mixte depuis 1979
Le conseil d’administration se compose de 19 membres :

Pascal Bolo
Président

Christelle Scuotto-Calvez
Jacques Garreau
Marie Annick Benâtre
Jean-Sébastien Guitton
Michèle Bonnet
Sébastien Arrouët
Brigitte Guichard
Frédéric Appé
Christian Dufour
Jean Gasnier

Bertrand Affilé
1er vice-président

Elisabeth Lefranc
Vice-présidente

Albert Mahé
Christine Brandelet
Sylvie Tregret
Frédéric Dallais
Et de 20 censeurs.

Julie Laernoes
Vice-présidente

Caisse d’Épargne
Bretagne
Pays de Loire

Associations
et indépendants :
ANDE, CLCV,
UDCSFLA (0,01 %)
CCI
Nantes-Saint‑Nazaire

François Vouzellaud
Vice-président

10 %
10 %
Actionnaires
14,99 %

Transdev

65 %

Nantes Métropole

Le comité de direction
Olivier Le Grontec Direction générale
Stéphane Bis Direction technique et maîtrise d’ouvrage
Philippe Grall Direction de l’exploitation
Pascale Guilbaud Direction commerciale
Aurélia Joussaume Direction systèmes d’information
Olivier Larnicol Direction sécurité environnement

Sylvie Lazzaroni Direction ressources humaines
Pascal Leroy Direction de la performance et de l’innovation
Anne Priol Direction administrative et financière
Benoît de Vasson Communication et relations institutionnelles

De gauche à droite :
Olivier Larnicol,
Benoît de Vasson,
Pascale Guilbaud,
Anne Priol,
Stéphane Bis,
Olivier Le Grontec,
Philippe Grall,
Aurélia Joussaume,
Pascal Leroy,
Sylvie Lazzaroni
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LES DONNÉES FINANCIÈRES
COVID 19
Pour faire face à la baisse de fréquentation et des recettes correspondantes, la Semitan s’est efforcée tout au
long de l’année 2021 de rechercher des économies en ajustant en permanence l’offre à la fréquentation observée sur le réseau, tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire. La baisse de charge d’exploitation de
10,85 millions d’€ par rapport au budget 2021 a permis de compenser en partie la perte de recettes reversées à
Nantes Métropole de 13,4 millions d’€.

Les produits d'exploitation 2021

Les charges d'exploitation 2021

(en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)

Traction
6 107

Autres titres(1)
3 205
Tickets carnet
7398

Tickets unité
10 950

14,1 %

20,8 %

6,1 %

6,9 %

52 550

2,9 %
14 %
Billets mensuels
et abonnements
annuels + 60 ans Billets mensuels
1 508
et abonnements
annuels - 26 ans
7 376

Autres produits(2)
3 617

12,2 %

23 %

Billets mensuels
et abonnements
annuels + 26 ans
12 091
Billets mensuels
et abonnements
annuels - 12 ans
et - 18 ans
6 405

Maintenance
matériel roulant et
infrastructure
22 254
17,5 %
Affrètement
32 601

11,9 %

3,3 %

9,9 %

186 777
57,4 %

Frais de personnel
107 294

(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.

— 21 —

Autres
charges (3)
18 522

L E S A C T I V I T É S M A N D ATA I R E S

Opération Commerce 1
Travaux de l’été 2021
Les travaux de la station Commerce avec la coupure d’exploitation de la ligne 1, se sont déroulés pendant 10 semaines (Cf. Faits marquants, page 7).

DNLT - Développement des
nouvelles lignes de tramway

Acquisition de 61 nouveaux
tramways :

Fin de la concertation en janvier 2021 – synthèse et orientations pour la conduite du projet : les lignes 6 et 7 sont
confortées avec une desserte du secteur Hôtel de Ville à
Rezé. La ligne 8 de Doulon (Nantes) à Bouguenais (sudLoire) sera une ligne busway à vocation électrique.
Poursuite des études d’avant-projet pour les lignes 6 et 7 et
préliminaires pour la ligne 8.

Finalisation de la conception des rames pour lancement de
la fabrication en 2022.
Affermissement de l’achat de 12 rames supplémentaires
(DNLT).
Finalisation des études pour l’adaptation aux nouvelles
rames des infrastructures de la ligne 1 et du Cetex de Dalby.

Connexion L1 et L2
et Cetex Babinière

Rénovation du réseau tramway

Réalisation des études de projet du Cetex et du pôle
d’échanges multimodal de Babinière au nord de Nantes
(avec création d’un parking-relais).
Chiffres clés : 200 000 m3 de terrassement, 12 000 m² de
bâtiments, 19 kms de rails créés.
Attribution des premiers marchés des travaux (terrassement et ouvrage d’art).
Choix du concepteur du futur Parking-Relais.
Finalisation du dossier d’enquête publique (réalisée début
2022).

Finalisation des études et préparation des marchés pour la
rénovation de la courbe Halvêque : remplacement de 170
mètres de plate-forme tramway (travaux été 2022).
Etudes d’avant-projet du secteur Quai de Versailles - Motte
Rouge - Place du Cirque (Nantes) pour travaux en 20222023.

Compensation environnementale :
Effort majeur de reconstitution à hauteur de 6 000 m² de
zones humides et de création d’un habitat pour un oiseau
protégé (la cisticole des joncs) via deux parcelles de 6 ha
à Port Barbe et 3,5 ha au nord du Cimetière Parc (site de
la Ménardais).

Mandat sécurité
Achèvement du mandat Sécurité 2017-2020 : 7 poteaux
LAC (Ligne Aérienne de Contact) déplacés et 10 aménagements de voirie sécurisés.

Achat de bus
Attribution des premiers marchés subséquents à bons
de commande pour l’acquisition des futurs bus articulés
et standards à Iveco bus avec les premières livraisons en
2022.
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L A S E M I T A N , PA R T E N A I R E L O C A L
Ancrée dans la vie quotidienne des habitants de la Métropole, la Semitan accompagne
chaque année des événements culturels, sportifs, de prévention ou de solidarité.

Les principaux partenariats
La Folle Journée
Urban Voices
Le Voyage à Nantes
Les Utopiales
Place au Vélo
Nantes Rezé Basket
Nantes Métropole Futsal
Nantes Basket Hermine

Depuis 2021, la Semitan est partenaire
d’ADN Ouest et de son fonds de solidarité :
ADN Solidarity visant à soutenir des projets
d’intérêts général favorisant l’inclusion
grâce au numérique.

FOCUS

Les partenariats
Une folle journée dans le tramway !
C’est dans un cadre inédit que le partenariat historique entre la Semitan et la Folle Journée s’est tenu en 2021. Les utilisateurs du tramway nantais ont eu la surprise de voyager en musique accompagnés de Bach et de Mendelssohn, un après-midi de mai. Sillonnant les lignes 1, 2 et 3 du réseau, le quatuor de guitaristes Harmélisme, issus de l’école Le Pont Supérieur
de Nantes, a réalisé l’expérience de jouer dans le tramway pour proposer des instants musicaux et partager sa passion pour
la musique classique. Cette animation a été renouvelée début 2022 avec des pianistes, le Geister Duo jouant Shubert sur un
piano installé dans un tramway.
Des poèmes sur un bus !
La Semitan a été sollicitée dans le cadre d’un mécénat avec le Fond à vocation culturelle de Nantes, intitulé « Cadavres
exquis métropolitains ». Elle s’y est impliquée par le choix de poèmes par un groupe de salariés en interne et la mise à
disposition d’un bus pour adhésiver deux « cadavres exquis » sur la quasi-totalité de sa surface. Ce bus circule depuis le 1er
juillet 2021 sur des lignes du centre-ville.
Le Voyage de demain aux Utopiales !
Dans le cadre de la 22ème édition de ce festival de science-fiction qui a lieu en novembre, la Cité des Congrès et la Semitan ont organisé en amont de l’événement un appel à écriture : « Voyager, c’est partir, découvrir, recommencer, revenir… ou
rester ! Qu’il soit terrestre, spatial, initiatique, intérieur, en terres connues ou inconnues, imaginez votre voyage de demain ».
Résultat : plus de 300 contributions venues de toute la France et au-delà, dont les 15 meilleurs textes ont été enregistrés
puis diffusés ensuite sur les sites de podcasts.

— 23 —

Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise
3 rue Bellier - 44000 Nantes
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