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AVENANT N° 32 
au CONTRAT DE CONCESSION 

notifié le 2 juillet 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Métropole Rouen Normandie 
108, allée François Mitterrand - CS 50589 - 76006 ROUEN cedex 
 
Ci-après dénommée “ l’Autorité Concédante ”, 
 
Représentée par son Président, xxx, agissant en application d’une délibération du Conseil, en date du 
xxx, 
 
 
 

D’UNE PART 
 
 
 
ET 
 
 
 
La Société du Métro de l’Agglomération Rouennaise (SOMETRAR), 
Société par Actions Simplifiée au Capital de 7 620 000 €uros 
dont le Siège Social est à ROUEN (76000) - Les Deux Rivières - 15, rue de la Petite Chartreuse 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 382 060 382 
 
Ci-après dénommée “ Le Concessionnaire ”, 
 
Représentée par Monsieur Edouard HENAUT, Président 
 
 
 

D’AUTRE PART 
 
 
 
 
 
Désignées conjointement ci-après « les parties ». 
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IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Par un Contrat de Concession en date du 28 juin 1991, notifié au Concessionnaire le 2 juillet 1991, la 
Communauté de l’Agglomération Rouennaise a confié au Concessionnaire : 
 
 d’une part, le financement et la construction d’une ligne de Métro et d’un site propre bus et, 
 
 d’autre part, le financement, l’entretien et l’exploitation du réseau de transport par bus et, après sa 

mise en service commercial, par métro. 
 
Par avenants n° 1 en date du 17 décembre 1991, n° 2 en date du 30 juillet 1992, n° 3 en date du  
14 juin 1994, n° 4 en date du 25 novembre 1994, n° 5 en date du 15 décembre 1994, n° 6 en date du 
24 mars 1995, et n° 8 en date du 1er juillet 1996, notifiés respectivement au Concessionnaire les  
26 décembre 1991, 12 août 1992, 18 juillet 1994, 30 novembre 1994, 23 août 1995, 25 avril 1995 et  
8 juillet 1996, l’Autorité Concédante a demandé au Concessionnaire de procéder à certaines 
réalisations supplémentaires concernant le réseau de base. 
 
Par avenant n° 7 SER en date du 29 janvier 1996, notifié le 5 février 1996, l’Autorité Concédante a 
confié au Concessionnaire la réalisation de l’extension du réseau de base vers Saint-Etienne du 
Rouvray. 
 
Par avenant n° 9 en date du 20 janvier 1997, notifié le 29 janvier 1997, l’Autorité Concédante a 
demandé au Concessionnaire suite à l’analyse du réseau de transport par bus et par métro 
d’augmenter et d’accélérer les gains de productivité ainsi que d’accroître ses engagements de trafic 
afin de diminuer les sommes que l’Autorité Concédante s’engage à verser au Concessionnaire. 
 
Par avenant n° 10 en date du 6 juillet 1997, notifié le 17 juillet 1997, l’Autorité Concédante et le 
Concessionnaire ont pris en compte des modifications concernant l’investissement, le financement et 
l’exploitation. 
 
Par avenant n° 11 en date du 28 septembre 1998, notifié le 1er octobre 1998, l’Autorité Concédante et 
le Concessionnaire sont convenus d’une baisse de la rentabilité prévisionnelle du capital de ce 
dernier, de la prise en charge directe par l’Autorité Concédante des renouvellements et grosses 
réparations de la plus grande partie des biens de la Concession, et du versement par l’Autorité 
Concédante d’une avance remboursable permettant au Concessionnaire de procéder à un 
remboursement anticipé partiel de ses emprunts. 
 
Par avenant n° 12 en date du 19 novembre 1999, notifié le 23 novembre 1999, l'Autorité Concédante 
et le Concessionnaire ont arrêté l'incidence du plafonnement de la révision du coût forfaitaire et global 
de la construction, pris en compte l'incidence du versement par l'Autorité Concédante de la subvention 
d'équipement visée à l'Annexe 10.29, modifié le calcul de la vitesse commerciale et les montants 
prévisionnels de la Contribution Forfaitaire d'Exploitation. 
 
Par avenant n° 13 en date du 16 décembre 2002, notifié le 18 décembre 2002, l’Autorité Concédante 
et le Concessionnaire ont convenu d’apporter des précisions en matière d’indexation, de convertir les 
montants en euros valeur 2001, d’actualiser et modifier certains éléments relatifs notamment à 
l’exploitation et la fiscalité, d’arrêter le niveau de trafic engageant des exercices 2001 et 2002 et de 
modifier la structure de l’endettement du Concessionnaire. 
 
Par avenant n° 14 en date du 28 avril 2004, notifié le 7 mai 2004, l’Autorité Concédante et le 
Concessionnaire ont défini les conditions de la création du Pôle de Médiation Interne. 
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Par avenant n° 15 en date du 28 avril 2004, notifié le 7 mai 2004, l'Autorité Concédante et le 
Concessionnaire ont arrêté le niveau de Trafic Engageant des années 2003 et 2004, fixé les modalités 
de maintenance des systèmes d'exploitation de TEOR, pris en compte le financement des dépenses 
exceptionnelles engagées lors de la mise en service de TEOR, précisé les dispositions relatives à la 
mise à disposition de bus, abordé l'exécution du Gros Entretien-Renouvellement et la mise en œuvre 
de la qualité de service. 
 
Par avenant n° 16 en date du 14 septembre 2006, l'Autorité Concédante et le Concessionnaire ont 
convenu d'arrêter le niveau de trafic engageant des exercices 2005 à 2009 et de modifier les 
dispositions relatives à la politique de renouvellement des bus. 
 
Par avenant n° 17 en date du 25 septembre 2006, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont 
convenu de préciser notamment les conséquences des travaux TEOR et les évènements extérieurs 
sur la fréquentation du réseau, d’intégrer dans la concession les coûts récurrents TEOR, les effets des 
modifications récentes sociales, fiscales et relatives à la sécurité, les modifications des nouveaux bus 
et de la rémunération du Concessionnaire. 
 
Par avenant n° 18 en date du 8 décembre 2006, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont 
convenu de préciser les conséquences de l’instruction 3A-7-06 du 16 juin 2006 sur les règles de Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (TVA) applicables aux subventions directement liées au prix d’opération 
imposables à la TVA. 
 
Par avenant n° 19 en date du 30 novembre 2009, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont 
convenu de tirer toutes les conséquences de la réponse de l’Administration Fiscale à la réclamation 
effectuée par le Concessionnaire en décembre 2006 et consécutive à l’instruction sus citée, et de 
modifier le contrat de concession en conséquence. 
 
Par avenant n° 20 en date du 2 décembre 2009, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont 
convenu de préciser, notamment, les conséquences des prestations ponctuelles exceptionnelles au 
titre de la mise en place du nouveau système billettique et du nouveau SAE-IV, la mise en œuvre des 
nouveaux distributeurs, d’intégrer les modifications récentes sociales et tirer les conséquences sur 
l’engagement de fréquentation de l’élargissement du PTU. 
 
Par arrêté en date du 22 décembre 2009, Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime a autorisé la fusion 
de la Communauté de l’Agglomération Rouennaise avec la Communauté de l’Agglomération d’Elbeuf 
Boucle de Seine, la Communauté de Communes de Seine-Austreberthe et la Communauté de 
Communes du Trait-Yainville pour former la CREA à compter du 1er janvier 2010. 
 
A cette date, conformément à l’article L 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Communauté de l’Agglomération Rouen – Elbeuf – Austreberthe (la CREA) s’est substituée de plein 
droit aux EPCI préexistants dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les dispositions 
précitées prévoient, sauf accord contraire des parties, l’exécution des contrats dans les conditions 
antérieures jusqu’à leur échéance. 
 
Par avenant n° 21 en date du 16 août 2010, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont convenu 
de la nécessité de préciser les conditions d’exécution des travaux de la plate-forme Métro concernant 
notamment les opérations de gros entretien et de renouvellement, à savoir les carrefours routiers, la 
signalisation ferroviaire, le remplacement du rail en courbe et la reprise des enrobés bicouches. 
 
Par avenant n° 22 en date du 18 mars 2011, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont convenu 
d’arrêter le niveau de trafic engageant des exercices 2010 à 2012, de tirer les conséquences en 
matière d’indexation suite à la suppression des indices EK-0 et ICHTTS1, d’intégrer, dans le contrat 
de concession, les conséquences de la mise en place, en septembre 2010, du cadencement des 
lignes TEOR T2 et T3 sur le tronc commun et de la desserte nocturne, la gestion des abris vélos, les 
effets du décret 2007-1340 du 11/09/2007 sur l’obligation de formation à la sécurité à l’ensemble du 
personnel titulaire du permis de transport en commun, les coûts de fonctionnement des distributeurs 
TEOR et les conséquences de prestation ponctuelle exceptionnelle. 
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Par avenant n° 23 en date du 19 mars 2012, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont convenu 
de préciser les conditions de renouvellement des rames de métro de type « TFS », que la 
SOMETRAR détient à son bilan en tant que bien de retour, par 27 rames de métro de type 
« CITADIS ». En effet, l’Autorité Concédante renouvelle, à mi-vie, les 28 rames livrées en 1994 qui 
s’avèrent être aujourd’hui de capacité insuffisante par rapport aux perspectives de trafic des années 
prochaines. 
 
Par avenant n° 24, en date du 10 décembre 2012, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont 
convenu de convertir les montants en Euros valeur 2011, d’actualiser et modifier certains éléments 
relatifs notamment à l’exploitation (travail de nuit, SAE-IV, billettique….), d’arrêter le niveau de trafic 
engageant pour la période 2012-2017, de tirer les conséquences financières de l’arrivée des 
nouvelles rames de métro de type « CITADIS » ainsi que des nouveaux bus de type « CREALIS ». 
 
Par avenant 25, en date du 5 mai 2015, l’Autorité Concédante, qui est devenue la « Métropole Rouen 
Normandie » en application du décret n° 2014-1604 du 23 décembre 2014, et le Concessionnaire 
conviennent de préciser, notamment, les conséquences de la modification législative sur la nouvelle 
tarification des accidents du travail, de tirer les conséquences en matière d’indexation comme suite à 
la suppression de l’indice 351002 (électricité moyenne tension, tarif A), d’intégrer, dans le contrat de 
concession, les conséquences, de la fermeture du pont Mathilde, de la mise en place du DAAT, du 
projet ATOUMOD, de la restitution des anciennes rames de métro de type « TFS », de l’externalisation 
de l’administration de la billettique, de la prise en compte de nouvelles prestations par le 
Concessionnaire pour le compte de l’Autorité Concédante et les conséquences des prestations 
ponctuelles ou exceptionnelles. 
 
Par avenant 26, en date du 20 septembre 2016,  l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont 
convenu de tirer les conséquences financières résultant du constat que les conditions économiques 
de la concession n’ont pas permis au Concessionnaire de développer, à sa charge, l’effectif de 
contrôle afin de suivre l’augmentation de la fréquentation, ce qui a pu contribuer à l’accroissement de 
la fraude et de la non-validation. 
Ainsi, les parties ont convenu de prendre en compte ces conséquences financières via une 
modification des trafics engageants de 2016 et 2017, de pérenniser la lutte contre la fraude et la non-
validation et de renforcer la sécurisation du réseau par la mise en place de moyens supplémentaires. 
 
Il est également prévu de tirer les conséquences, en matière d’indexation, de la suppression des 
indices  G 1870T,  E 351107, T1 07211E et T2 07212E. 
 
Enfin, l’Autorité Concédante a souhaité inciter l’exploitant à développer ses propres recettes par 
l’ajustement des clauses contractuelles sur la publicité. 
 
Par avenant 27, en date du 26 septembre 2017, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont 
convenu de tirer les conséquences financières de la mise en place du service garanti, de la 
suppression, à compter du 3 juillet 2017, du cadencement TEOR (sauf pour la période verte), de la 
suppression, à compter du 1er juillet 2016, de la desserte du Zénith en services spéciaux, de la prise 
en compte des conséquences de prestations ponctuelles ou exceptionnelles. 
 
Il est également prévu d’intégrer, dans la concession, les conséquences financières du 
renouvellement de l’ensemble des Véhicules Utilitaires Légers servant à l’exploitation du réseau par 
un parc de véhicules électriques, de tirer les conséquences sur la simulation financière de l’évolution 
des opérations de changement des bandages de roues suite à l’arrivée des rames de métro de type » 
CITADIS » et des opérations de grandes maintenances « CITADIS » conformément au plan de 
maintenance d’ALSTOM, indice E. 
 
Par avenant 28, en date du 18 juillet 2018 l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont convenu 
de tirer les conséquences financières de la pérennisation de la solution « tickets SMS », d’acter le 
prolongement d’une année, soit l’année 2018, du financement du système billettique, de la 
maintenance des systèmes TEOR et de la maintenance du système de guidage optique TEOR et ceci 
dans l’attente de l’arrivée de la nouvelle ligne T4.     
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Il est également prévu de déterminer les conséquences financières de la volonté de l’Autorité 
Concédante de réduire le nombre de véhicules mis à disposition pour l’exploitation commerciale des 
lignes de transports urbains.  
 
Enfin, il est prévu de mettre à niveau la Recette Unitaire Contractuelle de Référence, de modifier 
l’affectation de l’immeuble du PCC, de modifier la temporalité de la gestion du Gros Entretien 
Renouvellement, d’acter les conséquences sur les Coûts Forfaitaires d’Exploitation des travaux métro 
de l’été 2018, d’acter l’expérimentation du véhicule autonome sur le site du Madrillet, et d’acter la 
suppression des indices E 351107 du coût Electricité moyenne tension tarif vert A, F F291016 du coût 
des véhicules utilitaires et IPC 000639202. 
 
Par avenant 29, en date du 12 avril 2019, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont convenu 
d’arrêter le niveau de Trafic Engageant pour la période 2018-2022, de tirer les conséquences 
financières de la mise en place de la ligne T4 et de la nouvelle amplitude de nuit du réseau, de la 
suppression de l’indice P SHO-HZ, de la mise en place de la solution « tickets SMS 24 heures », de la 
prise en compte des conséquences de prestations ponctuelles ou exceptionnelles, et des conditions 
de réintégration des validations / déplacements manquants. 
 
Par avenant 30, en date du 7 août 2019, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont convenu de 
tirer les conséquences financières de la mise en place d’une expérimentation de franchissement de la 
Seine par la mise en service d’une navette fluviale à énergie électro-solaire pour une période de 4 
mois, du 15 juillet 2019 au 15 novembre 2019. 
 
Par avenant 31, en date du 3 février 2020, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont convenu 
de tirer les conséquences financières de la poursuite de l’expérimentation de franchissement de la 
Seine par navette fluviale à énergie électro-solaire pour une période de 8 mois, du 16 novembre 2019 
au 15 juillet 2020. 
 
Par le présent avenant, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire ont convenu de tirer les 
conséquences financières de l’arrivée de la nouvelle ligne T4 sur la maintenance des systèmes TEOR 
et la maintenance du système de guidage optique TEOR, de prolonger le financement du système 
billettique et du SAE-IV jusqu’en 2025, d’intégrer dans le Contrat de Concession les conséquences du 
financement de la poursuite du projet véhicule autonome sur l’année 2020, de l’expérimentation vidéo-
intelligente, de la solution M-Ticket, du dispositif « pic de pollution », de la maintenance des écrans 
« TFT » sur les 15 nouveaux bus de type « GX437 », de l’entretien des véhicules de la ligne 37, du 
déplacement des coupe-batteries, du remplacement des disques de freins moteurs et porteurs sur les 
rames de métro de type « CITADIS » et les conséquences des prestations ponctuelles ou 
exceptionnelles. 
 

 
 

 
**** 

 
 
 
 
 



 6/9 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 – Objet 
 
 
Le présent avenant a pour objet : 
 

• de préciser les modalités d’intégration statistiques : 
 

o de la nouvelle solution M-Ticket,  
 

o du dispositif « pic de pollution ». 
 
 

• de tirer les conséquences financières : 
 

o de l’arrivée de la nouvelle ligne T4 sur la maintenance des systèmes TEOR et la 
maintenance du système de guidage optique TEOR par modification des annexes 41 
et 42, 

 
o du prolongement du financement du système billettique et du SAE-IV jusqu’en 2025, 

 
o de la poursuite du projet véhicule autonome sur l’année 2020,  

 
o de l’expérimentation de la vidéo-intelligente,  

 
o de la maintenance des écrans « TFT » sur les 15 nouveaux bus de type « GX437 », 

 
o de l’entretien des véhicules de la ligne 37,  

 
o du déplacement des coupe-batteries sur les rames de métro de types « CITADIS »,  

 
o du remplacement des disques de freins moteurs et porteurs sur les rames de métro 

de type « CITADIS », 
 

o des prestations ponctuelles ou exceptionnelles. 
 

 
En conséquence, les dispositions relatives au titre IV « dispositions financières » du cahier des 
charges du Contrat de Concession en date du 28 juin 1991 sont modifiées comme indiqué aux Articles 
2 à 12 et aux Annexes 32.19, 32.22, 32.27, 32.30, 32.31, 32.32, 32.33, 32.34, 32.41 et 32.42 du 
présent avenant. Par ailleurs, les simulations financières du présent avenant intègrent les effets des 
différents éléments de fiscalité dont les parties avaient connaissance au jour de sa signature. 
 
 
Article 2 – Modalités d’intégration statistiques de la nouvelle application M-Ticket 
 
Il est convenu, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, de préciser dans l’annexe 34 les 
modalités d’intégration statistiques de la solution « M-Ticket » sans augmentation des Coûts 
Forfaitaires d’Exploitation. 
 
 
Article 3 – Modalités d’intégration statistiques du dispositif « pic de pollution » 
 
Il est convenu, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, de préciser dans l’annexe 34 les 
modalités d’intégration statistiques du dispositif « pic de pollution » sans augmentation des Coûts 
Forfaitaires d’Exploitation. 
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Article 4 – Maintenance du système de guidage optique et des autres systèmes d’exploitation 
TEOR 
 
Par avenant 28, les parties ont convenu que les Coûts Forfaitaires d’Exploitation devront être revus à 
compter de la mise en circulation de la ligne T4 afin de prendre en compte l’évolution du parc de 
matériels (DAT, véhicules…) sur les coûts de maintenance du système de guidage optique et des 
autres systèmes d’exploitation TEOR. 
 
Par le présent avenant, les parties conviennent ainsi de mettre en cohérence les annexes 41 et 42 
suite à la mise en exploitation de la ligne T4 à compter du 25 mai 2019.  
 
 
Article 5 – Maintenance de la billettique et du système SAE-IV 
 
Par avenant 26, les parties ont convenu de prendre en compte jusqu’au 31/12/2025, dans les Coûts 
Forfaitaires d’Exploitation, les dépenses engagées par le Concessionnaire au titre du système 
billettique et du SAE-IV. 
 
Par le présent avenant, les parties conviennent ainsi de mettre en cohérence l’annexe 31 avec 
l’annexe 27 au titre des années 2019 à 2025. 
 
 
Article 6 – Poursuite du projet véhicule autonome sur l’année 2020 
 
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire conviennent de prolonger l’expérimentation véhicule 
autonome sur le site du Madrillet sous la forme d’un Transport à la Demande sous les mêmes 
conditions d’exploitation que celles visées dans l’Avenant 28. 
 
Il est précisé que  ces démonstrations se dérouleront jusqu’au 1er septembre 2020 sur les trois 
boucles totalisant 10 km au technopôle du Madrillet (Saint-Etienne-du-Rouvray, Petit-Couronne), à 
travers l’exploitation de deux (2) véhicules ZOE robotisés 4/5 SAE équipés du système de conduite.   
 
Concernant les dispositions financières, il est également précisé qu’un montant forfaitaire, en 
transparence sur le coût et le nombre de journées, est intégré dans les Coûts Forfaitaires 
d’Exploitation au titre de l’année 2020 à hauteur de 74 934.76 €2011 pour 24 jours de démonstration, 
soit 3 122.28 €2011 par journée de démonstration.  
 
Il est convenu que le Concessionnaire ne pourra aller au-delà des 24 journées de démonstration sans 
accord préalable de l’Autorité Concédante. 
 
 
Article 7 – Expérimentation vidéo-intelligente 
 
Il est convenu, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, de procéder au déploiement d’un 
système de vidéo-protection avec transmission des images en temps réel et sources d’alarmes 
diversifiées sur une flotte de 20 véhicules articulés pour une durée expérimentale de 3 ans. 
 
Cette solution innovante, qui repose sur une détection automatique accompagnée d’une visualisation 
en temps réel des situations à risque, intègre les fonctionnalités suivantes :  
 

• appel de détresse (conducteur) 

• capteur d’incivilité (son) 

• bouton demande d’arrêt (appui long) 

• détection d’objets (objets abandonnés…) 
 
Chaque bus sera ainsi équipé de 5 caméras temps réel : 4 pour l’intérieur du bus et une frontale sur la 
route. 
 
Ainsi, il est convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire d’augmenter les Coûts 
Forfaitaires d’Exploitation, au titre de l’année 2020, d’un montant de 166 747.68 €2011 concernant les 
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équipements et 86 826.19 €2011 concernant la virtualisation temps réel des caméras, soit un montant 
total de 253 573.87 €2011. 
 
Enfin, il est convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire que les frais de 
fonctionnement de cette expérimentation restent à la charge du Concessionnaire.  
 
 
Article 8 – Maintenance des écrans « TFT » 
 
Il est convenu, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, d’intégrer les conséquences 
financières de l’arrivée de 15 nouveaux bus de type « GX437 » sur la maintenance des écrans TFT 
pour un montant de 1 683.95 €2011 au titre de 2019 et de 5 052.24 €2011 au titre des années 
suivantes. 
 
 
Article 9 – Entretien des véhicules de la ligne 37 
 
Suite à la mise en service, en septembre 2019, de la nouvelle Ligne 37 sous-traitée par le 
Concessionnaire aux artisans Taxis Jaunes, il est convenu, entre l’Autorité Concédante et le 
Concessionnaire, d’intégrer en transparence les coûts de maintenance curative des véhicules mis à 
disposition par l’Autorité Concédante aux artisans Taxis Jaunes. 
 
Ainsi, dès qu’un dysfonctionnement ou une panne est signalée par les artisans Taxis Jaunes, le 
Concessionnaire procède à  un premier diagnostic. Dans le cas où : 
 

• la maintenance peut être réalisée par le Concessionnaire, en fonction de la disponibilité de 
ses équipes et de la complexité de la réparation, cette dernière émettra un bon de travail 
détaillant les coûts de pièces et main d’œuvre,  

• la maintenance est sous-traitée à un prestataire, un devis de réparation et un bon de 
commande seront réalisés sous la responsabilité du service achat du Concessionnaire. 

 
Une synthèse trimestrielle sera réalisée et transmise à l’Autorité Concédante pour information et sera 
refacturée en transparence dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation. Ainsi, il est convenu entre 
l’Autorité Concédante et le Concessionnaire d’augmenter les Coûts Forfaitaires d’Exploitation de 
l’année 2019 d’un montant de 3 908.74 €2011 au titre des dépenses réalisées en 2019.  
 
Enfin, les parties conviennent de préciser que la maintenance préventive (vidange, pneumatiques, 
lampe, niveau) reste à la charge des artisans Taxis Jaunes. 
 
 
Article 10 – Déplacement des coupe-batteries sur les rames de métro de type « CITADIS » 
 
Il est convenu, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, de procéder au déplacement des 
coupe-batteries situées en toiture sur les rames de métro de type « CITADIS » afin de permettre 
d’isoler la batterie en installant, en parallèle du système existant (celui-ci d’origine restant 
opérationnel), un commutateur ainsi qu’un voyant « batterie en service » dans chaque cabine. 
 
Les parties conviennent ainsi d’intégrer les conséquences de ces opérations pour un montant de 
21 924.02 €2011 dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation au titre de l’année 2020. 
 
 
Article 11 – Changement des disques de freins moteurs et porteurs sur les rames de métro de 
type « CITADIS » 
 
Il est convenu, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, qu’à compter de l’année 2020 
chaque changement de disque de freins moteurs, au nombre de 2 par bogie, fera l’objet d’une 
augmentation des Coûts Forfaitaires d’Exploitation pour un forfait de 2 605.39 €2011 pour chaque 
bogie moteur réalisé. 
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Il est également convenu, qu’à compter de l’année 2020, chaque changement de disque de frein 
porteur, au nombre de 4 par bogie, fera l’objet d’une augmentation des Coûts Forfaitaires 
d’Exploitation pour un forfait de 4 811.15 €2011 pour chaque bogie réalisé. 
 
Les parties conviennent également d’intégrer dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation pour l’année 
2019 la somme de 4 811.15 €2011 au titre de l’opération de changement des disques de freins 
porteurs sur le bogie de la rame 856. 
 
Le Concessionnaire s’engage à transmettre à l’Autorité Concédante une synthèse trimestrielle de 
l’état de ces travaux. 
 
 
Article 12 – Conséquence des prestations ponctuelles ou exceptionnelles 
 
Il est convenu, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, d’intégrer dans les Coûts 
Forfaitaires d’Exploitation pour l’année 2019, la somme de 15 206.57 €2011 concernant les opérations 
de peinture de 4 bus de type « CROSSWAY ». 
 
Les parties conviennent également d’intégrer, dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation de l’année 
2019, les conséquences d’événements tout à fait exceptionnels survenus en 2018, pour un montant 
de 16 523.31 € HT 2011. 
 

  
Article 13 – Annexes applicables 
 
Compte tenu des modifications apportées au Contrat de Concession en date du 28 juin 1991 par les 
Avenants 1 à 31 et par le présent avenant, les annexes jointes au Cahier des Charges en vigueur à 
compter de la signature du présent avenant sont indiquées dans le tableau ci-joint. 
 
Les articles du Contrat de Concession, qu’ils soient ou non modifiés par les Avenants n°1 à 31 
susvisés et par le présent avenant, lorsqu’ils visent une annexe, visent en tant que besoin l’ensemble 
des annexes de même numéro-suffixe, telles qu’elles sont listées dans la dernière colonne du tableau 
susvisé, et ce, quelle que soit la date d’entrée en vigueur de l’article considéré par rapport à la date de 
rédaction de la ou des annexes de même numéro-suffixe. 
 
 
Article 14 – Textes applicables 
 
Tous les articles du Contrat de Concession en date du 28 juin 1991 et de ses Avenants n°1 à 31 non 
modifiés par les dispositions du présent avenant restent intégralement en vigueur. 
 
 
 Fait le  
 
 A Rouen, 
 
 En quatre exemplaires, 
 
 
 
Pour la Métropole Rouen Normandie, Pour SOMETRAR, 
  
  
Le Président,   Le Président,   
  
xxx   Edouard HENAUT  



(a)  Les annexes assorties d’un (a) ne concernent que l’Avenant n° 7 SER. 

(b)  Les annexes assorties d’un (b) sont applicables de 1993 à 1996. 

(c)  Les annexes assorties d’un (c) sont applicables à compter de 1998, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(d)  Les annexes assorties d’un (d) sont applicables à compter de 1999, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(e)  L’annexe 12.31 est applicable à compter de 1999 à l’exception de son paragraphe D2, 4ème astérisque, qui est applicable à compter du 01/01/1998. 

(f)  Le paragraphe 1.5 de cette Annexe n'est plus applicable à compter du 01/01/1999. 

(g) Les annexes assorties d'un (g) sont applicables à compter du 01/01/02, à l'exception de mentions contraires (ex: annexes 13.33 et 13.34 applicables à compter du 01/01/01). 

(h) Les annexes assorties d’un (h) sont applicables à compter du 01/01/03, à l’exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(i) L'annexe 17.11 est complémentaire aux dispositions visées par les Avenants antérieurs. 

(j) Les annexes assorties d'un (j) sont applicables à compter du 01/01/05, à l'exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(k) Les annexes assorties d’un (k) sont applicables à compter du 01/01/06, à l’exception de mentions contraires, et jusqu’à avenant postérieur les modifiant. 

TABLEAU DES ANNEXES APPLICABLES 
 

 
CONTRAT DE CONCESSION DU 28 JUIN 1991 

 

 
 

ANNEXES EN VIGUEUR  
 

ANNEXES 
 

 
TITRES 

A LA SIGNATURE DE L’AVENANT N° 32 

1 Liste des documents et études remises par l’Autorité 
Concédante au Concessionnaire à la date de signature 
du Contrat de Concession 

1,7.1 (a) 

2 Liste des acquisitions foncières et calendrier de mise à 
disposition par l’Autorité Concédante des emprises 
publiques et privées pour la réalisation des ouvrages 
du métro 

2, 7.2 (a) 

3 Liste des biens à remettre par l’Autorité Concédante le 
1er juillet 1993 

3 

4 Les emprises de chantier : 
- Références géographiques 
- Calendrier 

4 

5 Le bâti riverain : constats et suivi 5 

6 Obligations d’assurance du Concessionnaire en 
période de construction et en période d’exploitation, et 
mentions devant figurer sur les attestations 
d’assurance 

7.6 (a), 8.6 



(a)  Les annexes assorties d’un (a) ne concernent que l’Avenant n° 7 SER. 

(b)  Les annexes assorties d’un (b) sont applicables de 1993 à 1996. 

(c)  Les annexes assorties d’un (c) sont applicables à compter de 1998, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(d)  Les annexes assorties d’un (d) sont applicables à compter de 1999, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(e)  L’annexe 12.31 est applicable à compter de 1999 à l’exception de son paragraphe D2, 4ème astérisque, qui est applicable à compter du 01/01/1998. 

(f)  Le paragraphe 1.5 de cette Annexe n'est plus applicable à compter du 01/01/1999. 

(g) Les annexes assorties d'un (g) sont applicables à compter du 01/01/02, à l'exception de mentions contraires (ex: annexes 13.33 et 13.34 applicables à compter du 01/01/01). 

(h) Les annexes assorties d’un (h) sont applicables à compter du 01/01/03, à l’exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(i) L'annexe 17.11 est complémentaire aux dispositions visées par les Avenants antérieurs. 

(j) Les annexes assorties d'un (j) sont applicables à compter du 01/01/05, à l'exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(k) Les annexes assorties d’un (k) sont applicables à compter du 01/01/06, à l’exception de mentions contraires, et jusqu’à avenant postérieur les modifiant. 

 

 
CONTRAT DE CONCESSION DU 28 JUIN 1991 

 

 
 

ANNEXES EN VIGUEUR  
 

ANNEXES 
 

 
TITRES 

A LA SIGNATURE DE L’AVENANT N° 32 

7 Pénalités applicables au Concessionnaire pour le non-
respect de ses obligations : 
1 - En période de construction 
II - En période d’exploitation 

3.7.1, 9.7.2 (f), 13.7.2 (g), 17.7.2, 24.7.2, 27.7.2, 

8 Information de l’Autorité Concédante : 
I - En période de construction  
II - En période d’exploitation 

8 

9 Schéma direction de la gestion qualité 9 

10 Composition et évolution du capital du 
Concessionnaire. 

11.10, 13.10 (g) 

11 Description et caractéristiques des ouvrages, 
installations et équipements fournis par le 
Concessionnaire et nécessaires à la réalisation d’un 
système fonctionnel. 
Conditions de réalisation des voiries 

11, 2.11, 3.11, 4.11, 5.11, 6.11, 7.11 (a), 8.11, 17.11 (i), 
28.11 

 



(a)  Les annexes assorties d’un (a) ne concernent que l’Avenant n° 7 SER. 

(b)  Les annexes assorties d’un (b) sont applicables de 1993 à 1996. 

(c)  Les annexes assorties d’un (c) sont applicables à compter de 1998, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(d)  Les annexes assorties d’un (d) sont applicables à compter de 1999, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(e)  L’annexe 12.31 est applicable à compter de 1999 à l’exception de son paragraphe D2, 4ème astérisque, qui est applicable à compter du 01/01/1998. 

(f)  Le paragraphe 1.5 de cette Annexe n'est plus applicable à compter du 01/01/1999. 

(g) Les annexes assorties d'un (g) sont applicables à compter du 01/01/02, à l'exception de mentions contraires (ex: annexes 13.33 et 13.34 applicables à compter du 01/01/01). 

(h) Les annexes assorties d’un (h) sont applicables à compter du 01/01/03, à l’exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(i) L'annexe 17.11 est complémentaire aux dispositions visées par les Avenants antérieurs. 

(j) Les annexes assorties d'un (j) sont applicables à compter du 01/01/05, à l'exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(k) Les annexes assorties d’un (k) sont applicables à compter du 01/01/06, à l’exception de mentions contraires, et jusqu’à avenant postérieur les modifiant. 

 

 
CONTRAT DE CONCESSION DU 28 JUIN 1991 

 

 
 

ANNEXES EN VIGUEUR  
 

ANNEXES 
 

 
TITRES 

A LA SIGNATURE DE L’AVENANT N° 32 

12 Calendrier de mise à disposition par l’Autorité 
Concédante des emprises publiques et privées pour la 
réalisation des déplacements de réseaux, et liste et 
méthodologie des déplacements de réseaux à  
réaliser :  
- par le Concessionnaire 
- par des tiers 

12, 3.12, 7.12 (a) 

13 Calendrier prévisionnel d’exécution des fouilles 
archéologiques et méthodes d’insertion dans le 
calendrier général des travaux 

13 

14 Calendrier de réalisation des études et des travaux 14, 3.14, 4.14, 7.14 (a), 8.14 

15 Conditions d’occupation du domaine public en période 
de construction 

15 

16 Les bordereaux de prix unitaires : 
I   - Travaux des ouvrages métro 
II  - Travaux de plate-forme et travaux de surface 
II  - Travaux de déviation de réseaux 

16, Annexe 4, Avenant n° 1, 2.16, 3.16, 4.16, 5.16, 6.16, 
7.16 (a), 8.16 

17 Contrôle technique des constructions 17 
 



(a)  Les annexes assorties d’un (a) ne concernent que l’Avenant n° 7 SER. 

(b)  Les annexes assorties d’un (b) sont applicables de 1993 à 1996. 

(c)  Les annexes assorties d’un (c) sont applicables à compter de 1998, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(d)  Les annexes assorties d’un (d) sont applicables à compter de 1999, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(e)  L’annexe 12.31 est applicable à compter de 1999 à l’exception de son paragraphe D2, 4ème astérisque, qui est applicable à compter du 01/01/1998. 

(f)  Le paragraphe 1.5 de cette Annexe n'est plus applicable à compter du 01/01/1999. 

(g) Les annexes assorties d'un (g) sont applicables à compter du 01/01/02, à l'exception de mentions contraires (ex: annexes 13.33 et 13.34 applicables à compter du 01/01/01). 

(h) Les annexes assorties d’un (h) sont applicables à compter du 01/01/03, à l’exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(i) L'annexe 17.11 est complémentaire aux dispositions visées par les Avenants antérieurs. 

(j) Les annexes assorties d'un (j) sont applicables à compter du 01/01/05, à l'exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(k) Les annexes assorties d’un (k) sont applicables à compter du 01/01/06, à l’exception de mentions contraires, et jusqu’à avenant postérieur les modifiant. 

 

 
CONTRAT DE CONCESSION DU 28 JUIN 1991 

 

 
 

ANNEXES EN VIGUEUR  
 

ANNEXES 
 

 
TITRES 

A LA SIGNATURE DE L’AVENANT N° 32 

18 Définition et caractéristiques du matériel roulant métro 
et bus : 
I - Métro 
II - Bus (jusqu’au 31/12/1998) 

18, 2.18, 3.18, 5.18, 23.18 
 
 
 

19 Définition du réseau bus le 1er juillet 1993, du réseau 
bus et métro le 1er septembre 1994 
Descriptions, fréquences, amplitudes, temps d’attente, 
correspondances 

3.19 (b), 10.19, 11.19 (c), 13.19 (g), 24.19, 25.19, 26.19, 
27.19, 29.19, 30.19, 31.19, 32.19 

20 Politique de communication 20 

21 Entretien et nettoyage des ouvrages, installations, 
équipements et matériels roulants : 
Normes, modalités, fréquences 

21 

22 Modifications de l’offre de transport du réseau bus et 
métro : 
Bordereau d’incidences financières 

9.22 (b), 10.22, 12.22 (d), 13.22 (g), 17.22 (j), 22.22, 
24.22, 25.22, 26.22, 27.22, 28.22, 29.22, 30.22, 31.22, 
32.22 

23 Politique de grosses réparations et de renouvellement 
des ouvrages, installations, équipements et matériels 
roulants 

11.23, 13.23 (g), 14.23, 15.23, 24.23, 27.23 

 



(a)  Les annexes assorties d’un (a) ne concernent que l’Avenant n° 7 SER. 

(b)  Les annexes assorties d’un (b) sont applicables de 1993 à 1996. 

(c)  Les annexes assorties d’un (c) sont applicables à compter de 1998, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(d)  Les annexes assorties d’un (d) sont applicables à compter de 1999, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(e)  L’annexe 12.31 est applicable à compter de 1999 à l’exception de son paragraphe D2, 4ème astérisque, qui est applicable à compter du 01/01/1998. 

(f)  Le paragraphe 1.5 de cette Annexe n'est plus applicable à compter du 01/01/1999. 

(g) Les annexes assorties d'un (g) sont applicables à compter du 01/01/02, à l'exception de mentions contraires (ex: annexes 13.33 et 13.34 applicables à compter du 01/01/01). 

(h) Les annexes assorties d’un (h) sont applicables à compter du 01/01/03, à l’exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(i) L'annexe 17.11 est complémentaire aux dispositions visées par les Avenants antérieurs. 

(j) Les annexes assorties d'un (j) sont applicables à compter du 01/01/05, à l'exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(k) Les annexes assorties d’un (k) sont applicables à compter du 01/01/06, à l’exception de mentions contraires, et jusqu’à avenant postérieur les modifiant. 

 

 
CONTRAT DE CONCESSION DU 28 JUIN 1991 

 

 
 

ANNEXES EN VIGUEUR  
 

ANNEXES 
 

 
TITRES 

A LA SIGNATURE DE L’AVENANT N° 32 

24 Niveau de service, modalités d’exploitation, 
disponibilité du matériel roulant, service minimal et 
services de remplacement 

9.24, 11.24 (c) 

25 Information des clients 25 

26 Sécurité 26 

27 Simulations financières : 
- Hypothèses macro-économiques d’inflation et de  
   taux 
- Comptes prévisionnels d’exploitation 
- Plan de financement 
- Assiette des emprunts 

4.27, 5.27, 6.27, 8.27, 11.27, 12.27 (d), 13.27 (g), 
14.27(h), 15.27 (h), 16.27, 17.27 (j), 20.27, 22.27, 23.27, 
24.27, 25.27, 26.27, 27.27, 28.27, 29.27, 30.27, 31.27, 
32.27 

28 Conditions d’actualisation et révision du coût forfaitaire 
et global de construction 

7.28 (a), 8.28, 12.28 

29 Modalités de calcul et calendrier de versement par 
l’Autorité Concédante au Concessionnaire de la 
subvention d’équipement 

3.29, 10.29 (a), 11.29, 13.29 (g), 21.29  

30 Tarifs : hypothèses retenues, recette unitaire 
contractuelle de référence et mécanisme de 
compensation tarifaire  

9.30 (b), 10.30, 13.30 (g), 17.30 (j), 22.30, 24.30, 25.30, 
26.30, 27.30, 28.30, 29.30, 30.30, 31.30, 32.30 

 



(a)  Les annexes assorties d’un (a) ne concernent que l’Avenant n° 7 SER. 

(b)  Les annexes assorties d’un (b) sont applicables de 1993 à 1996. 

(c)  Les annexes assorties d’un (c) sont applicables à compter de 1998, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(d)  Les annexes assorties d’un (d) sont applicables à compter de 1999, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(e)  L’annexe 12.31 est applicable à compter de 1999 à l’exception de son paragraphe D2, 4ème astérisque, qui est applicable à compter du 01/01/1998. 

(f)  Le paragraphe 1.5 de cette Annexe n'est plus applicable à compter du 01/01/1999. 

(g) Les annexes assorties d'un (g) sont applicables à compter du 01/01/02, à l'exception de mentions contraires (ex: annexes 13.33 et 13.34 applicables à compter du 01/01/01). 

(h) Les annexes assorties d’un (h) sont applicables à compter du 01/01/03, à l’exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(i) L'annexe 17.11 est complémentaire aux dispositions visées par les Avenants antérieurs. 

(j) Les annexes assorties d'un (j) sont applicables à compter du 01/01/05, à l'exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(k) Les annexes assorties d’un (k) sont applicables à compter du 01/01/06, à l’exception de mentions contraires, et jusqu’à avenant postérieur les modifiant. 

 

 
CONTRAT DE CONCESSION DU 28 JUIN 1991 

 

 
 

ANNEXES EN VIGUEUR  

 
ANNEXES 

 

 
TITRES 

A LA SIGNATURE DE L’AVENANT N° 32 

31 Détermination des coûts forfaitaires d’exploitation 9.31 (b), 10.31, 11.31 (c), 12,31 (e), 13.31 (g), 14.31 (h), 
15.31 (h), 16.31, 17.31 (j) 20.31, 22.31, 24.31, 25.31, 
26.31, 27.31, 28.31, 29.31, 30.31, 31.31, 32.31 

32 Modalités de calcul, de paiement et de révision de la 
contribution forfaitaire d’exploitation 

9.32 (b), 10.32, 12.32 (c), 13.32 (g), 14.32 (h), 15.32 (h), 
16.32, 17.32 (j), 18.32 (k), 19.32, 20.32, 22.32, 24.32, 
25.32, 26.32, 27.32, 28.32, 29.32, 30.32, 31.32, 32.32 

33 Prévisions de trafic 9.33, 13.33 (g), 15.33, 16.33, 17.33 (j), 22.33, 24.33, 
25.33, 26.33, 27.33, 29.33, 30.33, 31.33, 32.33 

34 Partage du risque de trafic entre l’Autorité Concédante 
et le Concessionnaire 

9.34, 13.34 (g), 15.34, 16.34, 17.34 (j), 22.34, 24.34, 
25.34, 26.34, 27.34, 29.34, 30.34, 31.34, 32.34 

35 Conditions du contrat de fourniture du matériel roulant 35, Annexes 1, 2, 3 et 4 Avenant N° 1, 2.35, 3.35, 5.35, 
20.35, 24.35, 25.35 

36 Bases de calcul des impôts 36 

37 Modalités de calcul de l’indemnité de rachat 37, 24.37 

38 Demandes d’arrêtés de voirie : dossier type 7.38 

39 Dispositions relatives aux avances remboursables 7.39 (a) 

40 Politique de renouvellement des bus par l’Autorité 
Concédante 

11.40, 16.40, 17.40 (j), 28.40 

41 Maintenance du système de guidage optique 15.41, 17.41 (j), 24.41, 28.41, 32.41 

42 Maintenance des systèmes Annexes TEOR 15.42, 17.42 (j), 24.42, 28.42, 32.42 
 



(a)  Les annexes assorties d’un (a) ne concernent que l’Avenant n° 7 SER. 

(b)  Les annexes assorties d’un (b) sont applicables de 1993 à 1996. 

(c)  Les annexes assorties d’un (c) sont applicables à compter de 1998, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(d)  Les annexes assorties d’un (d) sont applicables à compter de 1999, jusqu'à leur remplacement, le cas échéant , par une annexe ultérieure. 

(e)  L’annexe 12.31 est applicable à compter de 1999 à l’exception de son paragraphe D2, 4ème astérisque, qui est applicable à compter du 01/01/1998. 

(f)  Le paragraphe 1.5 de cette Annexe n'est plus applicable à compter du 01/01/1999. 

(g) Les annexes assorties d'un (g) sont applicables à compter du 01/01/02, à l'exception de mentions contraires (ex: annexes 13.33 et 13.34 applicables à compter du 01/01/01). 

(h) Les annexes assorties d’un (h) sont applicables à compter du 01/01/03, à l’exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(i) L'annexe 17.11 est complémentaire aux dispositions visées par les Avenants antérieurs. 

(j) Les annexes assorties d'un (j) sont applicables à compter du 01/01/05, à l'exception de mentions contraires, et jusqu'à avenant postérieur les modifiant. 

(k) Les annexes assorties d’un (k) sont applicables à compter du 01/01/06, à l’exception de mentions contraires, et jusqu’à avenant postérieur les modifiant. 
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ANNEXES 

 

 
TITRES 

A LA SIGNATURE DE L’AVENANT N° 32 

43 Rénovation de la plate-forme Métro de l’Agglomération 
Rouennaise 

21.43 

44 Eléments de mise à disposition des nouvelles rames 
de métro et de restitution des anciennes rames de 
métro  

25.44 

45 Continuité du service : mise en place d’un service 
garanti 
 

27.45 
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L’offre de transport Métrobus applicable du 01/01/1998 au 31/12/2001 est définie en Annexe 11.19. 
 
 
L’offre de transport Métrobus applicable du 01/01/2002 au 31/12/2012 est définie en Annexe 13.19. 
 
 
L’offre de transport Métrobus applicable du 01/01/2013 au 31/12/2018 est définie en Annexe 27.19. 
 
 
L’offre de transport Métrobus applicable du 01/01/2019 au 31/12/2019 puis à compter du 01/01/2020 est 
définie dans les tableaux annexés ci-après. 
 
 
Cette annexe pourra être modifiée par simple accord entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire par 
application des dispositions prévues à l’article 21 du Cahier des Charges et à l’Annexe 32.22. 
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1 / OFFRE APPLICABLE PAR ANNEE CIVILE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 
 
 
 

 
 
 
A - Total général « hors TPMR » : nouvelle offre kilométrique dont la variation génère une modification du Trafic Engageant. 
 
 
B - Total général « avec TPMR »: nouvelle offre kilométrique de référence du 01/01/2019 au 31/12/2019. 
 
 
 
 
 
 

Standards Articulés Métro TEOR V.G.R Taxis Total

KM TCAR dont DESSERTE NOCTURNE 5 444 420 1 540 628 1 503 424 3 329 240 0 0 11 817 712

KM SUBURBAINS 1 595 702 0 0 0 267 344 0 1 863 046

KM SUBURBAINS CANTON DE BOOS 316 709 0 0 0 0 0 316 709

TOTAL DES KILOMETRES URBAINS 7 356 831 1 540 628 1 503 424 3 329 240 267 344 0 13 997 467

KM INTERURBAINS 173 248 0 0 0 0 0 173 248

KM TAXIS 0 0 0 0 0 540 657 540 657

TOTAL AUTRES 173 248 0 0 0 0 540 657 713 905

A - TOTAL GENERAL "HORS TPMR" 7 530 079 1 540 628 1 503 424 3 329 240 267 344 540 657 14 711 372

KM TPMR 0 0 0 0 65 733 0 65 733

B - TOTAL GENERAL "AVEC TPMR" 7 530 079 1 540 628 1 503 424 3 329 240 333 077 540 657 14 777 105

Répartition par type de véhicule
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2 / OFFRE APPLICABLE PAR ANNEE CIVILE A COMPTER DU 01/01/2020 
 
 
 

 
 
 
A - Total général « hors TPMR » : nouvelle offre kilométrique dont la variation génère une modification du Trafic Engageant. 
 
 
B - Total général « avec TPMR »: nouvelle offre kilométrique de référence à compter du 01/01/2020. 
 

Standards Articulés Métro TEOR V.G.R Taxis Total

KM TCAR dont DESSERTE NOCTURNE 5 417 439 1 552 635 1 507 761 3 557 660 0 0 12 035 495

KM SUBURBAINS 1 595 702 0 0 0 267 344 0 1 863 046

KM SUBURBAINS CANTON DE BOOS 316 709 0 0 0 0 0 316 709

TOTAL DES KILOMETRES URBAINS 7 329 850 1 552 635 1 507 761 3 557 660 267 344 0 14 215 250

KM INTERURBAINS 173 248 0 0 0 0 0 173 248

KM TAXIS 0 0 0 0 0 560 796 560 796

TOTAL AUTRES 173 248 0 0 0 0 560 796 734 044

A - TOTAL GENERAL "HORS TPMR" 7 503 098 1 552 635 1 507 761 3 557 660 267 344 560 796 14 949 294

KM TPMR 0 0 0 0 65 733 0 65 733

B - TOTAL GENERAL "AVEC TPMR" 7 503 098 1 552 635 1 507 761 3 557 660 333 077 560 796 15 015 027

Répartition par type de véhicule
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I. PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE DES MODIFICATIONS DE L'OFFRE DE TRANSPORT NE 
 NECESSITANT PAS D'AVENANT AU SENS DE L'ARTICLE 21.3 DU CAHIER DES CHARGES 
 
 Les modifications qui nécessitent un avenant prenant en compte l'incidence financière de ces 

modifications, sont visées à l'article 21.3 du Cahier des Charges. 
 
 Les autres modifications seront mises en œuvre sans nécessité d'avenant dans les conditions ci-après. 
 
 Les modifications proposées par l’Autorité Concédante devront, avant d'être notifiées, être soumises 

pour avis au Concessionnaire qui indiquera le cas échéant leurs incidences financières. 
 
 Les modifications proposées par écrit par le Concessionnaire ne pourront être mises en œuvre que dans 

les conditions suivantes : 
 
 Modifications principales : 
 
 Les modifications concernant : 
 
 - les points de terminus, 
 
 - la suppression, la création ou le déplacement de plus de 200 mètres des points d'arrêt, et d'une 

façon générale, la configuration générale de la ligne et des zones desservies, 
 
 - l'amplitude si la modification d'amplitude dépasse une demi-heure, le matin ou le soir, 
 
 - sauf cas d'urgence dûment motivé, le nombre d'allers et retours par ligne et par jour si la variation de 

ce nombre moyen excède 10 %, 
 
 - la création ou la suppression d'une desserte, les samedis, dimanches ou jours fériés, 
 
 ne pourront être mises en œuvre avant accord express et écrit de l'Autorité Concédante, qui disposera 

d'un délai de trois mois pour les accepter, en modifier la date de mise en œuvre, ou les refuser. 
 
 Modifications secondaires : 
 
 Les modifications suivantes : 
 
 - la modification de l'amplitude dans la limite d'une demi-heure, le matin ou le soir, 
 
 - la modification du nombre d'allers et retours par ligne et par jour dans la limite de 10 % ou plus dans 

le cas d'urgence dûment motivé, 
 
 - la nouvelle répartition du nombre d'allers et retours hebdomadaires sur les différents jours de la 

semaine, 
 
 - la modification dans les voies empruntées pour tenir compte de la circulation sans déplacement 

d'arrêt supérieur à 200 m, 
 
 - la nouvelle répartition des cadences dans la journée, aucun intervalle ne devenant supérieur à 50 % 

du temps antérieur, 
 
 pourront être mises en œuvre après avoir été soumises par écrit à l'Autorité Concédante qui disposera 

d'un délai d'un mois pour les accepter ou les refuser, son silence valant acceptation. 
 
 Toutefois, en cas de modification de trajet nécessitée par des difficultés de circulation ou travaux, il 

suffira d'en avertir, dans les plus brefs délais, l'Autorité Concédante a posteriori. 
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 Service dégradé 
 
 En cas de grève ou d'incident imposant la mise en place d'un service dégradé, le Concessionnaire doit 

prendre immédiatement toutes les mesures pour mettre en place le service le plus satisfaisant pour les 
usagers en fonction des moyens dont il dispose et recherche le cas échéant des affrètements. 

 
 En cas de panne d'un véhicule, il doit mettre en ligne un autobus de remplacement dans les quarante 

minutes. 
 
 En cas d'arrêt du métro prévu pour durer plus de quarante minutes, il doit dans le même délai mettre en 

place un service de substitution par autobus en utilisant ses moyens disponibles le cas échéant par 
allégement de certains services. 

 
 Il avertit immédiatement l'Autorité Concédante des mesures prises (sauf modifications de détails à 

l'occasion d'un incident ponctuel), celle-ci pouvant lui demander de retenir d'autres priorités que celles 
choisies. 

 
 
II. CALCUL DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE 

 
A) COMPENSATION FINANCIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE L'OFFRE DE TRANSPORT 

JUSQU’AU 31/12/2012 
 
 Il est rappelé conformément à l'article 21 du cahier des charges, qu'en cas de modification de la nature 

de plus de 10.000 kilomètres au sens de l'article 21.3, ou de variation supérieure à 600.000 kilomètres 
par rapport au nombre prévu à l'Annexe 13.19 ou modifié ultérieurement par avenant, les parties 
négocieront un avenant permettant de tenir compte de l'incidence financière induite. 

 
 En cas de modification du nombre de kilomètres totaux inférieure à 600.000 kilomètres par rapport au 

nombre prévu à l'Annexe 13.19 ou modifié ultérieurement par avenant, une compensation financière, 
destinée à tenir compte de la variation des dépenses d'exploitation et des recettes du Concessionnaire, 
sera versée par le Concédant au Concessionnaire en cas d'augmentation de l'offre de transport, ou 
versée par le Concessionnaire au Concédant (par réduction de la contribution forfaitaire définie à 
l'article 34) dans le cas contraire. Cette compensation sera calculée de la manière suivante : 

 
 - Si l'offre annuelle de transport, mesurée en nombre de kilomètres offerts, varie de moins de  

20.000 kilomètres en plus ou en moins par rapport à l'offre décrite à l'Annexe 13.19 ou modifiée 
ultérieurement par avenant, la compensation financière sera nulle ; 

 
 - Si l'offre annuelle de transport varie, dans un sens ou dans l'autre, d'un montant compris entre 

20.000 kilomètres et 600.000 kilomètres par rapport à l'offre décrite à l'Annexe 13.19 ou modifié 
ultérieurement par avenant, la compensation financière sera égale à un montant A proportionnel à la 
variation de l'offre de transport, diminué d'un montant B destiné à prendre en compte la variation de 
recettes consécutive à la modification de l'offre. 

 
  Le montant A sera calculé de la manière suivante (les formules d’indexation 2011 sont présentées au 

paragraphe C  de l'Annexe 24.31) : 
 
 

 +/- 7,223 € HT (valeur 2011) par km métro 
 +/- 4,710 € HT (valeur 2011) par km bus articulé 
 +/- 4,489 € HT (valeur 2011) par km bus standard 
 +/- 4,448 € HT (valeur 2011) par km bus AGR 
 +/- 2,925 € HT (valeur 2011) par km autobus pénétrant 
 +/- 1,890 € HT (valeur 2011) par km taxis 
 +/- 3,322 € HT (valeur 2011) par km minibus TPMR 
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  Ces prix seront indexés selon les modalités d'indexation des coûts forfaitaires d'exploitation décrites 
en Annexe 24.31 paragraphe C, avec toutefois l'utilisation des formules suivantes : 

 
  * pour le métro : 
   Cn = Co x [ 0,0981 En + 0,7215 Pn + 0,1151 Fn + 0,0253 Sn  + 0,02  T1n + 0,02 T2n ] 
           Eo            Po                Fo         So              T1o            T2o 
 
  * pour les bus et les autres services routiers : 
   Cn = Co x  [ 0,1060 Gn + 0,7572 Pn + 0,0535 Fn + 0,0433 Sn + 0,02 T1n + 0,02 T2n ] 
              Go               Po                 Fo            So             T1o            T2o 
 
  Toutefois, dans la plage de 20.000 à 600.000 kilomètres, ces prix seraient revus, en concertation 

avec le Concédant, en cas de demande par le Concédant de services exceptionnels dans des 
conditions particulières (services à tarifs spéciaux, services de nuit ou de jours fériés, services 
nécessitant des dépassements d'horaires légaux, services nécessitant des appels importants à 
l'affrètement). 

 
  Toujours dans le cadre d'une variation de l'offre de transport comprise entre 20.000 et 600.000 

kilomètres par rapport à l'offre décrite à l'Annexe 13.19 ou modifié ultérieurement par avenant, le 
montant B destiné à tenir compte de la variation corrélative des recettes commerciales de trafic sera 

égal à 0,8α (ce coefficient 0,8α étant calculé par application d'un coefficient d'élasticité du trafic par 
rapport à l'offre de 0,8 sur le taux moyen de couverture des coûts d'exploitation par les recettes 

commerciales de trafic égal à α. A la date de signature du présent contrat, α est égal à 34 %. Ces 
éléments de calcul pourront être revus lors des rendez-vous entre l'Autorité Concédante et le 
Concessionnaire prévus par le contrat). 

 
  Par ailleurs, dans la mesure où la modification de l'offre de transport nécessite l'augmentation du 

parc de matériel roulant (rames de métro ou bus), le Concessionnaire devra en informer l'Autorité 
Concédante. Les parties devront alors arrêter d'un commun accord le volume des investissements, 
les modalités de leur financement et la modification correspondante de l'offre de transport, avant la 
mise en application de celle-ci. 

 
  De même, si la modification de l'offre de transport entraîne l'augmentation des charges de la société 

concessionnaire en matière de renouvellement et de grosses réparations, une procédure identique à 
celle prévue à l'alinéa précédent sera mise en œuvre avant la détermination précise et l'application 
effective de la modification de l'offre de transport. 

 
 
B) COMPENSATION FINANCIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE L'OFFRE DE TRANSPORT 

JUSQU’AU 31/12/2018  
 
 Il est rappelé conformément à l'article 21 du cahier des charges, qu'en cas de modification de la nature 

de plus de 10.000 kilomètres au sens de l'article 21.3, ou de variation supérieure à 600.000 kilomètres 
par rapport au nombre prévu à l'Annexe 27.19 (total B avec TPMR) ou modifié ultérieurement par 
avenant, les parties négocieront un avenant permettant de tenir compte de l'incidence financière induite. 

 
 En cas de modification du nombre de kilomètres totaux inférieure à 600.000 kilomètres par rapport au 

nombre prévu à l'Annexe 27.19 (total B avec TPMR) ou modifié ultérieurement par avenant, une 
compensation financière, destinée à tenir compte de la variation des dépenses d'exploitation et des 
recettes du Concessionnaire, sera versée par le Concédant au Concessionnaire en cas d'augmentation 
de l'offre de transport, ou versée par le Concessionnaire au Concédant (par réduction de la contribution 
forfaitaire définie à l'article 34) dans le cas contraire. Cette compensation sera calculée de la manière 
suivante : 

 
 - Si l'offre annuelle de transport, mesurée en nombre de kilomètres offerts, varie de moins de  

20.000 kilomètres en plus ou en moins par rapport à l'offre décrite à l'Annexe 27.19 (total B avec 
TPMR) ou modifiée ultérieurement par avenant, la compensation financière sera nulle ; 

 
 - Si l'offre annuelle de transport varie, dans un sens ou dans l'autre, d'un montant compris entre 

20.000 kilomètres et 600.000 kilomètres par rapport à l'offre décrite à l'Annexe 27.19 (total B avec 
TPMR) ou modifié ultérieurement par avenant, la compensation financière sera égale à un montant A 
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proportionnel à la variation de l'offre de transport, diminué d’un montant « v/k marginaux » destiné à 
prendre en compte la variation de recettes consécutive à la modification de l’offre selon les modalités 
décrites à l’Annexe 29.33, paragraphe 2. 

 Le montant A sera calculé de la manière suivante (les formules d’indexation 2011 sont présentées au 
paragraphe C  de l'Annexe 29.31) : 

 
 

 +/- 7,193 € HT (valeur 2011) par km métro 
 
 

A compter du 01/01/2013, et afin de prendre en considération l’arrivée des nouvelles rames 
CITADIS, la valeur A du métro est minorée de 0,030 euros HT 2011, et passe de 7,223 € HT 2011 à 
7,193 € HT 2011. 
 

 +/- 4,710 € HT (valeur 2011) par km bus articulé 
 +/- 4,489 € HT (valeur 2011) par km bus standard 
 +/- 4,448 € HT (valeur 2011) par km bus AGR 
 +/- 2,925 € HT (valeur 2011) par km autobus pénétrant 
 +/- 1,890 € HT (valeur 2011) par km taxis 
 +/- 3,322 € HT (valeur 2011) par km minibus TPMR 
 

 
  Ces prix seront indexés selon les modalités d'indexation des coûts forfaitaires d'exploitation décrites 

en Annexe 29.31 paragraphe C, avec toutefois l'utilisation des formules suivantes : 
 
  * pour le métro : 
   Cn = Co x [ 0,0981 En + 0,7215 Pn + 0,1151 Fn + 0,0253 Sn  + 0,02  T1n + 0,02 T2n ] 
           Eo            Po                Fo         So              T1o            T2o 
 
  * pour les bus et les autres services routiers : 
   Cn = Co x  [ 0,1060 Gn + 0,7572 Pn + 0,0535 Fn + 0,0433 Sn + 0,02 T1n + 0,02 T2n ] 
              Go               Po                 Fo            So             T1o            T2o 
 
  Toutefois, dans la plage de 20.000 à 600.000 kilomètres, ces prix seraient revus, en concertation 

avec le Concédant, en cas de demande par le Concédant de services exceptionnels dans des 
conditions particulières (services à tarifs spéciaux, services de nuit ou de jours fériés, services 
nécessitant des dépassements d'horaires légaux, services nécessitant des appels importants à 
l'affrètement). 

 
Toujours dans le cadre d'une variation de l'offre de transport comprise entre 20.000 et 600.000 
kilomètres par rapport à l'offre décrite à l'Annexe 27.19 (total B avec TPMR) ou modifiée 
ultérieurement par avenant, la méthode dite des "V/K marginaux", décrite à l'Annexe 29.33, est 
appliquée pour calculer la variation des recettes commerciales, hors km minibus TPMR, induite par 
celle de l'offre (offre A de l’Annexe 27.19) (ces éléments de calcul pourront être revus lors des 
rendez-vous entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire prévus par le contrat). 
 
Concernant les kilomètres minibus TPMR, et compte tenu de l’offre atypique de ces services, la 
méthode dite des « V/K marginaux » ne peut s’appliquer. La variation des recettes commerciales 
induite par celle de l’offre est donc calculée, sur la base de l’année 2011, de la manière suivante : 
 
- Kilomètres minibus 2011 : 65 733, 
 
- Recette  2011 : 8 705,21 € H.T. € 2011, 
 
soit une recette unitaire de 0,13243 €  HT2011 au kilomètre à compter du 01/01/2013. 
 

  Par ailleurs, dans la mesure où la modification de l'offre de transport nécessite l'augmentation du 
parc de matériel roulant (rames de métro ou bus), le Concessionnaire devra en informer l'Autorité 
Concédante. Les parties devront alors arrêter d'un commun accord le volume des investissements, 
les modalités de leur financement et la modification correspondante de l'offre de transport, avant la 
mise en application de celle-ci. 
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  De même, si la modification de l'offre de transport entraîne l'augmentation des charges de la société 

concessionnaire en matière de renouvellement et de grosses réparations, une procédure identique à 
celle prévue à l'alinéa précédent sera mise en œuvre avant la détermination précise et l'application 
effective de la modification de l'offre de transport. 

 
 
C) COMPENSATION FINANCIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE L'OFFRE DE TRANSPORT DU 

01/01/2019 AU 31/12/2019 
 
 Il est rappelé conformément à l'article 21 du cahier des charges, qu'en cas de modification de la nature 

de plus de 10.000 kilomètres au sens de l'article 21.3, ou de variation supérieure à 600.000 kilomètres 
par rapport au nombre prévu au § 1 de l'Annexe 32.19 (total B avec TPMR) ou modifié ultérieurement 
par avenant, les parties négocieront un avenant permettant de tenir compte de l'incidence financière 
induite. 

 
 En cas de modification du nombre de kilomètres totaux inférieure à 600.000 kilomètres par rapport au 

nombre prévu au § 1 de l'Annexe 32.19 (total B avec TPMR) ou modifié ultérieurement par avenant, une 
compensation financière, destinée à tenir compte de la variation des dépenses d'exploitation et des 
recettes du Concessionnaire, sera versée par le Concédant au Concessionnaire en cas d'augmentation 
de l'offre de transport, ou versée par le Concessionnaire au Concédant (par réduction de la contribution 
forfaitaire définie à l'article 34) dans le cas contraire. Cette compensation sera calculée de la manière 
suivante : 

 
 - Si l'offre annuelle de transport, mesurée en nombre de kilomètres offerts, varie de moins de  

20.000 kilomètres en plus ou en moins par rapport à l'offre décrite au § 1 de l'Annexe 32.19 (total B 
avec TPMR) ou modifiée ultérieurement par avenant, la compensation financière sera nulle ; 

 
 - Si l'offre annuelle de transport varie, dans un sens ou dans l'autre, d'un montant compris entre 

20.000 kilomètres et 600.000 kilomètres par rapport à l'offre décrite au § 1 de l'Annexe 32.19 (total B 
avec TPMR) ou modifié ultérieurement par avenant, la compensation financière sera égale à un 
montant A proportionnel à la variation de l'offre de transport, diminué d’un montant « v/k marginaux » 
destiné à prendre en compte la variation de recettes consécutive à la modification de l’offre selon les 
modalités décrites à l’Annexe 32.33, paragraphe 2. 

 Le montant A sera calculé de la manière suivante (les formules d’indexation 2011 sont présentées au 
paragraphe C  de l'Annexe 32.31) : 

 
 

 +/- 7,193 € HT (valeur 2011) par km métro 
 
 

A compter du 01/01/2013, et afin de prendre en considération l’arrivée des nouvelles rames 
CITADIS, la valeur A du métro est minorée de 0,030 euros HT 2011, et passe de 7,223 € HT 2011 à 
7,193 € HT 2011. 
 

 +/- 4,710 € HT (valeur 2011) par km bus articulé 
 +/- 4,489 € HT (valeur 2011) par km bus standard 
 +/- 4,448 € HT (valeur 2011) par km bus AGR 
 +/- 2,925 € HT (valeur 2011) par km autobus pénétrant 
 +/- 1,890 € HT (valeur 2011) par km taxis 
 +/- 3,322 € HT (valeur 2011) par km minibus TPMR 
 

 
  Ces prix seront indexés selon les modalités d'indexation des coûts forfaitaires d'exploitation décrites 

en Annexe 32.31 paragraphe C, avec toutefois l'utilisation des formules suivantes : 
 
  * pour le métro : 
   Cn = Co x [ 0,0981 En + 0,7215 Pn + 0,1151 Fn + 0,0253 Sn  + 0,02  T1n + 0,02 T2n ] 
           Eo            Po                Fo         So              T1o            T2o 
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  * pour les bus et les autres services routiers : 
   Cn = Co x  [ 0,1060 Gn + 0,7572 Pn + 0,0535 Fn + 0,0433 Sn + 0,02 T1n + 0,02 T2n ] 
              Go               Po                 Fo            So             T1o            T2o 
  Toutefois, dans la plage de 20.000 à 600.000 kilomètres, ces prix seraient revus, en concertation 

avec le Concédant, en cas de demande par le Concédant de services exceptionnels dans des 
conditions particulières (services à tarifs spéciaux, services de nuit ou de jours fériés, services 
nécessitant des dépassements d'horaires légaux, services nécessitant des appels importants à 
l'affrètement). 

 
Toujours dans le cadre d'une variation de l'offre de transport comprise entre 20.000 et 600.000 
kilomètres par rapport à l'offre décrite au § 1 de l'Annexe 32.19 (total B avec TPMR) ou modifiée 
ultérieurement par avenant, la méthode dite des "V/K marginaux", décrite à l'Annexe 32.33, est 
appliquée pour calculer la variation des recettes commerciales, hors km minibus TPMR, induite par 
celle de l'offre (offre A de l’Annexe 32.19) (ces éléments de calcul pourront être revus lors des 
rendez-vous entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire prévus par le contrat). 
 
Concernant les kilomètres minibus TPMR, et compte tenu de l’offre atypique de ces services, la 
méthode dite des « V/K marginaux » ne peut s’appliquer. La variation des recettes commerciales 
induite par celle de l’offre est donc calculée, sur la base de l’année 2011, de la manière suivante : 
 
- Kilomètres minibus 2011 : 65 733, 
 
- Recette  2011 : 8 705,21 € H.T. € 2011, 
 
soit une recette unitaire de 0,13243 €  HT2011 au kilomètre à compter du 01/01/2013. 
 

  Par ailleurs, dans la mesure où la modification de l'offre de transport nécessite l'augmentation du 
parc de matériel roulant (rames de métro ou bus), le Concessionnaire devra en informer l'Autorité 
Concédante. Les parties devront alors arrêter d'un commun accord le volume des investissements, 
les modalités de leur financement et la modification correspondante de l'offre de transport, avant la 
mise en application de celle-ci. 

 
 
  De même, si la modification de l'offre de transport entraîne l'augmentation des charges de la société 

concessionnaire en matière de renouvellement et de grosses réparations, une procédure identique à 
celle prévue à l'alinéa précédent sera mise en œuvre avant la détermination précise et l'application 
effective de la modification de l'offre de transport. 

 
 
D) COMPENSATION FINANCIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE L'OFFRE DE TRANSPORT A 

PARTIR DU 01/01/2020  
 
 Il est rappelé conformément à l'article 21 du cahier des charges, qu'en cas de modification de la nature 

de plus de 10.000 kilomètres au sens de l'article 21.3, ou de variation supérieure à 600.000 kilomètres 
par rapport au nombre prévu au § 2 de l'Annexe 32.19 (total B avec TPMR) ou modifié ultérieurement 
par avenant, les parties négocieront un avenant permettant de tenir compte de l'incidence financière 
induite. 

 
 En cas de modification du nombre de kilomètres totaux inférieure à 600.000 kilomètres par rapport au 

nombre prévu au § 2 de l'Annexe 32.19 (total B avec TPMR) ou modifié ultérieurement par avenant, une 
compensation financière, destinée à tenir compte de la variation des dépenses d'exploitation et des 
recettes du Concessionnaire, sera versée par le Concédant au Concessionnaire en cas d'augmentation 
de l'offre de transport, ou versée par le Concessionnaire au Concédant (par réduction de la contribution 
forfaitaire définie à l'article 34) dans le cas contraire. Cette compensation sera calculée de la manière 
suivante : 

 
 - Si l'offre annuelle de transport, mesurée en nombre de kilomètres offerts, varie de moins de  

20.000 kilomètres en plus ou en moins par rapport à l'offre décrite au § 2 de l'Annexe 32.19 (total B 
avec TPMR) ou modifiée ultérieurement par avenant, la compensation financière sera nulle ; 
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 - Si l'offre annuelle de transport varie, dans un sens ou dans l'autre, d'un montant compris entre 
20.000 kilomètres et 600.000 kilomètres par rapport à l'offre décrite au § 2 de l'Annexe 32.19 (total B 
avec TPMR) ou modifié ultérieurement par avenant, la compensation financière sera égale à un 
montant A proportionnel à la variation de l'offre de transport, diminué d’un montant « v/k marginaux » 
destiné à prendre en compte la variation de recettes consécutive à la modification de l’offre selon les 
modalités décrites à l’Annexe 32.33, paragraphe 2. 

 Le montant A sera calculé de la manière suivante (les formules d’indexation 2011 sont présentées au 
paragraphe C  de l'Annexe 32.31) : 

 
 

 +/- 7,193 € HT (valeur 2011) par km métro 
 
 

A compter du 01/01/2013, et afin de prendre en considération l’arrivée des nouvelles rames 
CITADIS, la valeur A du métro est minorée de 0,030 euros HT 2011, et passe de 7,223 € HT 2011 à 
7,193 € HT 2011. 
 

 +/- 4,710 € HT (valeur 2011) par km bus articulé 
 +/- 4,489 € HT (valeur 2011) par km bus standard 
 +/- 4,448 € HT (valeur 2011) par km bus AGR 
 +/- 2,925 € HT (valeur 2011) par km autobus pénétrant 
 +/- 1,890 € HT (valeur 2011) par km taxis 
 +/- 3,322 € HT (valeur 2011) par km minibus TPMR 
 

 
  Ces prix seront indexés selon les modalités d'indexation des coûts forfaitaires d'exploitation décrites 

en Annexe 32.31 paragraphe C, avec toutefois l'utilisation des formules suivantes : 
 
  * pour le métro : 
   Cn = Co x [ 0,0981 En + 0,7215 Pn + 0,1151 Fn + 0,0253 Sn  + 0,02  T1n + 0,02 T2n ] 
           Eo            Po                Fo         So              T1o            T2o 
 
  * pour les bus et les autres services routiers : 
   Cn = Co x  [ 0,1060 Gn + 0,7572 Pn + 0,0535 Fn + 0,0433 Sn + 0,02 T1n + 0,02 T2n ] 
              Go               Po                 Fo            So             T1o            T2o 
 
  Toutefois, dans la plage de 20.000 à 600.000 kilomètres, ces prix seraient revus, en concertation 

avec le Concédant, en cas de demande par le Concédant de services exceptionnels dans des 
conditions particulières (services à tarifs spéciaux, services de nuit ou de jours fériés, services 
nécessitant des dépassements d'horaires légaux, services nécessitant des appels importants à 
l'affrètement). 

 
Toujours dans le cadre d'une variation de l'offre de transport comprise entre 20.000 et 600.000 
kilomètres par rapport à l'offre décrite au § 2 de l'Annexe 32.19 (total B avec TPMR) ou modifiée 
ultérieurement par avenant, la méthode dite des "V/K marginaux", décrite à l'Annexe 32.33, est 
appliquée pour calculer la variation des recettes commerciales, hors km minibus TPMR, induite par 
celle de l'offre (offre A de l’Annexe 32.19) (ces éléments de calcul pourront être revus lors des 
rendez-vous entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire prévus par le contrat). 
 
Concernant les kilomètres minibus TPMR, et compte tenu de l’offre atypique de ces services, la 
méthode dite des « V/K marginaux » ne peut s’appliquer. La variation des recettes commerciales 
induite par celle de l’offre est donc calculée, sur la base de l’année 2011, de la manière suivante : 
 
- Kilomètres minibus 2011 : 65 733, 
 
- Recette  2011 : 8 705,21 € H.T. € 2011, 
 
soit une recette unitaire de 0,13243 €  HT2011 au kilomètre à compter du 01/01/2013. 
 

  Par ailleurs, dans la mesure où la modification de l'offre de transport nécessite l'augmentation du 
parc de matériel roulant (rames de métro ou bus), le Concessionnaire devra en informer l'Autorité 
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Concédante. Les parties devront alors arrêter d'un commun accord le volume des investissements, 
les modalités de leur financement et la modification correspondante de l'offre de transport, avant la 
mise en application de celle-ci. 

 
 
  De même, si la modification de l'offre de transport entraîne l'augmentation des charges de la société 

concessionnaire en matière de renouvellement et de grosses réparations, une procédure identique à 
celle prévue à l'alinéa précédent sera mise en œuvre avant la détermination précise et l'application 
effective de la modification de l'offre de transport. 

 
 
 

III. BAREME DE REDUCTION DES COUTS EN CAS D'INTERRUPTION DE LA CONTINUITE DU  
 SERVICE 
 
 a) L'article 19 du cahier des charges prévoit qu'en cas d'interruption totale ou partielle du service pour 

toute autre cause que les cas de sinistre ou de perturbations graves liées à des événements extérieurs 
au Concessionnaire (telles que définies de façon limitative au dernier alinéa b) ci-dessous), la part de la 
Contribution Forfaitaire d'Exploitation versée par l'Autorité Concédante permettant de compenser 
l'insuffisance de recettes de trafic pourra être réduite au prorata des kilomètres non effectués, selon le 
barème des coûts kilométriques diminués des recettes calculées selon les modalités décrites à l’Annexe 
32.33, paragraphe 4, (tous les montants sont donnés en Euros HT valeur 2011, et les formules 
d'indexation sont présentées en Annexe B de l'Annexe 32.31 : 

 
- par km métro non effectué :  7,193 € HT   
- par km bus articulé non effectué :  4,710 € HT   
- par km bus standard non effectué : 4,489 € HT   
- par km bus AGR non effectué : 4,448 € HT   
- par km autobus pénétrant non effectué : 2,925 € HT   
- par km taxis non effectué :  1,890 € HT   
- par km minibus TPMR non effectué : 3,322 € HT   

 
 

A compter du 01/01/2013, la variation de trafic théorique générée par la variation d’offre kilométrique est 
régie par les modalités visées à l’Annexe 32.33, paragraphe 4. 

 
Les montants unitaires précédents seront indexés selon les modalités d'indexation exposées au 
paragraphe II de la présente annexe. 
 
A compter du 1er janvier 2016, compte tenu du caractère particulier de la grève perlée qui s’impose 
dorénavant au Concessionnaire suite à l’arrêt de la Cour de cassation  rendu le 30 juin 2015 au réseau 
du Havre (Arrêt cassation n° 1146 FS-P+B), il est convenu entre l’Autorité Concédante et le 
Concessionnaire que ce dernier, dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 2007-1224 du  
21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres 
réguliers de voyageurs, assume la responsabilité : 
 
- de la mise en œuvre de la procédure de prévention des conflits applicables, 
- de la mise en place d’un service minimum, en conformité avec les priorités de desserte et les 

niveaux de service fixés par l’Autorité Concédante dont les modalités seront précisées à l’Autorité 
Concédante par le Concessionnaire par l’envoi d’une fiche de modification de service. Il est 
précisé que cette fiche devra être systématiquement validée, au préalable, par l’Autorité 
Concédante. 

 
Par ailleurs, il est convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, qu’en cas de grève 
perlée, celle-ci ne devra pas générer de coûts supplémentaires, au Concessionnaire, par rapport à 
une grève classique à la journée. 
Dans ce cas, l’Autorité Concédante compensera le surcoût au Concessionnaire qui s’engage à donner 
tous les justificatifs nécessaires pour en valider le montant.  

 
 

b) Les perturbations graves liées à des événements extérieurs au Concessionnaire sont : 
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- les manifestations avec cortège organisé sur la voie publique et autorisées par le Préfet, 
- les intempéries (neige, verglas, tempêtes, inondations …) interdisant l'accès de certains secteurs 

de l'agglomération sans possibilité d'organisation de déviations,  
- la mise en place d'interdictions de circuler par les Services de Sécurité (Police, Gendarmerie, 

Pompiers …) dans le cas de sécurisation de zone (Vigipirate, accident industriel …) sans possibilité 
d'organisation de déviations, 

- les interruptions du service suite à agression donnant lieu à intervention des Forces de l'Ordre, 
information de l'astreinte de l’Autorité Concédante, l'interruption du service restant limitée à la zone 
à sécuriser, 

 
 
 Les kilomètres qui n’ont pas été réalisés du fait de ces perturbations : 
 

 1) font l'objet d'une fiche justificative soumise au Concédant, et d’un récapitulatif détaillé et chiffré dans 
le tableau de bord mensuel, mentionnant les circonstances de l'incident ayant occasionné ladite 
perte de kilométrage. 

 
 
 2) font l’objet d’une compensation financière dérogatoire au mécanisme du paragraphe II ci-dessus, 

visant à dédommager le Concessionnaire des coûts réellement engagés par lui (le montant de 
cette compensation est établi en appliquant aux coûts kilométriques du paragraphe II ci-dessus les 
coefficients de 0,7246 pour le métro et de 0,7572 pour les bus, correspondant aux charges de 
personnel dans les formules d’indexation). 

 
 
 Celle-ci est la suivante, par type de kilomètres : 
 
 

- par km métro non effectué :  5,212 € HT (valeur 2011) par km métro 
- par km bus articulé non effectué :  3,566 € HT (valeur 2011) par km bus articulé 
- par km bus standard non effectué :  3,399 € HT (valeur 2011) par km bus standard 
- par km bus AGR non effectué :  3,367 € HT (valeur 2011) par km bus AGR 
- par km autobus pénétrant non effectué :  2,215 € HT (valeur 2011) par km autobus pénétrant 
- par km taxis non effectué :  1,431 € HT (valeur 2011) par km taxis 
- par km minibus TPMR non effectué :  2,515 € HT (valeur 2011) par km minibus TPMR 

 
 

Toutefois, les kilomètres non réalisés ne feront l’objet de la rémunération prévue ci-dessus que dans le 
cas où les perturbations en cause n’auront pu être anticipées avec un préavis suffisant pour permettre 
la réaffectation du personnel normalement prévu pour la réalisation du service, notamment en ce qui 
concerne les manifestations organisées à l’avance ou les interdictions de circulation durant plusieurs 
jours. 
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I. 
 

HYPOTHESES PRISES EN COMPTE POUR 
L’ETABLISSEMENT DES SIMULATIONS FINANCIERES 

 
 
 
PREAMBULE  
 
Les hypothèses relatives aux années 1991 à 2001 sont inchangées et sont celles prévues à l’Annexe 
12.27 de l’Avenant 12. Les chiffres de la simulation financière pour les années 1991 à 2001 sont donc 
ceux de l’Annexe 12.27 convertis en euros. 
 
Les hypothèses relatives à l’année 2002 sont celles prévues à l’Annexe 13.27 ; les hypothèses 
relatives aux années 2003 et 2004 sont celles prévues aux Annexes 14.27 et 15.27. 
 
Ne sont indiquées ci-après, sauf indications contraires, que les hypothèses relatives aux années 2005 
et suivantes. 

 
 
I. DONNEES GENERALES 
 
 

1.1. CONCESSION 
 

Durée : L’échéance de la concession est fixée au 31 décembre 2025, soit 30 ans à  compter 
du 1er janvier 1996. 

 
Intégration de l’exploitation des bus à compter du 1er juillet 1993. 

 
 
1.2. INFLATION 
 

Le taux d’inflation retenu à compter de 2003 est de 3 %/an. 
 
 
 

II. INVESTISSEMENTS RESEAU DE BASE 
 

 
2.1. RENOUVELLEMENT DES BIENS MIS A DISPOSITION 

 
L’outillage des Deux Rivières, qui donnait lieu à un renouvellement de 3 839 654.29 € 2011 
HT tous les 7 ans, jusqu’au 31/12/2002 inclus, donne lieu à un renouvellement annuel à 
compter du 01/01/2006 suivant le calendrier ci-dessous : 
 
 
2006 à 2009 inclus :  960 137.96 €  HT 2011 
 
 
2010 à 2017 inclus : 548 651.57 € HT 2011 
 
Au titre de l’année 2018 :   681 860.07 € HT 2011 
 
Au titre de l’année 2019 :   561 292.30 € HT 2011 
 
Au titre de l’année 2020 :   557 994.72 € HT 2011 
 
Au titre de l’année 2021 :   559 643.51 € HT 2011 
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Au titre de l’année 2022 :   559 643.51 € HT 2011 
 
Au titre de l’année 2023 :   548 651.57 € HT 2011 

 
 

Il est à noter, que pour la période 2018-2022, l’Autorité Concédante finance la solution              
« DIGIDIAG » (solution de télémaintenance), pour un montant de 177 176.26 €2011, 
concernant le parc exploité en propre par l’Exploitant. 
 
 Il est précisé que les coûts de fonctionnement de la solution restent à la charge du 
Concessionnaire. 

  
 

Les « autres véhicules et matériel informatique » transférés à SOMETRAR à titre gratuit, font 
l’objet des dépenses annuelles suivantes : 
 
 
 en 2006 : 2007 et suivantes : 
 
- autres véhicules et   207 943.24  € HT valeur 2011 211 655.98 € HT valeur 2011 
  aménagement local  
  P.M.I. : 
 
 
- matériel informatique :  416 804.58 € HT valeur 2011 416 804.58 € HT valeur 2011 

 ______________ ________________ 
 
 
        Total  624 747.82 € HT valeur 2011 628 460.56 € HT valeur 2011 
 
 

A compter du 1er janvier 2017, les « autres véhicules et matériel informatique » transférés à 
SOMETRAR à titre gratuit, font l’objet des dépenses annuelles suivantes : 
 
 

 2017 et suivantes : 
 
- autres véhicules et  146 252.56 € HT valeur 2011 
  aménagement local  
  P.M.I. : 
 
 
- matériel informatique : 416 804.58 € HT valeur 2011 

 ______________ 
 
 
        Total 563 057.14 € HT valeur 2011 
 
 

En effet, l’Autorité Concédante, dans sa démarche de préservation de l’environnement, s’est 
inscrite dans différents plans d’action pour l’amélioration de la qualité de l’air sur son territoire. 
 
Ainsi, il est convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire d’augmenter les Coûts 
Forfaitaires d’Exploitation 2017 de 716 734.19 € HT 2011 dans le cadre du financement de 35 
Véhicules Utilitaires Légers électriques, servant à l’exploitation de la concession, en 
remplacement de 35 Véhicules Utilitaires Légers gasoil.      
 
Il est également prévu de tirer les conséquences financières de cet investissement en 
modifiant dans la simulation financière de l’Annexe 27.31, le montant des dépenses annuelles 
concernant les autres véhicules passant de 211 655.98 € HT 2011 en 2016 à 146 252.56 € 
HT 2011 au titre des années 2017 à 2025. 
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Il est précisé que l’Autorité Concédante ne procédera à aucun renouvellement de ces 35 
véhicules électriques d’ici la fin de la concession, soit le 31 décembre 2025 et que celui-ci 
sera restitué par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante pour une valeur nulle. 

 
 
 
 
2.2. TRAITEMENT DE L’INVESTISSEMENT RESEAU DE BASE SUR LA DUREE DE LA 

CONCESSION 
 

Amortissement de caducité 
 
Les amortissements de caducité sont effectués à compter du 01/01/1995. 
 
La simulation financière part du principe d’une mise à disposition gratuite des biens en fin de 
concession. 
 
Les traitements comptables et fiscaux des amortissements de caducité sont identiques. 
 
a) Biens 
 
Pendant la durée de la concession, un amortissement linéaire est pratiqué sur le montant du 
bien diminué de la subvention d’investissement y afférent. 
 
 
b) Frais financiers intercalaires en période de tirage 
 
Les frais financiers intercalaires jusqu’au 31/12/1994 sont amortis linéairement sur 31 ans. 
Les frais financiers intercalaires du 01/01/1995 au 31/12/1995 sont passés en charge 
comptablement et fiscalement. 
 
c) Frais de SOMETRAR 
 
Tous les frais de SOMETRAR jusqu’au 31/12/1994 sont immobilisés puis amortis 
linéairement sur 31 ans. A compter du 01/01/1995, tous les frais inclus dans le budget de la 
société concessionnaire sont passés en charge. 
 
 
 

III. INVESTISSEMENTS DE L’AVENANT N° 7 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (SER) 
 
 

3.1. MONTANT ET PLANNING DE REALISATION DE L’INVESTISSEMENT SER 
(hors rames déjà prises en compte au paragraphe 2.1) :  
 

Cf. annexe 12.27 
 
 
Amortissement de caducité 

 
Les amortissements de caducité pour l’investissement SER sont effectués à compter du 
01/07/1997. 
 
La simulation financière part du principe d’une mise à disposition gratuite des biens en fin de 
concession. 
 
Les traitements comptables et fiscaux des amortissements de caducité sont identiques. 
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a) Biens  
 
Pendant la durée de la concession, un amortissement linéaire est pratiqué sur le montant du 
bien diminué de la subvention d’investissement y afférent. 
 
 
b) Frais financiers intercalaires 
 
Les frais financiers sont amortis linéairement sur 28,5 ans. 
 
 
c) Frais de SOMETRAR 
 
Les autres frais immobilisés que ci-dessus de SOMETRAR liés à la construction du Métro 
sont immobilisés et amortis linéairement sur 28,5 ans. 
 
 
 
 

IV. CHANGEMENT DES 28 RAMES DE METRO « TFS » PAR 27 RAMES DE METRO « CITADIS » 
 
 

4.1. RENOUVELLEMENT DES RAMES DE METRO 
 

L'Autorité Concédante renouvelle, à mi-vie, les 28 rames de métro "TFS" qui s'avèrent être 
aujourd'hui de capacités insuffisantes par rapport aux perspectives de trafic des prochaines 
années, par 27 rames de métro du type "CITADIS". 
 
L'actuel matériel roulant (28 rames livrées en 1994) sera remis gratuitement à l’Autorité 
Concédante au fur et à mesure de la réception par  l’Autorité Concédante des nouvelles 
rames selon le planning estimatif joint en annexe A ; l’Autorité Concédante mettant 
gratuitement à disposition du Concessionnaire le nouveau matériel roulant.  
 
Le terme de la concession demeure inchangé au 31 décembre 2025. 
 
Les autres biens de la concession (infrastructures) restent dans la concession jusqu'à son 
terme. La contribution financière, y compris la part correspondant à l'amortissement de 
caducité des rames actuelles, continue à être versée par l’Autorité Concédante au même 
rythme qu'avant le changement de rames et ce, jusqu'au terme de la concession. 
 
 

4.2. MODE OPERATOIRE DU RENOUVELLEMENT DES RAMES 
 
Conformément aux courriers du 22 décembre 2008 et du 31 décembre 2008, joints en 
annexes B et C, le mode opératoire suivant est retenu : 
 
 
a/ Réception des nouvelles rames 

 
L’Autorité Concédante remet au Concessionnaire, selon le planning prévisionnel joint en 
annexe A, les 27 nouvelles rames acquises par lui pour un total prévisionnel de 
75 465 000,00 euros courants hors taxes, (cf en annexe D, la copie du marché passé entre 
l’Autorité Concédante et la société ALSTOM TRANSPORT S.A. - récapitulatif de la tranche 
ferme hors options - page 5/7). 
Chaque mise à disposition des rames se matérialise par la signature entre l'Autorité 
Concédante et le Concessionnaire d'un procès-verbal de mise à disposition selon le 
modèle joint en annexe E. 
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b/ Restitution des anciennes rames 
 
Le Concessionnaire remet à l’Autorité Concédante, avant le terme initialement prévu, les 
28 rames initiales, acquises par lui pour un total de 61 467 044.93 euros courants hors 
taxes. 
 
Chaque restitution des anciennes rames se matérialise par la signature entre l'Autorité 
Concédante et le Concessionnaire d'un procès-verbal de restitution selon le modèle joint en 
annexe F. 
 
Ainsi, conformément au courrier de la Direction Générale des Finances Publiques du  
31 décembre 2008 (cf annexe C), il est convenu par les parties que ce renouvellement des 
rames, pour un différentiel de valeur brute prévisionnelle de 13 997 955,07 euros courants 
hors taxes, ne modifie en rien l'équilibre de la convention initiale, hormis les conséquences, 
pour l’équilibre financier du réseau, de la mise en service de ces nouvelles rames, ainsi 
que des impacts financiers de leur exploitation future (cf point 4.3 du présent avenant), et 
notamment la garantie de l’Autorité Concédante au profit du Concessionnaire du versement 
des contributions, à l'identique du dernier avenant en vigueur à ce jour, puisque l’Autorité 
Concédante considère que le Concessionnaire finance une quote-part des nouvelles 
rames, à hauteur de la valeur non amortie des anciennes rames. 
 
 
Par conséquent, à l’issue de l’opération de changement des rames, le Concessionnaire 
comptabilise : 
 

• La valeur brute des nouvelles rames concédées en accroissement de son actif, soit  
un prévisionnel de 75 465 000,00 euros courants hors taxes, 

 

• La sortie d'actif des anciennes rames, soit 61 467 044.93 euros courants hors taxes en 
diminution de son actif, et, 

 

• Le différentiel prévisionnel de 13 997 955,07 euros courants hors taxes à son passif en 
« droits de l’Autorité Concédante ». 

 
 

4.3. CONDITIONS FINANCIERES DE MISE A DISPOSITION ET D’EXPLOITATION DES 
NOUVELLES RAMES 

 
Il est convenu, entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire, de tirer les conséquences 
financières de la mise en route des nouvelles rames ainsi que des nouvelles conditions 
d'exploitation, dans l’Avenant 24. Cet avenant permettra notamment d’actualiser les Annexes 
21, 22, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 du contrat de concession. 
 
 

4.4. CLOTURE DES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT DES RAMES 
 
Il était convenu, conformément au paragraphe 4.4 de l'Annexe 24.27, que la clôture effective 
des opérations de renouvellement des rames de métro se matérialise par la signature d'un 
avenant au contrat de concession. Ainsi, l'Avenant 25, précise les éléments définitifs suivants 
: 
 

• La totalité des 27 nouvelles rames de métro de type "CITADIS" a été réceptionnée sur la 
période du 16 mars 2012 au 7 mars 2013 ; chaque mise à disposition faisant l'objet 
d'une signature, entre l'Autorité Organisatrice et le Concessionnaire, de procès-verbaux 
joints en annexe G de l’Annexe 25.44. La valeur définitive des 27 nouvelles rames de 
métro a été arrêtée à la somme de 84 858 444.72 euros courants hors taxes selon 
le décompte définitif transmis par l’Autorité Concédante et joint en annexe H de l’Annexe 
25.44. 
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• La totalité des 28 anciennes rames de métro de type "TFS" a été restituée ; chaque 
restitution faisant l'objet d'une signature entre l'Autorité Organisatrice et le 
Concessionnaire, de procès-verbaux joints en annexe I de l’Annexe 25.44. La valeur de 
ces rames, acquises par le Concessionnaire, est de 61 467 044.93 euros courants hors 
taxes.  

 
Ainsi, conformément au courrier de la Direction Générale des Finances Publiques du  
31 décembre 2008 (cf annexe C) et selon les dispositions reprises au paragraphe IV b de 
l'Annexe 24.27, le Concessionnaire comptabilise au titre de l'année 2014, les opérations 
suivantes : 
 

  -  La valeur brute des nouvelles rames concédées en accroissement de son actif, soit un 
montant définitif de 84 858 444.72 euros courants hors taxes, 

 
- La sortie d'actif des anciennes rames, soit 61 467 044.93 euros courants hors taxes 

en diminution de son actif et, 
 
- Le différentiel définitif de 23 391 399.79 euros courants hors taxes à son passif en 

"droits de l'Autorité Concédante". 
 

 
V. EXPLOITATION 
 
 

5.1. RECETTES D’EXPLOITATION 
 

5.1.1 Trafic engageant 
 
Le nombre de déplacements en base annuelle est de :  

 

• 2018 : 44 081 540 

• 2019 : 44 704 553 

• 2020 : 45 284 731 

• 2021 : 45 447 793 

• 2022 : 45 710 856 
   

Par ailleurs, afin de donner au Concessionnaire les moyens de pérenniser les moyens de la 
lutte contre la fraude et la non-validation, et de renforcer la sécurisation du réseau, l’Autorité 
Concédante a accepté une augmentation des coûts forfaitaires d’exploitation permettant la 
création de 8 postes de vérificateurs à compter de 2016 ainsi que le financement de nouveaux 
investissements, achetés directement par le Concessionnaire, à savoir : 
 
• les Portables De Contrôle, 
•  l’équipement d’un système de comptage optique, 
•  la mise en place d’un système de « tickets SMS », 
•   la mise en place d’une tacite reconduction des abonnements « mensuel calendaire » et 

« 365 jours ».  
 
Ces nouvelles conditions fournissent ainsi au Concessionnaire les moyens de mettre à niveau 
les effectifs de lutte contre la fraude. 
 
Le Concessionnaire s’engage, en contrepartie, à compléter les tableaux de bord mensuels au 
moyen des indicateurs suivants de moyens et de résultats de la lutte contre la fraude : 
 
•  Heures de contrôle, 
• Heures de contrôle / heures payées aux vérificateurs, 
• Nombre de vérificateurs à l’effectif (ETP), 
• Absentéisme maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, 
•  Nombre de voyageurs contrôlés, 
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• Indicateur géographique des contrôles effectués : % des contrôles sur le tronc commun  
métro, % des contrôles sur le tronc commun TEOR (disponible dès le déploiement du 
nouveau logiciel « TIGRE » prévu au cours du 4ème trimestre 2016), 

•  Nombre de PV dressés, 
•  Recettes fraude, 
• Taux de recouvrement des PV. 
 
 
Le Concessionnaire s’engage en outre : 
 
• à ce qu’au moins 30 % des titres contrôlés hors 1 V, 10 V et 24 H fassent l’objet d’une 

vérification du statut du voyageur (avec vérification de la photo si elle figure sur le titre), 
 
• à faire réaliser une enquête d’estimation de la fraude et de la non-validation, avec une 

périodicité minimale d’une enquête tous les deux ans. Le Concessionnaire soumettra 
préalablement à l’Autorité Concédante le cahier des charges de cette enquête, et lui en 
restituera les résultats dans les meilleurs délais. 

 
 

Le trafic simulé des années 2023 et suivantes (45 710 856 déplacements annuels) est donné 
à titre indicatif et n’a pour vocation que d’établir les simulations financières de l’Annexe 32.27. 
 
Il n’augure en aucune manière du Trafic Engageant des années 2023 et suivantes qui sera 
retenu par les parties notamment sur la base du trafic réel constaté à la date de négociation 
de l’avenant concerné, des ajustements de l’offre opérés, de la réalisation des hypothèses 
visées en Annexe 32.33 et de l’examen des comptes du Concessionnaire effectué par 
l’Autorité Concédante. 
 
La simulation financière insérée aux pages suivantes intègre les impacts de la fixation du trafic 
engageant défini ci-dessus. 

 
 

5.1.2 Recette Unitaire 
 

La Recette Unitaire Contractuelle moyenne par déplacement en euros 2011 HT, depuis 
l’exercice 2018, est de 0,547154 Euros HT. 
 
 
5.1.3 Recettes Annexes 
 
En outre, il faut tenir compte : 
 

• Des « autres recettes » qui s’établissaient à 2 327 576,22 euros HT 2011, jusqu’au 
31/12/2007 (dont subvention du Département, frais d’établissement des cartes et 
recettes publicitaires). 

 
o Concernant les subventions du Département, et jusqu’en septembre 2008, les 

élèves domiciliés en dehors du PTU et scolarisés dans le PTU bénéficiaient 
d’une aide du Département de la Seine-Maritime pour l’achat de titres de 
transport au tarif scolaire. Cette aide se traduisait par le versement du 
Département de la Seine-Maritime au Concessionnaire d’un montant 
correspondant à l’écart entre le plein tarif et le tarif scolaire. 
Cette compensation tarifaire entrait dans les recettes annexes du 
Concessionnaire. 

 
o Depuis septembre 2008, le Concessionnaire ne perçoit plus de subvention du 

Département. 
 

Ainsi, jusqu’à l’Avenant 23, les recettes annexes visées à l’Annexe 22.27 
intégraient une provision forfaitaire de 159 237,20 euros HT 2011 au titre de 
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2008, ainsi qu’une provision de 477 711,59 euros HT 2011 au titre des 
années 2009 et suivantes. 

 
o A compter du 01/01/2012, le niveau des recettes annexes est ajusté pour 

tenir compte de la disparition des subventions du Département au titre des 
scolaires, de la diminution des recettes de publicité suite à la diminution du 
nombre de faces commercialisables et de la diminution des frais prélevés sur 
les cartes établies pour les clients. 

 
 
La diminution des recettes prises en compte au titre de l’Avenant 24 intègre 
ainsi : 
 

•   - 477 711,59 € HT 2011 par an à compter de 2012 au titre des 
subventions scolaires du Département, 

 

•   - 448 020,00 € HT 2011 en cumul sur la période 2008-2011 et  
- 111 349,38 € HT 2011 par an à compter de 2012 au titre des 
recettes publicitaires, 

 

•   - 406 558,07 € HT 2011 en cumul sur la période 2008-2011,  
- 135 518,48 € HT 2011 en 2012 et - 113 018,70 € HT 2011 par an à 
compter de 2013 au titre des frais d’établissement des cartes. 
 

Ainsi, au titre de 2012 les recettes annexes s’établissent à 748 417,31 € HT 
2011. Elles s’établissent à 1 625 495,16 € HT 2011 au titre de 2013 et des 
années suivantes. 
 

o A compter du 01/01/2013, compte tenu de l’arrivée programmée de la carte 
« Atoumod », qui permettra d’obtenir un support gratuit pour le rechargement 
des titres de transport, les frais d établissement des primo-accédants de la 
carte « Astuce » sont donc destinés à disparaître. Les recettes issues des 
frais d’établissement des cartes étant, contractuellement, encaissées et 
conservées par le Concessionnaire, les parties conviennent d’appliquer le 
mécanisme compensatoire suivant : 
 
En prenant comme référence les frais d’établissement des cartes encaissées 
par le Concessionnaire en 2011, soit 216 000 € HT 2011, et en notant RFE N 
les recettes de frais établissement encaissées et conservées par le 
Concessionnaire à compter du 01/01/2013, la compensation se calcule 
comme suit : 
 
Compensation Cartes = (216 000 € HT 2011 – RFE N en € HT 2011) x 75 %. 
 
Il est précisé par ailleurs que la valeur RFE N de référence  retenue chaque 
année sera celle indiquée dans le tableau de bord annuel, dans lequel 
figurera, pour information, à compter de janvier 2013, le montant des recettes 
encaissées par le Concessionnaire au titre des frais d’établissement des 
cartes « Astuce ». 
 

 

• Des recettes annexes correspondant à la participation de la société J.C.Decaux en 
contrepartie du droit à publicité, qui s’établissent à 47 237,86 euros HT 2011 par an. 

 
 

• Des recettes liées au « covering » à compter de l’Avenant 24 et du 01/09/2012. 
 
Dans le cas où l’Autorité Concédante autoriserait le Concessionnaire à couvrir 
entièrement ou partiellement des véhicules à des fins publicitaires, les parties 
conviennent que le Concessionnaire rétrocède annuellement au Concédant une part 
des recettes liées au covering selon la formule de calcul suivante : 
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90 % x (Recettes « covering » - Frais de préparation et de remise en état des rames) 

 

 
Chaque année, dans le cadre de la facture de régularisation de l’année N, soit au plus 
tard le 31/03/N+1, le Concessionnaire s’engage à intégrer un décompte relatant 
l’ensemble des recettes et des charges liées au « covering ». 
 
A compter de l’Avenant 26 et du 01/01/2016, l’Autorité Concédante, dans le but de 
dynamiser l’efficience commerciale du réseau et d’inciter le Concessionnaire à 
développer ses propres recettes annexes, autorise ce dernier à conserver les recettes 
liées au « covering ». Il est convenu que les visuels ne devront pas aller à l’encontre 
de l’image de l’Autorité Concédante et feront l’objet d’un accord préalable. 
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5.2 COUTS D’EXPLOITATION 

 
En euros 2011 HT : cf. Annexe 32.31. 
 
Ces coûts comprennent les autres coûts d’exploitation (pour 616 044,45 euros HT 2011), 
l’entretien courant du métro pour les années 2003 et suivantes, le coût de fonctionnement du 
P.M.I. à compter de 2004, et la charge d’IFA (24 121,97 € HT 2011 jusqu’en 2011 et  
32 750 € HT 2011 à compter de 2012) à compter du 01/01/2006, traitée en transparence. 
 
Les valeurs ci-dessus n’intègrent aucune révision consécutive à une variation de la vitesse 
commerciale de référence. La formule de révision des coûts forfaitaires d’exploitation en 
fonction de la vitesse commerciale des autobus et du métro prévue dans l’Annexe 32.31 (D.2.) 
devant jouer le cas échéant au vu des vitesses observées en référence à la valeur 
contractuelle de référence (de 17,45 km/h pour le réseau bus et 19,48 km/h pour le réseau 
métro). 
 
Ces valeurs supposent aussi un coût des services TPMR par taxi correspondant à un déficit 
annuel de  851 024,70 euros HT valeur 2011. 
 
Le déficit annuel est calculé par comparaison, entre les charges liées au service TPMR par 
taxis représentant : 
 

- le montant H.T. des factures de sous-traitance taxis, 
 

- la rémunération brute et les charges sociales associées de la personne gérant les 
réservations, 
 

- les frais de structure calculés à hauteur de 10 % des charges (facture de sous-traitance + 
salaires chargés), 

 
et les recettes taxis encaissées. 
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VI. BUDGET DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE 
 
 

FRAIS DE STRUCTURE DE SOMETRAR POUR ASSURER LE SUIVI DE 
L’EXPLOITATION (BUS ET METRO) A PARTIR DU 1ER JANVIER 2002 : 

 
 
 

 2002 
et au-delà 

(en € 2011 HT)  
FRAIS DE STRUCTURE 154 092 86 
  

• Salaires 113 674.22 

  
 - Directeur 75 782 81 
 - Secrétaire-hôtesse 37 891.41 
  

• Charges sociales et fiscales 65 679.14 

  
 - Charges sociales   

(45 % employés, 50 % cadres) 55 574.15 
 - Charges fiscales (8,45 %) 10 104.99 
  

• Bureau, téléphone, déplacements 50 522.31 

  

• Réduction de 0,300 MF courants HT. - 75 782.81 

  
ASSURANCES 588 578.46 
  

• Bus (assurances dommages sauf 221 032.33 

incendie)  
  

• Rames métro (assurances dommages) 126 303.82 

  

• Toutes autres installations (voies,  191 984.27 

souterrain, second œuvre)  
  

• Taxe sur les assurances (9 %) 49 258.04 

  
HONORAIRES DIVERS 189 457.04 
(complémentaires à ceux visés en 4.1)  
  

• Comptabilité 37 891.41 
 

• Gestion de la dette et de la trésorerie, 75 782.81 

reporting financier, actualisation des  
simulations 
 

 

• Suivi de l’exploitation, gestion du 75 782.81 

patrimoine, audit technique afin   
d’instruire les renouvellements   
et les grosses réparations  

  
TOTAL avant TP, CSS et taxe CCI 932 128.35 
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Ont été prévues en outre : 
 
- la taxe professionnelle sur immobilisations, la CSS (soit 0,16 ‰ du C.A. c’est-à-dire des 

recettes de trafic, autres recettes et CFE), la taxe CCI, l’Imposition Forfaitaire Annuelle du 
Concessionnaire (38 641,04 € HT 2011) et de l’Exploitant (24 121,97 €  HT 2011 jusqu’en 
2011 et 32 750,00 € HT 2011 à compter de 2012)  (traitées en transparence à compter du 
01/01/06) sur les bases détaillées dans les simulations financières ci-après. 

 
 
 

VII. FINANCEMENT 
 
 

7.1. CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE L’AUTORITE CONCEDANTE 
 
Le calendrier de versement et les montants de la CFE sont détaillés dans l’Annexe 32.32 du 
contrat de concession. 
 
 

7.2. EMPRUNT 
 
Période de remboursement de l’emprunt 
 
L’échéance finale des tranches A et C est 2019. 

 
 

7.3. AVANCE DE L’AUTORITE CONCEDANTE 
 
En application des dispositions de l’article 4 de l’Avenant 11, l’Autorité Concédante a versé en 
1998 une avance remboursable ne portant pas intérêt de 30 489,80 K€ permettant au 
Concessionnaire de procéder à un remboursement anticipé de la tranche A de l’emprunt à 
hauteur de 30 489,80 K€. 
 
Puis, en application des dispositions de l’article 4 de l’Avenant 13, l’Autorité Concédante a 
versé en 2002 une nouvelle avance d'exploitation remboursable ne portant pas intérêt, de 58 
M€ permettant au Concessionnaire de procéder à un remboursement anticipé de la tranche A 
de l’emprunt à hauteur de 58 M€. 
 
L’échéancier de remboursement du total de cette avance jusqu’au 31/12/2002 est joint à la 
simulation financière du chapitre II de la présente annexe. 
 
Le planning d’imputation de cette avance, augmenté de l’encours au 01/01/2003 de la 
première avance précitée, est joint à la simulation financière du chapitre II de la présente 
annexe et s’effectue chaque mois sur les tranches mensuelles de contributions forfaitaires 
prévues au § 3 de l’Annexe 31.32. 

 
 

7.4. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 
 
 
7.4.1. Frais financiers 
 

Période de remboursement : taux de référence retenu dans la simulation : 6 % par an 
plus marge de 0,75 % pour les Tranches A et C. 
 

 
7.4.2. Produits financiers 
 

Les produits financiers sont calculés au taux de 3,30 %. Les produits financiers de 
l’année n sont calculés sur la base du solde de trésorerie cumulé de l’année n - 1. 
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VIII. FISCALITE 
 
 

8.1. TVA 
 
 
8.1.1. Charges de TVA en compte de résultat 
 

A compter du 01/01/2006, les principes suivants sont retenus (en application de 
l’instruction fiscale du 27/01/2006 consécutive à un arrêt de la Cour de Justice des 
Communautés Européennes d’octobre 2005) (les principes antérieurs sont détaillés en 
Annexe 16.27) : 
 
Concernant la TVA sur biens mis à disposition (le 1er juillet 1993 et au-delà). 

 
- étape 1 : l’Autorité Concédante reverse au Trésor au moment de la mise à 

disposition gratuite des biens au Concessionnaire la TVA ayant grevé l’acquisition 
de ces biens à l’origine selon la règle du 1/5è (biens meubles) ou du 1/10è 
(immeubles). 

 
- étape 2 : l’Autorité Concédante transfère au Concessionnaire le droit de 

récupération de cette TVA, ce dernier reversant à l’Autorité Concédante le montant 
ainsi récupéré. 

 
 

Concernant la TVA sur subvention d’équipement : à compter du 01/01/06, le 
Concessionnaire ne verse plus de TVA au Trésor. 

 
La simulation financière annexée à la présente n’intègre donc plus de charge relative à 
la TVA. 
 
Il est rappelé que, si l’administration fiscale vient à remettre en cause la déductibilité de 
la TVA opérée par le Concessionnaire pour le compte de l’Autorité Concédante, 
l’Autorité Concédante s’engage à indemniser le Concessionnaire à due concurrence 
des redressements supportés (pénalités comprises). 

 
 
8.1.2. Impact de la TVA sur investissements et coûts d’exploitation 
 

L’incidence en trésorerie de la TVA sur investissement et sur les coûts d’exploitation a 
été prise en compte dans la simulation comme suit : 
 
- Taux : 20,00 % à compter de 2014. 
 
Cette TVA est supposée être récupérée par la société concessionnaire à l’expiration 
d’un délai de 5 mois. 
 
La TVA de l’année n est récupérée l’année n à hauteur de 7/12ème et l’année n + 1 à 
hauteur de 5/12ème. 

 
 
8.2. IMPOT 

 
Les principes retenus pour déterminer le résultat fiscal sont identiques à ceux retenus pour le 
résultat comptable :  
 
 
8.2.1. Taux de l’impôt 
 

L’impôt débité l’année n correspond à l’impôt comptabilisé l’année n-1. Le taux appliqué 
dans la simulation financière est de 33 1/3 % à compter du 01/01/2006 (initialement  
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42 %). Par ailleurs, ce taux est, à compter du 01/01/2006, traité en transparence entre 
l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, et sa variation, entre le taux réel et  
33 1/3 %, appliquée au résultat imposable de la simulation financière de l’exercice 
concerné, fera donc l’objet de régularisation sur la facture régularisatrice du  
31/03/n + 1. 

 
 
8.2.2. Traitement des déficits fiscaux 
 

En période déficitaire (déficit fiscal), les amortissements (caducité fiscale, frais 
d’établissement) sont réputés différés. Ils se transforment de ce fait en déficits 
reportables sans limitation de durée. 
 
Ordre d’imputation des déficits : 
 
Application de la Doctrine administrative autorisant les entreprises, sur option, à imputer 
leurs déficits antérieurs avant tout amortissement pour éviter de perdre la possibilité de 
reporter au-delà de 5 ans les pertes qu’elles ont subies. 
 
 

8.3. Traitement du mécanisme de remboursement de la fraction de la TICPE 
 

A compter de l’exercice 2018, les coûts forfaitaires d’exploitation sont minorés d’un 
montant de 641 543.47 €2011 au titre de la fraction de la taxe intérieure de 
consommation sur le gazole telle que récupérée en application de l’article 265 octies 
du Code des douanes. 

 
Il est convenu, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, que la variation 
constatée entre la fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole 
réellement encaissée par l’exploitant au titre de l’année N et le montant intégré dans 
les coûts forfaitaires d’exploitation fasse l’objet d’une régularisation au titre de la 
facture définitive de l’année N effectuée en Mars N+1. 

 
Pour les exercices antérieurs à 2018, les parties renoncent à toutes réclamations 
relatives à la gestion du mécanisme objet du présent article. Par exception au titre de 
la période 2015-2017, le Concessionnaire reverse à l’Autorité Organisatrice la somme 
de 814 273,70 €2011 dans les 30 jours suivant la signature du présent avenant. 

 
 

IX. RENTABILITE DES CAPITAUX INVESTIS ET RATIO PRUDENTIEL 
 
 

9.1. RATIO DE COUVERTURE DE LA DETTE 
 
Le cash-flow de l’année est défini ainsi : 
 
+ Excédent brut d’exploitation (soit produits d’exploitation + CFE - coûts d’exploitation 
reversés 
   à l’exploitant) 
- Frais du Concessionnaire 
- Investissements de renouvellement bus et « autres investissements » 
- Impôt société payé dans l’exercice 
- Charges de TVA 
- Remboursement de l’avance accordée par l’Autorité Concédante 
+ Produits financiers 
 
 
Sur la base de ce cash flow, un ratio de couverture globale de la dette RG est calculé selon la 
méthode suivante : 
 
RG =    (VACF        + TBC (n-1) ) / EC (n-1) 
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                                               n 
 
où VACF      =  Valeur actualisée des cash flows de n à 2019 au taux de la 
  n  dette, à partir du 01/01/2000 
 
TBC =    Trésorerie brute cumulée au 01/01/2000 
EC =   Encours de crédit au 01/01/2000 
 
 

9.2. RENTABILITE DU CAPITAL INVESTI 
 
Il s’agit du taux tel que les dividendes actualisés depuis 1991 à ce taux égalent le capital 
investi de 7 620 000 euros. 
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III 
 
 

CONDITIONS ET DISPOSITIONS DU FINANCEMENT 
 
 
 
Il a été remis à l’Autorité Concédante une copie de la Convention de crédit signée le 20 décembre 
1991 par SOMETRAR et le pool bancaire dont le chef de file est la banque Paribas, de l’Avenant n° 1 
en date du 27 juin 1994, de l’Avenant n° 2 en date du 4 juillet 1996, de l’Avenant n° 3 en date du 
29/09/1998, de l’Avenant n° 4 en date du 02/11/1999, de l’Avenant n° 5 en date du 19/12/2002. 
 
Est décrit ci-après d’une manière détaillée : 
 
Le mécanisme de traitement des opérations de couverture de taux signées ou pouvant être signées 
ultérieurement entre SOMETRAR et des banques. 
 
L’ensemble des conditions et dispositions du financement ci-dessus consenties au Concessionnaire 
est approuvé par l’Autorité Concédante qui prendra en charge leurs conséquences financières. 
 
 
 
MECANISME DE TRAITEMENT DES OPERATIONS DE COUVERTURE DE TAUX SIGNEES OU 
POUVANT ETRE SIGNEES ULTERIEUREMENT ENTRE SOMETRAR ET DES BANQUES 

 
Le mécanisme ci-après s’applique aux deux swaps effectués par la Banque Paribas en 1992 et aux 
autres swaps que celle-ci pourrait faire le cas échéant. 

 
 Deux périodes sont distinguées : 
 
 1/ Période de tirage sur le crédit bancaire jusqu’au 31 décembre 1995 (et non jusqu’au  
  31 décembre 1996) 
 

Les sommes versées par PARIBAS à SOMETRAR au titre des swaps effectués en 1992 
ont été créditées dans un compte spécial indisponible pour SOMETRAR et intitulé 
« compte swaps Paribas ». 

 
Les appels de fonds effectués par PARIBAS auprès de SOMETRAR ont été enregistrés au 
débit dudit « compte swaps Paribas ». 

 
 2/  Période de remboursement du crédit bancaire depuis le 1er janvier 1996 
 

Les sommes versées à SOMETRAR au titre des swaps continuent d’être créditées dans le 
« compte swaps Paribas ». 
 
Les appels de fonds effectués auprès de SOMETRAR continuent d’être enregistrés au 
débit du « compte swaps Paribas ». 
 
Tout solde éventuellement débiteur du « compte swaps Paribas » sera apuré valeur jour 
par SOMETRAR. 
 
La CFE sera éventuellement augmentée mensuellement pour rembourser à bonne date de 
valeur SOMETRAR qui aurait apuré le « compte swaps Paribas ». 
 
A l’échéance du dernier swap le solde éventuellement créditeur du « compte swaps 
Paribas » deviendra disponible pour SOMETRAR qui le reversera à l’Autorité Concédante. 
 
Dans l’hypothèse où SOMETRAR effectuerait des opérations de couverture de taux avec 
d’autres établissements bancaires, le traitement de ces opérations devra être spécifique et 
sera précisé le moment venu. 
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SOMETRAR

Simulation financière de l'avenant 32

Hypothèses générales
Rémun. Trésorerie (-> 2005) 4,50%

Rémun. Trésorerie (2006 ->) 3,30%

Taux d'intérêt (y.c. marges bancaires) 6,75%

Taux IS (-> 2005) 42,00%

Taux IS (2006 ->) 33,33%

TRI actionnaires 8,25%

Inflation 3,00%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Coûts d'exploitation avt 32 Euros 2011 86 607 682    87 236 571    87 086 491    87 547 006    86 977 568    86 893 703    87 306 653    

Coûts d'exploitation avt 32 Euros courants 109 712 021  113 823 939  117 036 961  121 185 530  124 009 215  127 606 332  132 059 146  

RUCR (avt 32) Euros 2011 0,547154      0,547154      0,547154      0,547154      0,547154      0,547154      0,547154      

RUCR Euros 2011 0,547154      0,547154      0,547154      0,547154      0,547154      0,547154      0,547154      

Trafic engageant avenant 32 (Offre Sept 2019) 44 704 553    45 284 731    45 447 793    45 710 856    45 710 856    45 710 856    45 710 856    

Echeancier de CFE avt 32 Euros 2011 73 407 513    72 066 199    71 879 525    71 910 118    71 206 816    70 284 884    70 966 410    

Echeancier de CFE avt 32 Euros courants 92 990 442    94 030 044    96 600 071    99 540 422    101 523 892  103 215 722  107 343 063  

PLAN DE TRESORERIE kEuros courants 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I - RESSOURCES 140 769        143 755        147 968        152 702        156 249        159 471        165 266        

 1 - CFE 92 990          94 030          96 600          99 540          101 524        103 216        107 343        

 2 - Recettes d'exploitation 30 986          32 329          33 419          34 621          35 660          36 729          37 831          

 3 - Autres rec. fonctionnement 2 119            2 183            2 248            2 315            2 385            2 456            2 530            

 4 - Recupération TVA s/ invts 288               284               292               301               308               224               165               

 5 - Recupération TVA exploit 14 028          14 656          15 174          15 681          16 138          16 608          17 165          

 6 - Produits financiers 358               273               235               243               235               237               231               

II - EMPLOIS/TRESORERIE 143 355        144 925        147 721        152 926        156 188        159 648        166 170        

 1 - Exploitation (réseau de base + SER)

  a) Couts d'exploitation 109 712        113 824        117 037        121 186        124 009        127 606        132 059        

  b) Renouv. parc bus + autres invests 1 424            1 463            1 509            1 554            1 586            827               852               

  c) Frais de la conces. 4 650            4 689            4 734            4 779            4 825            4 872            4 922            

 2 - Charge de TVA -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

 3 - TVA s/inv.,renouv.et ent 279               287               296               305               311               162               167               

 4 - TVA couts/recettes exploit. 14 270          14 932          15 348          15 920          16 293          16 832          17 403          

 5 - Charge IFA du Concessionaire 36                38                39                40                41                42                43                

 6 - Frais financiers 131               -                   -                   -                   -                   -                   -                   

 7 - Impôts 2 104            1 696            1 130            1 258            1 251            1 312            3 250            

 8 - Compte de Fonds de roulement Sometrar 31                31                32                33                34                35                (1 215)           

 9 - Remboursement prêts bancaires 1 935            -                   -                   -                   -                   -                   -                   

 10 - Rembourst avance CAR 4 573            4 573            5 336            5 336            5 336            5 336            6 098            

 11 - Dividendes & Précompte 4 209            3 393            2 261            2 516            2 502            2 624            2 591            

SOLDE DE TRESORERIE DISPONIBLE (2 586)           (1 171)           247               (224)              61                (178)              (904)              

TRESORERIE DISPONIBLE CUMULEE 8 277            7 106            7 353            7 129            7 190            7 012            6 108            



 

20/35 

 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nouveaux autres Coûts
TP Euros courants 2 853 244      2 855 157      2 857 088      2 859 039      2 861 010      2 863 000      2 865 010      

CCI Euros courants 435 982        436 513        437 050        437 592        438 139        438 692        439 251        

CSS (organic) avt 16 Euros courants 179 900        181 171        187 355        192 310        196 815        201 423        208 054        

SOMETRAR

Simulation financière de l'avenant 32

Hypothèses générales
Rémun. Trésorerie (-> 2005) 4,50%

Rémun. Trésorerie (2006 ->) 3,30%

Taux d'intérêt (y.c. marges bancaires) 6,75%

Taux IS (-> 2005) 42,00%

Taux IS (2006 ->) 33,33%

TRI actionnaires 8,25%

Inflation 3,00%

COMPTE DE RESULTAT kEuros courants 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Excédent brut d'exploitation 16 383          14 718          15 230          15 291          15 559          14 795          15 645          

Frais de fonct de la concessionnaire (yc charge TVA) (4 650)           (4 689)           (4 734)           (4 779)           (4 825)           (4 872)           (4 922)           

Renouvellements (1 424)           (1 463)           (1 509)           (1 554)           (1 586)           (827)              (852)              

Produits financiers 358               273               235               243               235               237               231               

Frais financiers (131)              -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Amortissements (5 448)           (5 448)           (5 448)           (5 448)           (5 448)           (5 448)           (5 448)           

Résultat avant IS 5 089            3 391            3 774            3 753            3 935            3 886            4 655            
Impôt (1 696)           (1 130)           (1 258)           (1 251)           (1 312)           (1 295)           (1 551)           

Résultat net 3 393            2 261            2 516            2 502            2 624            2 591            3 103            

Calculs IS
Résultat avant IS 5 089            3 391            3 774            3 753            3 935            3 886            4 655            

Déficit fiscal fin de période -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

IS 1 696            1 130            1 258            1 251            1 312            1 295            1 551            

IS payé (trésorerie) 2 104            1 696            1 130            1 258            1 251            1 312            3 250            

ENCOURS INITIAL DES PRETS BANCAIRES 1 935            -                   -                   -                   -                   -                   -                   

ENCOURS FINAL DES PRETS BANCAIRES -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
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ANNEXE A 
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Livraison/Déchargement/mise en rame
Réception
Mise à disposition Crea=> Sometrar
Mise en exploitation
Livraison/Déchargement/mise en rame
Réception
Mise à disposition Crea=> Sometrar
Mise en exploitation
Livraison/Déchargement/mise en rame
Réception
Travaux d'équipement
Mise à disposition Crea=> Sometrar
Mise en exploitation
Livraison/Déchargement/mise en rame
Réception
Travaux d'équipement
Mise à disposition Crea=> Sometrar
Mise en exploitation
Livraison/Déchargement/mise en rame
Réception
Travaux d'équipement
Mise à disposition Crea=> Sometrar
Mise en exploitation
Livraison/Déchargement/mise en rame
Réception
Travaux d'équipement
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Mise en exploitation
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Travaux d'équipement
Mise à disposition Crea=> Sometrar
Mise en exploitation
Livraison/Déchargement/mise en rame
Réception
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TFS Arrêt d'exploitation des TFS 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
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PLANNING TRAVAUX ET ESSAIS ROUEN - C du 21/04/2011
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Décalage de 4 semaines des implantations des 

équipements embarqués pour remise à niveau 

par Ineo Systrans des équipements SAEIV 

déposés des TFS.

Mise en exploitation 

commerciale des premiers 

Citadis : 1/5/2012

Légende :
Livraison / Déchargement / Mise en rame : opération de liaisons au dépôt et de mise en service de la rame y compris les 

opérations préalables à la réception => la rame est sous la responsabilité d'Alstom.

Réception : opération de réception technique de la rame => transfert de propriété d'Alstom vers Crea à la signature du PV 

de réception par Crea.

Travaux d'équipement : installation et contrôle de fonctionnement des équipements embarqués à savoir SAEIV, billettique, 

télécommande d'aiguille et de feux. Ces opérations sont un préalable indispensable à la mise en circulation des rames sur le 

réseau.

Mise à disposition Crea=>Sometrar : transfert de responsabilité des rames de la Crea vers Sometrar permettant la prise en 

compte par l'exploitant des rames.

Mise en exploitation : Sortie de la rame sur le réseau en exploitation commerciale (avec clientèle).

Remarques :
Par convention, il a été appliqué 2 semaines de délais de réception entre la réception technique de la rame au dépôt et la 

réception contractuelle par la Crea. Ces deux semaines correspondent à l'écart qui apparaît dans le planning entre la 

réception et la mise à disposition.

La semaine 52 des années 2011 et 2012 a été neutralisée dans le planning.

La date de mise en service commerciale des CItadis a été maintenue au 1er mai 2012. Cette date n'est à ce jour ni 

confirmée ni infirmée.

Lors du retrait de la circulation en exploitation des TFS, les équipements embarqués SAEIV sont déposés et envoyés chez 

Ineo Systrans pour une remise à niveau. Cette opération a une durée de 4 semaines incompressibles. Dans le cas où la 

date de mise en exploitation des Citadis serait décalée au-delà du 1er mai, les TFS seront de facto conservés en circulation 

jusqu'à cette date. Ceci implique que les équipements SAEIV ne pourront être déposés des TFS et ne seront donc pas 

disponibles pour équiper les Citadis avant la mise en service des 8 premiers + 4 semaines. On observera alors un 

glissement global de la mise en exploitation des rames CItadis 839 et suivantes.

Ce planning est également établi sous réserve de l'obtention, en temps et en heure, des autorisations préfectorales 

d'exploitation (autorisation pour tests et essais couvrant la période de pré-mise en service, et autorisation d'exploiter pour la 

mise en service commerciale des Citadis).
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ANNEXE E 

 

Nomenclature CREA

Classification 
de l'item Date d'achat

Descriptif

Localisation

Durée de vie de l'ancien matériel Durée de vie du nouveau matériel

Fournisseur Unique? Quantité achetée

Garantie

N° facture Agglo

N° facture Sometrar

Date facture

Procédure d'achat public

Valeur Mode d'amortissement Durée d'amort

HT

TVA

TTC

Durée de vie contractuelle

Contrat de maintenance

Manuel CAR (mobilier) Autres (à préciser)

Nom du Responsable SOMETRAR

Nom du responsable CREA

Nomenclature SOMETRAR

Réference ancien matériel

Date et signature

Date et signature

Marquage

Numéro de série

Gestion de l'obsolescense à suivre
Nom du prestataire

Photographie

Provision pour 

renouvellement

PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION

Autres 

fournisseurs

Libellé

Date de début d'amort
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ANNEXE F 

 

Découpage GER Nomenclature CREA Nomenclature SOMETRAR

Classification de 
l'item Date d'achat

Descriptif

Localisation

Date de sortie Référence de la fiche de mise à disposition

Fournisseur Unique? Quantité achetée

Garantie

Prix unitaire

Contrat de maintenance

Nom du prestataire

Remplacement suite à changement technique

Désignation du bien remplaçant le bien mis au rebut : 

Destruction Filière (si déchet réglementé)

Don bénéficiaire

Revente Acquereur

N° facture

Prix de revente

Valeur nette

Stockage ultime

OBSERVATIONS

Numéro de série Manuel CAR (mobilier) Autres (à préciser)

Nom du Responsable SOMETRAR

Nom du responsable CREA

Date et signature

Date et signature

Marquage

PROCES-VERBAL DE RESTITUTION 

Remplacement suite à panne

Usure normale

Autres fournisseurs

Libellé

Renouvellement

Gestion de l'obsolescence 

à suivre ?

Durée de vie prévue
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Tarifs : hypothèses retenues, recette unitaire contractuelle 
 

de référence et mécanisme de compensation tarifaire 
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1. Tarif moyen réel par déplacement : 
 
 Le Recette Unitaire Réelle HT par déplacement est égale, pendant une année civile, à l'ensemble 

des recettes commerciales obtenues des usagers des lignes régulières de transports urbains (et 
tirées des ventes de titres de transport, diminuées de la TVA due au titre de ces recettes), divisées 
par le nombre de déplacements. 

 
 On entend par déplacement tout trajet accompli par un usager de son point de départ à son point de 

destination, quel que soit le nombre des correspondances, quel que soit le tarif qui lui est applicable 
et quelle que soit la longueur du trajet accompli. 

 
 Le nombre total de déplacements pendant une période donnée sera calculé selon les modalités 

décrites aux Annexes 32.34 et 32.33 paragraphe A. 
 
 
2. Recette unitaire contractuelle de référence par déplacement : 
 
 Elle est fixée contractuellement à la valeur suivante, en € HT valeur 2011, applicable à compter du 

01/01/2018 : 0,547154 € H.T. 
 
 Cette valeur de la recette unitaire contractuelle de référence exprimées en € HT valeur 2011 sera 

indexée à l'aide de la même formule d'indexation que celle utilisée pour les coûts d'exploitation et 
exposée en Annexe 32.31 paragraphe C. 

 
 L'application du mécanisme de compensation tarifaire explicité ci-après et fondé sur la recette 

unitaire contractuelle de référence actualisée comme indiqué ci-avant, est une condition essentielle à 
l'accord des parties. 

 
 
3. Au début de l'exercice n+1 et avant le 1er mars de l'année n+1, la société concessionnaire 

adresse à l'Autorité Concédante avec les justificatifs nécessaires : 
 
 - le nombre de déplacements réels au cours de l'exercice n ; 
 
 - les recettes HT tirées de la vente des titres de transport au cours de l'exercice n, diminuées de 

l'estimation du montant des recettes perçues sur titres de transport non utilisés au 31 décembre 
mais majorées de la provision passée à ce titre au cours de l'exercice précédent, les recettes 
déclarées devant être strictement égales à celles prises en compte comme produits de l'exercice ; 

 
 - le tarif moyen réel HT par déplacement de l'exercice n, calculé comme indiqué ci-avant ; 
 
 - le calcul, comme indiqué ci-avant, de la recette unitaire contractuelle de référence HT par 

déplacement (ci-après dénommée RUCR), applicable au cours de l'exercice n. 
 
 Si le tarif moyen réel HT par déplacement de l'exercice n est inférieur à la RUCR actualisée 

applicable au cours de l'exercice n, l'Autorité Concédante devra au Concessionnaire une 
compensation tarifaire dont le montant HT sera égal à la différence entre la RUCR actualisée 
applicable au cours de l'exercice n et le tarif moyen réel HT de l'exercice n, multipliée par le nombre 
de déplacements réels au cours de l'exercice n. Cette compensation tarifaire, majorée de la TVA, 
sera réglée dans les trente jours de l'émission d'une facture. 

 
 Si au contraire, le tarif moyen réel HT par déplacement de l'exercice n est supérieur à la RUCR 

actualisée applicable au cours de l'exercice n, la contribution forfaitaire d'exploitation HT due en 
définitive par l'Autorité Concédante au titre de l'exercice n, et visée à l'Article 34 du Cahier des 
Charges et à l'Annexe 32.32, sera diminuée d'une somme égale à la différence entre le tarif moyen 
réel HT de l'exercice n et la RUCR actualisée applicable au cours de l'exercice n, multipliée par le 
nombre de déplacements réels au cours de l'exercice n. Le Concessionnaire doit reverser le trop 
perçu, majoré de la TVA assise sur le trop perçu, à l'Autorité Concédante dans les trente jours, et 
régulariser les factures émises. 
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 Ces dispositions seront mises en œuvre sans préjudice des dispositions de l'Annexe 32.34 en 
matière de partage du risque de trafic. 

 
 
4. En cours d'exercice, il sera fait application prévisionnellement : 
 
 - d'une recette unitaire contractuelle de référence prévisionnelle égale à celle applicable lors de 

l'exercice en cours, actualisée pour l'exercice en cours de la valeur prévisionnelle des index 
prévus à l'Annexe 32.31 paragraphe C ; 

 
 - d'un tarif moyen réel estimé compte tenu de la variation des tarifs réels envisagée par l'Autorité 

Concédante ; 
 
 - du niveau de trafic sur lequel le Concessionnaire s'est engagé selon l'Annexe 32.34 pour 

l'exercice en cours. 
 
 Des acomptes par douzième sur compensations tarifaires ou des abattements prévisionnels sur les 

contributions forfaitaires dues seront dus ou décomptés mensuellement à terme échu. Jusqu'au  
31 mars, ils seront égaux à ceux de l'exercice précédent. 

 
 A partir du 1er avril, et après régularisation, ils seront égaux à ceux déterminés d'après les données 

prévisionnelles de l'exercice en cours visées ci-dessus. 
 
 La compensation tarifaire ou l'abattement sur contribution forfaitaire seront définitivement régularisés 

le 31 mars de l'année suivante, une fois que le décompte exact sur le nombre de déplacements réels 
et prévu au paragraphe 3 de la présente annexe, ainsi que la mise en œuvre des dispositions du 
partage du risque de trafic de l'Annexe 32.34, auront été réalisés. 
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Sauf dispositions expresses et spéciales du contrat de concession, de son cahier des charges ou de ses 
annexes, ou droit à recours, l'ensemble des charges d'exploitation est supporté par le Concessionnaire. 
Celles qui sont incluses dans les Coûts Forfaitaires d'Exploitation sont listées dans le paragraphe A ci-
après. 
 
 
A - PRESTATIONS INCLUSES DANS LES COÛTS FORFAITAIRES D'EXPLOITATION 
 
Les coûts d'exploitation forfaitaires comprennent : 
 
a) 
- les coûts des personnels de l'Exploitant (salaires et charges sociales et fiscales afférentes aux 

salaires) : 
 
- les coûts d'exploitation et d'entretien courant des bus, des minibus TPMR et des 28 rames de métro de 

type « TFS », remplacées par 27 rames de type « CITADIS » selon les conditions visées au § IV de 
l’Annexe 32.27, nécessaires pour assurer l’offre de transport décrite à l’Annexe 32.19 qui comprennent 
eux-mêmes le carburant (y compris utilisation du diester dans les proportions en vigueur à la date de 
signature du présent avenant), l'énergie de traction, les lubrifiants, les pneumatiques, les petites pièces 
nécessaires à l'entretien courant ; 

 
- les coûts d'exploitation et d'entretien courant des infrastructures, des stations souterraines, des 

bâtiments, et des abribus ; 
 
- les coûts d'exploitation et d'entretien courant des véhicules de service et des équipements 

d'exploitation (SAEIV, billetterie et péage, équipements de maintenance des ateliers et équipements 
informatiques) ; 

 
- les coûts de sous-traitance des lignes pénétrantes, des taxis collectifs et des services TPMR par taxi ; 
 
- les coûts du service commercial (édition des titres, rémunération des dépositaires) ; 
 
- les coûts du contrôle des infractions ; 
 
- les coûts de gestion des points de vente ; 
 
- les coûts de gestion du service "allo le bus" ; 
 
- la participation au Plan Local de Sécurité ; 
 
- les frais de réparation des dommages dus au vandalisme subi par les installations à compter de leur 

mise en service commercial ; 
 
- les coûts de la communication à destination des voyageurs, en période stabilisée, c'est-à-dire après la 

période de lancement commercial du réseau de transport modifié par le métro ; 
 
- le coût des assurances : responsabilité générale, responsabilité risques de circulation, incendie des 

autobus (mais pas assurance dommage des véhicules), risque propriétaire et locataire des bâtiments 
du centre des 2 Rivières, de Saint-Julien, du PCC et des locaux en terminus ; 

 
- le coût de la redevance radio, des vignettes et cartes grises, y compris le transfert des cartes grises en 

1993 ; 
 
- les frais généraux de l'Exploitant (eau, gaz, électricité, téléphone, transports et déplacements, 

restaurant d'entreprise, gardiennage, entretien des locaux et des espaces verts (hors arrosage et 
entretien des engazonnements) et élagage inclus, fournitures diverses, maintenance des équipements 
de bureautique) ; 

 
- l'entretien des 9 piliers, luminaires et 5 poteaux de signalisation de la station Hôtel de Ville de Sotteville, 

pour un montant H.T. de 3 377,76 euros 2011, 
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- la participation, à compter de 2004 uniquement, de l’Autorité Concédante au fonctionnement du Pôle de 

Médiation Interne (P.M.I.) soit, un forfait de 667 160,16 euros 2011 H.T. 
Concernant l’exercice 2003, année de création du P.M.I., les parties conviennent d’un traitement hors 
CFE qui donnera lieu à participation de l’Autorité Concédante à hauteur de 60 % des coûts réels sur la 
base des dispositions visées à l’annexe C ci-jointe. 

 
Par ailleurs, sont intégrés au § II.2.1. de l’Annexe 14.27 sur une base annuelle, et à compter de 
l’exercice 2003, le renouvellement forfaitaire, d’une part, d’un véhicule d’exploitation (à hauteur de  
16 424,78 euros 2011 H.T. tous les 5 ans), et l’aménagement du local du P.M.I. (à hauteur de  
18 951,67 euros 2011 H.T. tous les 7 ans). 

 
Il est enfin indiqué que le Concédant mettra à disposition, dès l’exercice 2003, du Concessionnaire,  
30 radios téléphones pour l’exploitation de ce service. 
 
Les parties conviennent que la participation financière forfaitaire de l’Autorité Concédante définie ci-
dessus sera revue par avenant en cas d’évolutions législative et réglementaire, notamment, relatives au 
dispositif Contrat-Jeunes en Entreprise ou à la variation du volume d’activité. 

 
- à compter du 1er janvier 2004, la maintenance du système de guidage optique et des systèmes 

annexes TEOR suivant les dispositions reprises respectivement aux Annexes 15.41 et 15.42 modifiées 
par l’Avenant 17 aux Annexes 17.41 et 17.42 modifiées par l’Avenant 24 aux Annexes 24.41 et 24.42 
modifiées par l’Avenant 28 aux Annexes 28.41 et 28.42 et modifiées par l’Avenant 32 aux Annexes 
32.41 et 32.42. 

 
- à compter du 1er janvier 2003, le bandage de roues, qui doit être effectué en moyenne tous les 3 ans 

(ou tous les 200 000 km, avant que les roues n’atteignent le diamètre minimal de 610 mm). 
 

Les Coûts Forfaitaires d’Exploitation intègrent donc une rémunération forfaitaire annuelle de  
153 467,25 euros 2011 H.T. en 2003, 335 544,64 euros 2011 H.T. en 2004, 73 743,25 euros 2011 H.T. 
en 2005, puis 312 106,11 euros 2011 H.T. par an les deux années consécutives par périodes triennales 
(2006 et 2007 les deux premières et 2024 et 2025 les deux dernières) respectivement pour 9, 16, 3 puis 
28 rames tous les 3 ans sur la base de l’offre kilométrique de l’Annexe 13.19. 
 
Jusqu’au 31/12/2012, toute variation entre le kilométrage réel et celui-ci donnera lieu à compensation 
sur la base de 0,14488 euros 2011 par kilomètre. 
 
A compter du 01/01/2013, dans le cadre de la mise en exploitation des nouvelles rames de métro de 
type CITADIS, la fourniture des kits de remplacement des bandages de roues est intégrée dans les 
Coûts Forfaitaires d’Exploitation pour un montant, en transparence, sur le prix unitaire de chaque rame 
et sur le nombre de rames traitées, de 559 057,77 € HT 2011 pour 14 rames (soit 39 932,70 € HT 2011 
par rame) au titre des années 2016, 2020 et 2024 et de 519 125,07 € HT 2011 pour 13 rames (soit 
39 932,70 € HT 2011 par rame) au titre des années 2017, 2021 et 2025. 
 
A compter du 01/01/2017, afin de tenir compte du retour d’expérience des premières années 
d’utilisation des rames de type CITADIS, la temporalité du changement des bandages de roues du 
métro est modifiée. Ainsi, la fourniture des kits de remplacement des bandages de roues est intégrée 
dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation pour un montant, en transparence, sur le prix unitaire de 
chaque rame et sur le nombre de rames traitées, de 119 798.09 € HT 2011 pour 3 rames (soit 
39 932.70 € HT 2011 par rame) au titre des années 2017, 2019 et 2021, de 838 586.65 € HT 2011 pour 
21 rames (soit 39 932.70 € HT 2011 par rame) au titre de 2018, de 598 990.47 € HT 2011 pour 15 
rames (soit 39 932.70 € HT 2011 par rame) au titre de 2022, de 359 394.28 € HT 2011 pour 9 rames 
(soit 39 932.70 € HT 2011 par rame) au titre de 2023 et de 439 259.67 € HT 2011 pour 11 rames (soit 
39 932.70 € HT 2001 par rame) au titre de 2025. 
  

- à compter du 1er janvier 2004, l’Exploitant effectue le meulage et le rechargement des rails et appareils 
de voie ainsi que la reprise des aiguilles des voies du métro, en moyenne tous les 3 ans, sur la totalité 
du réseau, mais qui peuvent être modulés en fonction de la sensibilité de certaines sections à 
l’apparition d’une usure ondulatoire. 

 
Pour ce faire, les Coûts Forfaitaires d’Exploitation intègrent une rémunération forfaitaire annuelle de  
161 523,18 euros 2011 H.T., calculée sur la base d’un montant au mètre de rail traité de 15,38 euros 
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2011 hors taxes appliqué au tiers du linéaire total du réseau, dépôt compris, à savoir 10 500 mètres de 
rail linéaire. 

 
- à compter du 1er janvier 2004, le coût de l'habilitation TEOR, à hauteur de 232 personnes, soit : 
 

74 333,45 € 2011 x 3 = 223 000,34 € HT 2011 en 2006, au titre des exercices 2004, 2005 et 2006, et 
74 333,45 € HT 2011 / an / à compter du 1er janvier 2007, 

 
-  à compter du 1er janvier 2006, le coût de l’habilitation TEOR pour les 53 conducteurs nécessitée par 

l’extension, soit : 81 786,13 € HT 2011 en 2006, et 15 641,83 € HT 2011, par an, à compter de 2007, 
 
- à compter du 1er octobre 2005, le financement du poste d'ingénieur sécurité rendu obligatoire par le 

décret STPG du 09/05/2003 n°425, soit à hauteur de 58 833,30 € HT 2011, par an, à compter du 
01/01/2007 et 73 541,63 € HT 2011 en 2006, 

 
- diverses prestations nouvelles mises à la charge du Concessionnaire en 2006 (aménagement des 38 

Agora, mise à la route des 106 véhicules livrés en 2005, démontage des 13 poteaux de la ligne 9, coût 
de mise en place des poteaux d'arrêt sur les nouvelles communes intégrées au Périmètre des 
Transports Urbains, 40 disques de freins bogie moteur, aménagement intérieur de la rame 826, 

 
- équipement de 28 Citelis, création de bornes de priorité aux feux sur les véhicules TEOR et l’installation 

d’un valideur au Pôle d’Echange du Mont Riboudet) pour un total de 455 072,67 € HT 2011, ainsi que le 
coût de location des véhicules complémentaires mis à disposition des sous-traitants par le 
Concessionnaire, à hauteur de 224 743,71 € HT 2011 en 2006, 

 
- le surcoût du dispositif Pré Retraite Progressive dont la contribution des entreprises sur les années 

2003, 2004 et 2005 est passée de 2 à 16 %, soit un différentiel de 14 %, pour un total de 697 831,45 € 
HT 2011 en 2006. 

 
- Les surcoûts d’exploitation des équipements nouveaux, embarqués, et en station, à savoir l’entretien, la 

maintenance et la consommation, des palettes, des filtres à particules, de la vidéo, de la climatisation, 
ainsi que les écarts de consommation de gasoil pour un total de 2 615 981,69 € HT 2011 en 2006 (au 
titre des exercices 2004, 2005 et 2006), 1 217 256,99 € HT 2011 en 2007, 1 226 943,30 € HT 2011 en 
2008 et 1 266 455,74 € HT 2011 à compter de 2009. 

 
- A compter du 1er janvier 2006, jusqu’au 29 août 2010, la prestation Noctambus, pour une somme de  

103 121,74 € HT 2011 pour 83 soirées annuelles, en transparence sur différents paramètres constituant 
cette prestation (cf. Annexe B de l’Annexe 20.31). 

 
- A compter du 30 août 2010, et jusqu’à la mise en place des horaires d’été 2011, en remplacement de 

l’offre Noctambus visée ci-dessus, une nouvelle desserte nocturne selon les conditions visées à 
l’Annexe 22.31, annexe B, § II pour un montant, en transparence, de 432 679,29 € HT 2011 sur une 
base annuelle de 211 soirées du dimanche au jeudi et 83 soirées des vendredi et samedi. Les 
montants sont estimés à 181 127,91 € HT 2011 pour 2010 et  259 443,39 € HT 2011 pour 2011. 
 
Au titre de la desserte nocturne, à compter du 1er janvier 2012, la prise en compte d’un montant de 
397 429,37 € HT 2011 est intégrée dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation sur une base annuelle 
de 211 soirées du dimanche au jeudi et de 83 soirées des vendredi et samedi selon les modalités 
décrites à l’Annexe 24.31, annexe B, § II. Le coût du service sera ajusté dans la facture de 
régularisation de la CFE au plus tard le 31 mars n+1 sur la base d’un coût unitaire net de recette de 
2 443,28 € HT 2011 pour les soirées du vendredi au samedi et d’un coût unitaire net de recette de 
922,45 € HT 2011 pour les soirées du dimanche au jeudi. 
 
A compter du 1er janvier 2013, l’offre Desserte Nocturne étant intégrée dans l’offre de transport de 
référence visée à l’Annexe 26.19, les Coûts Forfaitaires d’Exploitation intègrent, pour les années 
2013 et suivantes, un montant de 76 863,24 € HT 2011, en forfait, représentant le dispositif 
d’accompagnement de cette desserte nocturne. Les lignes Desserte Nocturne, hors TEOR (N1), sont 
classées dans l’offre référence « Divers » visée au § B de l’Annexe 27.33. 
 

- A compter du 1er juillet 2005, il est convenu que les conséquences du Droit Individuel à la Formation 
(Loi 2004.391 du 04/05/2004) dite Loi Fillon soient traitées en transparence sur les coûts de personnel 
(salaires, charges sociales, déplacement, logement….) et coûts pédagogiques. 
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Il n’est aujourd’hui inclus aucune somme à ce titre dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation ; les coûts 
réels seront donc intégrés totalement dans la régularisation de CFE du 31/03/n+1. 

 
- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation des impacts sur la fréquentation de la 

desserte des 8 communes du canton de BOOS pour les années 2007 : 
 
Depuis janvier 2007, 8 nouvelles communes (Les Authieux sous le Port Saint Ouen, Boos, Gouy, 
Montmain, La Neuville Chant d’Oisel, Quévreville la Poterie, Saint Aubin-Celloville et Ymare)  sont intégrées 
au réseau de transport dans le Périmètre des Transports Urbains. 
 
L’offre kilométrique et le Trafic Engageant visés à l’Annexe 27 et fixés pour les années 2005 à 2009 ne 
prenaient pas en compte la desserte de ces 8 nouvelles communes. Or, les modalités contractuelles de 
compensation financière en cas de modification de l’offre de transport de l’annexe 22 (termes A et B) 
reposent sur des conditions d’exploitation initiales qui ne correspondent plus vraiment au contexte 
périurbain de ce secteur. 
 
Dans l’attente d’une redéfinition de ces modalités - notamment pour les exercices 2008 et 2009 - et de la 
fixation d’une nouvelle offre contractuelle dans le cadre d’un futur avenant, l’engagement de fréquentation 
2007 correspondant à l’offre mise en place pour la desserte de ces communes est fixé à l’exact niveau de la 
fréquentation réellement enregistré en 2007. En conséquence, le montant de l’engagement de recettes 
2007 calculé dans la compensation pour modification de l’offre en application de l’Annexe 22 (terme B) est 
réduit d’un montant de 155 476,98 € HT 2011 : la facture de régularisation de la CFE 2007 rectificative sera 
réglée par le Concédant au Concessionnaire dès notification du présent avenant. 
 
 
- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2008 : 

 
 des coûts engagés par le Concessionnaire, au 31/12/2008, pour la mise en œuvre du nouveau 

système billettique, du nouveau SAE et de l’exploitation des nouveaux distributeurs TEOR 
(respectivement pour 514 876,49 euros HT 2011, 18 718,62 euros HT 2011, et  310 574,27 euros 
HT 2011), 

 
 des prestations supplémentaires par rapport aux dispositions des Annexes 21 et 25 liées à la 

restructuration de janvier 2007, pour un total de 174 363,18 euros HT 2011, 
 
 des coûts accessoires aux travaux du restaurant d’entreprise, pour un total de 8 536,43 euros  

HT 2011. 
 

- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation de 2008 et suivantes des conséquences : 
 
 des nouvelles dispositions en matière d’éclairage du tunnel, pour un montant de 14 074,64 euros 

HT 2011, 
 
 de la location des minibus de la ligne 38, pour un montant de 24 653,53 euros HT 2011 au titre de 

2008 et de 73 518,06 euros HT 2011 au titre de 2009 et en transparence pour les années 
suivantes, 

 
 du prolongement de la ligne T1 au Boulingrin, pour un montant de 18 493,42 euros HT 2011, 

correspondant à la formation d’habilitation initiale pour la première année au titre de 2008 et de 
3 770,69 euros HT 2011, correspondant à la formation continue, pour les années suivantes, 

 
 du surcoût de maintenance et d’exploitation des 52 nouveaux bus de la livraison 2008, pour un 

montant de 17 037,51 euros HT 2011 pour 2008, 64 921,40 euros HT 2011 pour 2009,  
67 903,92 euros HT 2011 pour 2010 et 76 850,15 euros HT 2011 pour les années suivantes, 

 
 des dispositions de la loi du 21/08/2007 relative au Dialogue Social et à la prévention des conflits et 

la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs, pour un montant de  
31 051,93 euros HT 2011. 
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- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation de 2009 des coûts relatifs au décollement 

du logo « Agglo » pour 20 013,48 euros HT 2011. 
 
 
- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2010 : 
 

 des coûts engagés par le Concessionnaire, au 31/12/2010, pour la mise en œuvre du nouveau 
système billettique et de l’exploitation des nouveaux distributeurs TEOR pour un montant 
respectif de 226 906,19 euros HT 2011 et  549 223,98 euros HT 2011. 

 
 des dispositions du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la formation obligatoire 

des conducteurs de transport urbain de voyageurs, pour un montant de 379 399,91 euros HT 
2011 au  titre de 2010 comprenant les régularisations des années 2008 et 2009. Il est convenu 
entre les parties que le Concessionnaire fait son affaire des conséquences de ce décret pour les 
années suivantes. 

 
 
- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2010 et suivantes des 

conséquences : 
 
 de la mise en place, en septembre 2010, du cadencement des lignes TEOR T2 et T3 pour un 

montant, en transparence, de 28 854,46 euros HT 2011 au titre de 2010 et 86 366,55 euros HT 
2011 pour les années 2011 et 2012. Le trafic engageant 2012 ayant été déterminé avec comme 
principe le cadencement des lignes T2 et T3, les charges correspondant à ce cadencement sont 
affichées, dans l’Annexe 22.31, jusqu’au 31/12/2012. 
 
A compter du 1er janvier 2013 et pour les années suivantes, le cadencement des lignes TEOR T2 
et T3 est intégré dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation pour un montant, en transparence, de 
76 044,95 € HT 2011.  
 
A compter du 3 juillet 2017, et pour les années suivantes, il est convenu entre l’Autorité 
Concédante et le Concessionnaire de ne conserver que le cadencement des lignes TEOR T2 et 
T3 pour les dimanches et fêtes (soit la période verte). 
 
Ainsi, il est convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire que les Coûts Forfaitaires 
d’Exploitation au titre de l’année 2017 (base simulation financière Annexe 27) ne sont pas 
impactés, la régularisation de l’année 2017 interviendra lors de la facture définitive transmise au 
plus tard le 31 mars 2018, par comparaison, entre le coût du cadencement supporté par le 
Concessionnaire pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et le montant de  
76 044,95 € HT 2011. 
 
A compter des années 2018 et suivantes, le cadencement des lignes TEOR T2 et T3 pour les 
dimanches et fêtes (soit la période verte) est intégré dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation 
pour un montant de 16 427.14 € HT 2011. 
 
Afin de vérifier l’effectivité du cadencement énoncé ci-dessus, l’Autorité Organisatrice met en 
place une procédure de contrôle du Concessionnaire décrite en Annexe F du présent document. 
Cette annexe précise la méthodologie de contrôle utilisée par l’Autorité Organisatrice ainsi que 
les pénalités encourues en cas de non-atteinte des objectifs de cadencement cités à ladite 
annexe. 
 
Le Concessionnaire présentera, à l’appui de la facture régularisatrice annuelle intervenant en 
mars n + 1, l’ensemble des justificatifs de l’évolution des temps de battement et laissera accès, à 
l’Autorité Concédante ou ses représentants, à ses outils en permettant la vérification. 
 
Les modalités de calcul de l’impact du cadencement TEOR sont décrites en Annexe E. 

 
 des coûts liés aux opérations d’entretien et de maintenance des abris vélos, en transparence sur 

le nombre d’interventions curatives et préventives, selon le Bordereau de Prix Unitaire visé à  
l’annexe B paragraphe 4. Il est donc intégré dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation un montant 
de 29 459,86 euros HT 2011 au titre de 2010 (y compris la régularisation 2009) et  
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24 463,69 euros HT 2011 au titre des années suivantes, jusqu'à la mise en place d’un appel 
d’offre par la CREA. 

 
 

- La prise en compte, dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en année 2012 et suivantes, des 
conséquences : 

 
 des coûts engagés par le Concessionnaire pour l’exploitation des nouveaux systèmes billettique et 

SAE-IV pour des montants repris dans le tableau ci-dessous : 
 
 

En € HT 2011 2008 / 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SAE 480 250 € 316 309 € 270 797 € 254 281 € 250 921 € 282 877 € 237 961 € 237 961 € 

BILLETTIQUE 46 565 € 445 086 € 399 606 € 383 100 € 379 742 € 409 402 € 353 266 € 353 266 € 

Total 526 816 € 761 395 € 670 403 € 637 381 € 630 663 € 692 279 € 591 227 € 591 227 € 

 
 

En € HT 2011 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SAE 237 961 € 237 961 € 237 961 € 237 961 € 237 961 € 237 961 € 237 961 € 

BILLETTIQUE 353 266 € 353 266 € 353 266 € 353 266 € 353 266 € 353 266 € 353 266 € 

Total 591 227 € 591 227 € 591 227 € 591 227 € 591 227 € 591 227 € 591 227 € 

 
 

 des dispositions de l’accord de branche sur le travail de nuit pour un montant de 355 801,29 € HT 
2011 au titre de l’année 2012 (intégrant la régularisation 2011) et de 190 893.39 € HT 2011 par an 
à compter du 01/01/2013. 

 
 des coûts engagés par le Concessionnaire au titre de l’exploitation du DAAT (Dispositif 

Automatique d’Arrêt du Tramway) pour un montant de 37 820,85 € HT 2011. 
 
 des coûts engagés par le Concessionnaire au titre de la certification Qualité des lignes Métro, 

TEOR, de la ligne de renseignements téléphoniques, des agences commerciales et du site 
Internet. 
Pour 2012, ces coûts d’un montant de 53 750,72 € HT 2011, représentent les frais de 
recrutement et le travail d’un ingénieur qualiticien sur la période allant de juin à décembre 2012 
(43 750,53 € HT 2011) et la réalisation de visites mystères (10 000 € HT 2011). 

 
Pour 2013, ces coûts d’un montant de 131 666,80 € HT 2011, représentent le travail d’un 
ingénieur qualiticien (75 000 € HT 2011), la réalisation de visites mystères (50 000 € HT 2011) et 
la réalisation des premières enquêtes de Satisfaction (6 666,80 € HT 2011). 

 
A partir de 2014, ces coûts d’un montant de 143 000 € 2011 HT, représentent le coût d’un ingénieur 
qualiticien (75 000 € 2011 HT), la réalisation de visites mystères (50 000 € HT 2011), la réalisation 
d’enquêtes de Satisfaction (6 666,80 € HT 2011) et les frais de certification du réseau  
(11 333,20 € 2011 HT). 
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Le Concessionnaire s’engage, en contrepartie, à obtenir, dès septembre 2014, une certification 
qualité NF Services pour les services des lignes Métro, les agences commerciales, la ligne de 
renseignements téléphoniques et le site Internet dédié au réseau. 

 
Concernant les lignes TEOR, le Concessionnaire s’engage à obtenir, dès septembre 2015, une 
certification qualité NF Services du même type (NF286) que celle obtenue pour la ligne 4 
(Busway) à Nantes. 

 
Le Concédant s’engage pour sa part à mettre à disposition du Concessionnaire les 
investissements nécessaires à l’obtention de la certification visée ci-dessus dans la limite de ses 
obligations. 

 
En cas de non-atteinte des objectifs de certification dans les conditions et les délais prescrits, le 
Concessionnaire est soumis au paiement d’une pénalité de 50 000 € 2011 HT par année de 
retard ou par année sans certification à compter des dates renseignées dans le présent avenant. 

 
 

Dans ces hypothèses, la pénalité infligée s’accompagne du remboursement par le 
Concessionnaire des sommes spécifiques versées par le Concédant (soit 75 000 € 2011 HT pour 
le coût de l’ingénieur qualiticien et 68 000 € 2011 HT pour les frais de certification du réseau) : 
 

●  Depuis leur mise en place dans le cas d’une non-obtention du fait du Concessionnaire, 
de la vague de certification prévue pour 2014 (soit une somme de 53 750,53 € 2011 
HT pour 2012 et 131 666,80 € 2011 HT pour 2013), 

 
● Entre 2014 inclus et 2015 inclus, dans le cas d’une non-obtention de la certification 

TEOR du fait du Concessionnaire, de la vague de certification prévue pour 2015 (soit 
une somme de 143 000 € 2011 HT pour 2014 et 143 000 € 2011 HT pour 2015), 

  
A compter de 2016, en cas de non-obtention des certifications visées ci-dessus, le 
Concessionnaire s’engage à rembourser chaque année les sommes versées par le Concédant 
(soit 143 000 € 2011 HT) jusqu’à obtention de la certification. 

 
●  Depuis la date de fin de validité de la certification précédemment obtenue en cas de 

perte de celle-ci, imputable au Concessionnaire. 
 
 des frais de mise en exploitation des 38 nouveaux bus CREALIS pour un montant de 43 287,86 € 

HT 2011 au titre de 2012, ainsi que du surcoût d’exploitation de ces 38 nouveaux bus CREALIS, à 
savoir l’entretien des palettes, de la climatisation, de la vidéosurveillance et du surcoût lié à l’abdlue 
pour un montant de 101 436,91 € HT 2011 au titre de l’année 2013 et suivantes. 

 
 du surcoût d’exploitation des 27 nouvelles rames de type « CITADIS » pour un montant de 

344 776,29 € HT 2011 au titre de 2012 intégrant la formation initiale puis, à partir des années 
2013 et suivantes, un montant  de 12 218,10 €  HT 2011 réparti de la manière suivante : 

 
 

●    270 218,67 € HT 2011 au titre de la surconsommation électrique, 
 
●    54 524,50 € HT 2011 au titre du nettoyage des rames, 

 
●  -312 525,08 € HT 2011 au titre du différentiel de maintenance avec les anciennes 

 rames de type « TFS » intégrant les nouvelles modalités contractuelles sur le 
 bandage des roues.  

 
 

- La prise en compte, dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en année 2012 et suivantes, de 
l’exécution de « missions transversales » dans les conditions suivantes : 
 
La création de La CREA a eu pour conséquence un élargissement du périmètre du PTU sur lequel 
SOMETRAR exploitait initialement sa concession. Cet élargissement a impliqué l’intégration 
d’exploitants existants (TAE et VTNI) et d’un nouvel exploitant (KEOLIS). 
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Afin d’assurer une meilleure coordination des exploitants, et pour une plus grande efficacité du réseau 
de transport de l’Autorité Concédante, certaines missions dites « transversales » sur l’ensemble du 
PTU sont confiées au Concessionnaire par le présent avenant. 

 
 
 1) A compter du 1er septembre 2012, le Concessionnaire se trouve en charge des missions suivantes : 
 

  Etudes et définition de l’offre 
 

● Coordination ou pilotage des études demandées par l’Autorité Concédante sur l’ensemble du 
PTU (offre existante, fréquentation, nouveaux besoins, etc.). En pratique, à compter du  
1er septembre 2012, le Concessionnaire réalisera, sur son PTU, les mêmes études que 
celles réalisées sur la période antérieure du contrat et sera également chargé d’une mission 
de pilotage et de coordination des études commandées par l’Autorité Concédante sur 
l’ensemble du territoire de celle-ci. 

 
 

• Animation d’une instance de coordination à laquelle participeront les différents exploitants de 
l’Autorité Concédante ainsi que des représentants de l’AOT (PTMD). Cette instance aura 
pour objectif de discuter des problématiques de coordinations techniques entre exploitants à 
toutes les phases d'élaboration et de réalisation de l'offre mais aussi de travailler rapidement 
sur l’harmonisation des tableaux de bord (notamment étape kilométrique et recettes). 

 
  Informations et Communication 

 
Le Concédant confie au Concessionnaire des missions élargies d’informations et de 
communication, sur l’ensemble du PTU, en complément des missions antérieures sur le PTU de 
l’ex-CAR, à due concurrence d’un montant annuel de 24 850,00 € HT 2011. Ce montant 
correspond au transfert de charges décrit dans l’annexe G. 
 

• Mise en œuvre d’une charte graphique, définie par l’Autorité Concédante, et définitions des 
différents supports d’informations (fiche horaire, guides, affichages aux arrêts, etc.) ; 

 

• Conception et édition des différents supports d’information sur le territoire de l’Autorité 
Concédante, tels que : 

 
o Les fiches ou livrets horaires, 
o Un guide Voyageur, 
o Un plan unique. 
 

• Mise en œuvre et animation d’un site Internet pour l’ensemble du réseau, avec recherche 
d’itinéraires et informations de perturbation ; 

 

• Mise en œuvre d’une information « Info Trafic » en temps réel pour tous les exploitants ; 
 

• Coordination des opérations de promotion sur l’ensemble du territoire ; 
 

• Extension du service TCAR en ligne et PIC à l’ensemble du périmètre. 
 

  Exploitation 
 

• Gestion des réservations pour le TPMR à l’échelle du PTU de l’Autorité Concédante, 
 
Exploitation en propre ou en sous-traitance des services TPMR sur les territoires de ex-Comtry et 
ex-CC de Seine-Austreberthe. Les coûts afférents à l’exploitation seront traités selon les 
modalités actuelles de l’Annexe 32.27 § 5.2, concernant les services TPMR par taxis (gérés 
contractuellement en transparence), et selon les modalités de l’Annexe 24.22 II § A jusqu’au 
31/12/2012 et de l’Annexe 32.22 II § B à partir du 01/01/2013 concernant les services TPMR 
assurés par l’exploitant. 
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2) A compter de septembre 2012, et dès que le Concédant en fera la demande, le Concessionnaire 
 prend en charge les missions suivantes : 

 
  Etudes et définition de l’offre 

 
• Accompagnement de l’Autorité Concédante pour tous les Grands Projets « Mobilité ». 

 
  Exploitation 

 
• Coordination et harmonisation des méthodes de contrôle et des opérations liées à la sécurité 

du réseau, la mise en œuvre étant toujours assurée par les exploitants. 
 
  Suivis des prestations et Qualité 

 
• Coordination et harmonisation des méthodes de contrôle internes de la Qualité. 

 
 

3) Enfin, les parties conviennent que les missions du Concessionnaire, décrites ci-dessus, pourront être 
élargies en cours de contrat. En temps voulu, les parties s’engagent à se rencontrer pour discuter des 
conditions réelles de l’augmentation du périmètre d’activité de celui-ci ; ces missions complémentaires 
étant réalisées sur la base d’un devis du Concédant.  
 
 

- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2014 : 
 
 de la nouvelle règlementation sur la tarification des accidents du travail (décret n° 2010-753 du  

5 juillet 2010) pour un montant de 195 738,00 € 2011 (y compris la régularisation 2012 et 2013). 
 

 des conséquences de la fermeture du pont Mathilde, pour un montant de : 

 
● 38 513,00 € 2011 au titre des kilomètres perdus et des aléas provoqués par l’arrêté 

préfectoral interdisant la circulation sur le pont, 
 
● 30 354,00 € 2011 au titre de la distribution gratuite de cartes ASTUCE chargées de 10 

voyages gratuits, uniquement sur l’année 2012, opération réalisée à l’initiative de 
l’Autorité Concédante dans le cadre de la mise en œuvre d’actions incitatives à se 
déplacer autrement qu’en voiture, 

 
● 101 539,00 € 2011 au titre de la prise en charge d’une quote-part de la prime versée 

aux salariés de l’Exploitant en décembre 2012. 

 
 des conséquences de la restitution des ancienne rames de métro de type « TFS » pour un montant 

de : 
 

● 8 868,00 € 2011 au titre des opérations de maintenance réalisées en amont du 
remisage des rames de type «TFS » sur les voies non électrifiées, 

 
● 4 397,00 € 2011 au titre de l’accompagnement de la délégation Turque des 25, 26 et 

29 octobre 2012, 
 
 

● 8 183,00 € 2011 au titre de la formation de 4 conducteurs du réseau de Gaziantep 
(Turquie) à la conduite des rames de type « TFS », 

 
● 4 654,00 € 2011 au titre des opérations d’expertise des moteurs de traction n° 49 et  

n° 33, 
 
● 507 841,00 € 2011 au titre de la restitution du stock de pièces de rechange des rames 

de type « TFS » détenu par l’Exploitant. 
 

  des conséquences des prestations ponctuelles ou exceptionnelles, pour un montant de : 
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● 13 271,00 € 2011 au titre des investigations réalisées dans le cadre des pannes 

récurrentes du DAAT (Dispositif Automatique d’Arrêt du Tramway) sur la rame 845, 
 
● 18 099,00 € 2011 au titre du projet « Atoumod » visant à rendre intéropérables entre 

eux les systèmes billettiques Astuce et Atoumod, 
 
● 11 321,00 € 2011 au titre de la réalisation d’une étude portant sur un projet de mise en 

place de navettes fluviales, 
 
● 1 588,00 € 2011 au titre de la réalisation d’un film mettant en avant les incivilités sur le 

réseau TEOR, 
 
 

- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2014 et suivantes des conséquences : 
 

● de l’externalisation des contrats de maintenance billettique, comme suite au nouveau 
contrat liant la société ACTOLL et l’Autorité Concédante par une réduction des Coûts 
Forfaitaires d’Exploitation de 142 549,91 € 2011 au titre de l’exercice 2014 (soit un 
prorata de 5,5/12ème) et de 311 017,99 € 2011 au titre de l’année 2015 et suivantes. 

 
● des nouvelles prestations récurrentes suivantes : 

 
 La maintenance des écrans « TFT » sur les bus de type « CREALIS » pour un 

montant de 4 266,00 € 2011 au titre de 2014, et de 12 799,00 € 2011 au titre de 
l’année 2015 et suivantes, 

 
 Le remplacement des piles des cartes « VIPER » sur les valideurs pour un 

montant de 9 475,00  € 2011 au titre de 2014,  11 518,00 € 2011 au titre des 
années 2017, 2020 et 2023. 

 
 

- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2016 et suivantes des conséquences : 
 

●  du financement de 8 nouveaux agents vérificateurs, à temps plein, pour un montant de 
385 797.68 € 2011 portant l’effectif à 44 personnes au pôle vérification. 
 
 

- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2016 des conséquences : 
 

●  du coût d’achat, des nouveaux Portables De Contrôle, d’un système de comptage 
optique, de la mise en place d’une solution « tickets SMS » et de la mise en place de la 
tacite reconduction des abonnements « mensuel calendaire » et « 365 jours » selon les 
modalités reprises dans l’article 3 des documents contractuels de l’avenant 26, 

 
 ●  d’événements tout à fait exceptionnels qui ont perturbé le fonctionnement du réseau en 

2015. 
 
 
- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2017 : 
 

●  d’un montant de 47 200,53 € HT 2011 pour le financement d’une étude de faisabilité 
concernant la création d’une plate-forme multimodale. La plate-forme multimodale vise à 
fournir, aux voyageurs, un point d’entrée unique pour tous les services (mobilité) de la 
Métropole aussi bien en termes d’inscription, d’accès aux services et d’information 
multimodale. 

 
La plate-forme donne ainsi accès, via un support unique, aux différents services de 
mobilité, avec un contrat et une facturation unique pour l’usager. Les objectifs attendus 
de cette plate-forme sont : 

 
 augmenter l’usage des différents services de mobilité en simplifiant leur accès, 
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 agir sur le comportement des résidents de la Métropole, 

 
L’étude doit permettre de fixer précisément le périmètre fonctionnel de la plate-forme 
multimodale, le planning de réalisation, les éventuelles étapes intermédiaires et le 
budget associé à chacune des étapes. 
 

●  d’événements tout à fait exceptionnels qui ont perturbé le fonctionnement du réseau en 
2016. 

 
 

- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation des opérations de grande maintenance 
des rames « CITADIS », conformément au plan de maintenance Alstom, indice E. 
 
Il est ainsi convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire d’intégrer dans les  
Coûts Forfaitaires d’Exploitation :  
 
 Les vidanges de ponts pour un montant de 26 081.04 € HT 2011 au titre de l’année 2018 pour  

15 rames, de 20 864.83 € HT 2011 au titre de l’année 2019 pour 12 rames et 41 729.66 € HT 2011 
au titre de l’année 2021 pour 24 rames, 
 

 Les remplacements de disques durs vidéo pour un montant de 4 129.17 € HT 2011 au titre des 
années 2017 et 2021 pour 27 rames, 
 

 Les remplacements des batteries centrales tachymétriques pour un montant de 1 520.92 € HT 2011 
au titre des années 2018 et 2021 pour 23 rames et 264.51 € HT 2011 au titre de 2019 pour 4 rames, 

 
 Les remplacements des batteries CVS pour un montant de 1 413.81 € HT 2011 au titre de l’année 

2020 pour 23 rames et 245.88 € HT 2011 au titre de l’année 2021 pour 4 rames, 

 
 Les opérations de maintenance des 300 000 kilomètres pour un montant de 142 181.47 € HT 2011 

au titre de l’année 2017 pour 9 rames et 284 362.94 € HT 2011 au titre de l’année 2018 pour 18 
rames, 

 
 Les opérations de maintenance des 360 000 kilomètres pour un montant de 547 000.98 € HT 2011 

au titre de l’année 2018 pour 15 rames et 437 600.78 € HT 2011 au titre de l’année 2019 pour 12 
rames. 

 
- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2018 et suivants : 

 

• Du coût de fonctionnement de la solution « tickets SMS 1 voyage » pour un montant de 
80 000 €2011 par an. Il est précisé que ce forfait n’intègre pas les évènements 
exceptionnels du type Armada, qui resteront traités en transparence. 
 
 
 

- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2018 : 
 

• Par avenant 28, la somme de 41 337,33 €2011 concernant les opérations de 
consignations / déconsignations de la Ligne Aérienne de Contact réalisées dans le 
cadre du gros entretien des stations souterraines pour la période du 28 mai à début 
septembre 2018. 

 

• Par avenant 29, la somme de 17 227.57 €2011 concernant les 23 opérations de 
consignations / déconsignations de la Ligne Aérienne de Contact réalisées dans le 
cadre de la fin des travaux des stations enterrées réalisés sur la fin d’année 2018. 

 
• Des coûts supplémentaires (travaux de voie et de signalisation temporaire réalisés par 

l'exploitant, renfort d'exploitation et compensation de l'improductivité de certains 
services) générés par les travaux mis en œuvre par l’Autorité Concédante sur le réseau 
du métro durant l'été 2018  pour un montant de 130 663,21 €2011. 
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- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2019 et suivants : 

 
• Par avenant 29, du coût de fonctionnement de la nouvelle amplitude de nuit du réseau 

à 0h00 du lundi au samedi pour les lignes Métro, TEOR et FAST pour un montant 
forfaitaire de 859 506.06 €2011 par an. Il est précisé, qu’au titre de l’année 2019, ce 
montant forfaitaire est de 520 413.26 €2011 en raison de la mise en place de la 
nouvelle amplitude du réseau à compter du 25 mai 2019. 
 
Ainsi, les 141 600 km en année pleine et les 85 224 km pour l’année 2019 
correspondant à cette offre de service ont été inclus dans l’annexe 29.19 décrivant 
l’offre kilométrique contractuelle ; du fait de leur spécificité horaire, ils n’ont toutefois 
pas été valorisés selon les termes A figurant au § II de l’annexe 29.22. 
 

• Par avenant 32, de la maintenance des écrans « TFT » sur les bus de type 
« GX437 » pour un montant de 1 683,95 € 2011 au titre de 2019, et de                
5 052,24 € 2011 au titre de l’année 2020 et suivantes. 
 
 

- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2019 : 

 
• Par avenant 30, du coût de l’expérimentation de la mise en place d’une navette fluviale 

pour un montant forfaitaire de 136 812.80 €2011 pour l’année 2019. Il est entendu, 
entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, que cette expérimentation sera 
intégralement sous traitée à l’Union Portuaire de Rouen, association loi 1901 créée en 
1927. Il est également  convenu que le Concessionnaire n’est engagé financièrement, 
dans cette expérimentation, qu’à hauteur du forfait de 136 812.80 €2011, il 
appartiendra ainsi à l’Autorité Concédante et à l’Union Portuaire de Rouen d’assumer 
financièrement tout dépassement éventuel de ce forfait. 
 

Cette expérimentation se déroulera sur la période allant du 15 juillet 2019 au 15 novembre 
2019, soit une durée de 4 mois : 
 

 du lundi au vendredi en continu pendant les heures de pointe 7h30/9h30, 
11h30/14h30 et 16h30/19h, 

 du samedi au dimanche et jours fériés en continu sur la plage 10h/18h 
avec une interruption d’une demi-heure. 

 
Il est également précisé que, pendant la durée de cette expérimentation, la traversée sera 
gratuite. 
 
Enfin, il est précisé que l’Autorité Concédante accepte d’associer à la promotion de cet 
événement le Concédant. 

 

• Par avenant 31, du coût de la poursuite de l’expérimentation d’une navette fluviale pour 
un montant forfaitaire de 51 317.06 €2011 pour l’année 2019 et 219 770.90 €2011 
pour l’année 2020. Il est entendu, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, 
que cette expérimentation restera intégralement sous traitée à l’Union Portuaire de 
Rouen, association loi 1901 créée en 1927. Il est également  convenu que le 
Concessionnaire n’est engagé financièrement, dans cette expérimentation, qu’à 
hauteur du forfait de 271 087.96 €2011, il appartiendra ainsi à l’Autorité Concédante et 
à l’Union Portuaire de Rouen d’assumer financièrement tout dépassement éventuel de 
ce forfait. 

 

La poursuite de cette expérimentation se déroulera sur la période allant du 16 novembre 
2019 au 15 juillet 2020, soit une durée de 8 mois, selon des horaires fixés à titre indicatif 
comme suit : 
 

 du lundi au vendredi en continu pendant les heures de pointe 7h30/9h30, 
11h30/14h30 et 16h30/19h, 

 du samedi au dimanche et jours fériés en continu sur la plage 11h/19h 
avec une interruption d’une demi-heure. 
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Il est également précisé que, pendant la durée de cette expérimentation, la traversée restera 
gratuite. 
 
Enfin, il est précisé que l’Autorité Concédante accepte d’associer à la promotion de cet 
événement le Concédant. 

 

• Par avenant 32, du coût des opérations suivantes : 
 
 entretien curatif des véhicules de la ligne 37 réalisé en 2019 pour un montant de 

3 908.74 €2011, 
 
 remplacement des disques de freins porteurs sur le bogie de la rame de métro de 

type « CITADIS » numéro 856 réalisé en 2019 pour un montant de                      
4 811.15 €2011, 

 
 prestation ponctuelle de mise en peinture de 4 bus de type « CROSSWAY » pour 

un montant de 15 206.57 €2011, 

 
 conséquence des perturbations exceptionnelles engendrées sur le réseau par les 

manifestations « gilets jaunes » en 2018 pour un montant de 16 523.31 €2011. 
 
 
- La prise en compte dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation en 2020 : 
 

• Du coût de la poursuite de l’expérimentation véhicule autonome sur le site du Madrillet 
sous la forme d’un Transport à la Demande pour un montant forfaitaire, en 
transparence sur le coût et le nombre de journées, de 74 934.76 €2011 pour 24 jours 
de démonstration, soit 3 122.28 €2011 par journée de démonstration.  
 
Ces démonstrations se dérouleront jusqu’au 1er septembre 2020 sur les trois boucles 
totalisant 10 km au technopôle du Madrillet (Saint-Etienne-du-Rouvray, Petit-
Couronne), à travers l’exploitation de deux (2) véhicules ZOE robotisés 4/5 SAE 
équipés du système de conduite. 

 
Il est convenu que le Concessionnaire ne pourra aller au-delà des 24 journées de 
démonstration sans accord préalable de l’Autorité Concédante. 

 

• Du coût de déploiement d’un système de vidéo protection avec transmission des 
images en temps réel et sources d’alarmes diversifiées sur une flotte de 20 véhicules 
articulés pour une durée expérimentale de 3 ans pour un montant de               
166 747.68 €2011 concernant les équipements et 86 826.19 €2011 concernant la 
virtualisation temps réel des caméras, soit un montant total de 253 573.87 €2011. Il 
est entendu que les frais de fonctionnement de cette expérimentation restent à la 
charge du Concessionnaire. 
 

• Du coût de déplacement des coupes batteries sur les rames de métro de type 
« CITADIS » pour un montant de 21 924.02 €2011. 
 

 
b) et les Autres Coûts Forfaitaires d’Exploitation suivants : 
 
- le surcoût TPMR pour un montant de 431 982,08 euros HT 2011, représentant le surcoût lié aux  

kilomètres TPMR réalisés par l’exploitant avec des minibus, selon l’offre de transport visée à l’Annexe 
32.19 (65 733 km à compter du 01/01/2013), 

 
- la desserte des spectacles du Zénith pour un montant de 46 469,61 euros HT 2011 sur la base d’un 

barème et d’une procédure définie dans l’annexe B ci-jointe, 
 

A compter du 1er juillet 2016, la desserte du Zénith en services spéciaux est annulée. Les Coûts 
Forfaitaires d’Exploitation sont diminués de 46 469.61 € HT 2011 à compter des années 2017 et 
suivantes. Concernant l’incidence financière de l’année 2016, celle-ci a été intégrée dans la facture 
définitive 2016 transmise à l’Autorité Concédante le 31 mars 2017. 
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- à compter du 1er janvier 2006, la maintenance préventive trimestrielle et les vérifications réglementaires 

tous les 30 mois des carrefours Métro pour un total contractuel annuel de 101 913,48 euros H.T. 2011, 
ainsi que la maintenance curative et sur incidents pour un montant prévisionnel annuel de  
73 319,05 euros H.T. 2011, soit un total annuel de 175 232,53 euros H.T. 2011 pour un niveau de 
service conforme aux engagements contractuels. 

 
 
B - PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LES COÛTS D'EXPLOITATION FORFAITAIRES 
 
Les coûts d'exploitation forfaitaires ne comprennent pas les frais suivants en période d'exploitation, qui sont 
répartis en trois catégories : catégorie B1 pour les frais qui sont forfaités par le Concessionnaire, catégorie 
B2 pour les frais qui ne sont pas forfaités par le Concessionnaire et catégorie B3 pour les impôts, droits et 
taxes. 
 
Catégorie B1 
 
- frais de renouvellement des véhicules de service, du matériel informatique de bureau et aménagement 

du local du P.M.I., des équipements de maintenance des ateliers des Deux-Rivières et de Saint-Julien, 
 
- frais d'assurances concernant : 
 

. le risque dommage pour les autobus (hors risque incendie et vol) et les risques dommage et 
incendie pour les rames de métro, 

 
. les assurances nécessaires concernant toutes les infrastructures autres que les bâtiments 

(souterrain, voies, stations souterraines, second œuvre...) et concernant tous les équipements 
d'exploitation et de maintenance, 

 
- frais de fonctionnement de la société concessionnaire (et notamment frais généraux, salaires et 

charges sociales et fiscales associées, honoraires divers), 
 
- fonds de roulement nécessaire à la société concessionnaire. 
 
Catégorie B2 
 
- autres frais de gros entretien et de grosses réparations, et autres frais de renouvellement des biens de 

la concession, que ceux visés en B1 ci-avant, 
 
- frais d'investissements complémentaires en période d'exploitation concernant tous les biens de la 

concession, en cas de modification de l'offre de transport, 
 
- coûts des financements selon les modalités prévues à l'Annexe 11.32,  
- le coût des prestations que l’Autorité Concédante pourrait demander au Concessionnaire de prendre en 

charge, consécutivement à la signature de conventions entre les villes, l’Autorité Concédante et des 
tiers éventuels, 

 
- coûts d’entretien des œuvres d’art et de la muséologie dont l’Autorité Concédante est propriétaire, 
 
- les coûts des variations des prestations visés au § Ab) précédent (et notamment le coût de 

reconstitution des stocks de pièces de l’entretien et la maintenance des carrefours métro), 
 

- les coûts liés aux missions transversales mentionnés au point A a) 3° de la présente annexe. 
 
Catégorie B3 
 
- des impôts, droits et taxes qui sont traités conformément aux dispositions prévues à l'Article 37 du 

Cahier des Charges et qui comprennent notamment la Contribution Economique Territoriale au titre des 
immobilisations constituées par tous les biens de la Concession ; ainsi que, à compter du 01/01/06, 
l’Imposition Forfaitaire Annuelle  pour 24 121,97 € 2011 jusqu’en 2011 et 32 750,00 €  2011 à compter 
de 2012.  
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C - MONTANT DES COÛTS FORFAITAIRES D'EXPLOITATION 
 
Compte tenu : 
 
- des prestations décrites précédemment en A ci-avant ; 
- de la construction et de l’équipement du métro visés aux annexes 11 et 2.11 à 8.11 ; 
- de l'offre de transport décrite en Annexe 32.19, et sous réserve des dispositions d'indexation et de 

révision décrites ci-après, les Coûts Forfaitaires d'Exploitation sont fixés aux montants suivants : 
 
- pour l’année 2019  : 86 607 682 € H.T. valeur 2011 dont les Autres Coûts 
   Forfaitaires d’Exploitation pour 616 044,45 euros HT 2011, 
 
- pour les années 2020 à 2024  : suivant échéancier page suivante, 
 
- pour l’année 2025 : 87 306 653 € H.T. valeur 2011 dont les Autres Coûts  
  Forfaitaires d’Exploitation pour 616 044,45 euros HT 2011. 
 
 
Ces coûts incluent : 
 

- l’intégralité des coûts liés au vandalisme en période d’exploitation commerciale. 
 

- le coût correspondant à un déficit annuel lié à l’exploitation de services TPMR par taxis de 
851 024,70 € H.T. valeur 2011. 

 
 
 * Indexation des coûts : 
 
  Les coûts d’exploitation forfaitaires ont été établis sur la base des niveaux de prix concernant les 

différents éléments constituant les coûts d’exploitation : gasoil, électricité, rémunération du personnel, 
services divers, fournitures et pièces détachées des véhicules, réparation des véhicules. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 

Coûts Forfaitaires d'Exploitation Euros 2011 86 607 682 87 236 571 87 086 491 87 547 006 86 977 568 86 893 703 87 306 653

Echéancier des Coûts Forfaitaires d'exploitation : Réseau "Offre septembre 2019"
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Les Coûts Forfaitaires d'Exploitation seront ainsi indexés sur l'évolution de ces indices de prix, de la 
manière suivante : 
 
 Cn = Co x [0,0553 Gn+0,0174En+0,6684Pn+0,0417Fn+0,1772Sn+0,02 T1n+0,02 T2n] 
                         Go      Eo          Po            Fo           So          T1o          T2o 
  où : 
 

- les indices "o" indiquent la base de départ choisie comme étant la moyenne de l’année 2011, 
 
- les indices "n" correspondent à la moyenne de l'année n, 
 
- C est le Coût Forfaitaire d'Exploitation, 
 
- G est l'indice mensuel du prix du gazole à la consommation (identifiant 1870-T) publié par 

l’INSEE.  
 
- Go = 211.01 

 
L’indice G 1870T du coût Gazole étant supprimé après sa valeur de décembre 2015, il est 

convenu de lui substituer à partir du 1er Janvier 2016 l’indice 1870 (Gazole). Il est donc 

convenu d’utiliser comme référence en t0 l’indice 1870T divisé par le coefficient de 

raccordement, et de calculer l’indice 1870 de référence à la place de l’indice 1870T base 

100 comme suit : indice 1870T base 100 (soit 211.01) / coefficient de raccordement (1.833) 

= 115.12. 

 
- E est l’indice mensuel du coût Electricité moyenne tension, tarif vert A, publié par l’INSEE, 

(identifiant 351002), soit Eo = 132.77. 
 

L’indice E351002 du coût d’électricité moyenne tension tarif vert n’étant plus publié par  l’INSEE 
depuis juin 2012, il est convenu de lui substituer à partir du 1er juillet 2012 l’indice 351107 
(électricité moyenne tension tarif vert A). Il est donc convenu d’utiliser comme référence en t0 
l’indice 351002 divisé par le coefficient de raccordement, et de calculer l’indice 351107 de 
référence à la place de l’indice 351002 base 100 comme suit : indice 351002 base 100 (soit 
132.77) / coefficient de raccordement (1.00) = 132.77. 
 
L’indice E351107 du coût d’électricité moyenne tension tarif vert A base 2005 a été remplacé au 
1er octobre 2012 par l’indice 351107 (électricité moyenne tension tarif vert A) base 100 2010 avec 
un coefficient de raccordement égal à 1.1936. Il est donc convenu d’utiliser comme référence en 
t0 l’indice 351107 divisé par le coefficient de raccordement, et de calculer l’indice 351107 de 
référence comme suit : indice 351107 base 100 (soit 132.77) / coefficient de raccordement 
(1.1936) = 111.23. 
 
L’indice E 351107 du coût Electricité moyenne tension tarif vert A étant supprimé après sa 
valeur de décembre 2015, il est convenu de lui substituer à partir du 1er Janvier 2016 l’indice 
35111403 (Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat de capacité > 36kVA). 
Il est donc convenu d’utiliser comme référence en t0 l’indice 351107 divisé par le coefficient de 
raccordement, et de calculer l’indice 35111403 de référence à la place de l’indice 351107 base 
100 comme suit : indice 351107 base 100 (soit 111.23) / coefficient de raccordement (1.1762)  
= 94.57. 
 
L’indice E 35111403 (Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat de capacité > 
36kVA) a été remplacé au 1er janvier 2018 par l’indice 010534766 (Electricité vendue aux 
entreprises ayant souscrit un contrat de capacité > 36kVA) base 100 2010 avec un coefficient de 
raccordement égal à 1.1300. Il est donc convenu d’utiliser comme référence en t0 l’indice 
35111403 divisé par le coefficient de raccordement, et de calculer l’indice 010534766 de 
référence comme suit : indice 35111403 base 100 (soit 94.57) / coefficient de raccordement 
(1.1300) = 83.69. 

 
- P est l'indice trimestriel représentatif du taux de salaire horaire transports et Entreposage 

(identifiant SHO-HZ), soit Po  = 104.70. 
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  L’indice P SHO-HZ base 100 décembre 2008 du taux de salaire horaire trimestriel transports et 

Entreposage a été remplacé au 1er janvier 2018 par l’indice SHO-HZ base 100 juin 2017 avec un 
coefficient de raccordement égal à 1.1335. Il est donc convenu d’utiliser comme référence en t0 
l’indice SHO-HZ base 100 décembre 2008 divisé par le coefficient de raccordement, et de 
calculer l’indice SHO-HZ base 100 juin 2017 de référence comme suit : indice SHO-HZ base 100 
(soit 104.70) / coefficient de raccordement (1.1335) = 92.37 

 
- F est l’indice du prix de vente industriels des véhicules automobiles, remorques et semi-

remorques, véhicules utilitaires  (identifiant F291016) publié par l’INSEE, soit Fo = 100.53. 
 
L’indice F F291016 du coût des véhicules utilitaires base 100 2005 a été remplacé au 1er octobre 
2012 par l’indice F291016 (véhicules utilitaires) base 100 2010 avec un coefficient de 
raccordement égal à 1.1115. Il est donc convenu d’utiliser comme référence en t0 l’indice 
F291016 divisé par le coefficient de raccordement, et de calculer l’indice F291016 de référence 
comme suit : indice F291016 base 100 (soit 111.77) / coefficient de raccordement (1.1115) 
= 100.53. 
 
L’indice F F291016 du coût des véhicules utilitaires base 100 2010 a été remplacé au 1er janvier 
2018 par l’indice 010535350 (véhicules utilitaires) base 100 2010 avec un coefficient de 
raccordement égal à 1.0599. Il est donc convenu d’utiliser comme référence en t0 l’indice 
F291016 divisé par le coefficient de raccordement, et de calculer l’indice 010535350 de référence 
comme suit : indice F291016 base 100 (soit 100.53) / coefficient de raccordement (1.0599) 
= 94.85. 

 
- S est l’indice des frais et services divers (identifiant FSD2) publié par l’INSEE, soit So = 124.16. 
 
- T1 est l’indice mensuel du prix des pneumatiques (identifiant 07211E) publié par l’INSEE, 
 

L’indice T1 07211E du coût Pneumatiques étant supprimé après sa valeur de décembre 2015 
et l’INSEE ne proposant pas de table de correspondance pour cet indice, nous proposons de lui 
substituer, à partir du 1er Janvier 2016, l’indice de remplacement 07211 (Pneumatiques) qui 
semble le plus adapté au regard de l’évolution de la nomenclature COICOP. 
Il est donc convenu d’utiliser comme référence en t0 l’indice 07211 base 100 2011, soit t0 = 
99.20, en remplacement de l’indice 07211E base 100 2011, soit t0 = 95.76. 

 
- T2 est l’indice mensuel du prix des autres pièces de rechange et accessoires (identifiant 07212E) 

publié par l’INSEE, 
 

L’indice T2 07212E du coût Autres pièces de rechange et accessoires étant supprimé 

après sa valeur de décembre 2015 et l’INSEE ne proposant pas de table de 

correspondance pour cet indice, nous proposons de lui substituer, à partir du 1er Janvier 

2016, l’indice de remplacement 07212 (Pièces de rechange pour véhicules personnels) qui 

semble le plus adapté au regard de l’évolution de la nomenclature COICOP. 

Il est donc convenu d’utiliser comme référence en t0 l’indice 07212 base 100 2011, soit t0  

= 93.76, en remplacement de l’indice 07212E base 100 2011, soit t0 = 139.83. 

 
   * T1o  =  95.76 
 
   * T2o  =  139.83 
 
 Pour les indices mensuels ou trimestriels, la référence "o" correspond à la moyenne de l'année  

2011. 
 
 Si certains de ces indices officiels disparaissaient ou étaient modifiés au cours de la vie de la 

concession, le Concédant et le Concessionnaire se rapprocheraient pour convenir d'indices de 
substitution adéquats. 

 
 Par ailleurs, dès que, et chaque fois que l'application de la formule précédente entraîne une révision 

des coûts supérieure à 3 % par rapport à la référence fixée à 2011, les parties s'obligent à se 
rapprocher pour réajuster la formule, et notamment ses pondérations, à la structure réelle des Coûts 
Forfaitaires d'Exploitation constatés. 
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D - MODALITÉS DE RÉVISION DES COÛTS FORFAITAIRES D'EXPLOITATION 
 
Les Coûts Forfaitaires d'Exploitation, dont les montants sont fixés et indexés comme indiqué en C ci-avant, 
ont été déterminés à partir d'hypothèses précises, concernant notamment la définition de l'offre de 
transport, les installations fixes du réseau, la vitesse commerciale des bus, le contexte législatif et 
réglementaire, le matériel d'exploitation disponible. 
 
Ces hypothèses ne relèvent pas de la maîtrise de l'Exploitant ni même totalement de la maîtrise du 
Concessionnaire, et si elles évoluent, la part affectée à l'exploitation de la contribution forfaitaire 
d'exploitation doit également évoluer. 
 
Certaines de ces hypothèses visées en D.1 ci-après sont du ressort de la Société Concessionnaire, et celle-
ci s'engage à les satisfaire. En conséquence, la contribution forfaitaire d'exploitation versée au 
Concessionnaire par le Concédant ne variera pas si ces hypothèses-ci évoluent. 
 
En revanche, d'autres hypothèses visées en D.2 ci-après ne sont pas du ressort de la Société 
Concessionnaire. En conséquence, si elles évoluent, la contribution forfaitaire d'exploitation versée au 
Concessionnaire par le Concédant variera d'un montant devant exactement permettre au Concessionnaire 
de réviser la rémunération qu'il verse à l'Exploitant pour les prestations d'exploitation décrites en A. Ces 
modalités-là de révision de la rémunération forfaitaire liées aux coûts d'exploitation sont décrites en D.2 ci-
après. 
 
 
 D.1 Hypothèses relevant de la Société Concessionnaire 
   (et dont les variations ou le non-respect n'entraînent pas de modification de la contribution 

forfaitaire d'exploitation versée par le Concédant). 
 
 
   * Caractéristiques des minibus pour Transports des Personnes à Mobilité Réduite mis à 

disposition de l'Exploitant : conformes aux deux conditions suivantes : 
 
     - âge maximum < 5 ans 
     - âge moyen      < 2,5 ans. 
 
 
   * Caractéristiques des rames de métro : 
 
     Au 1er janvier 2012, le matériel utilisé sur le réseau correspond aux rames GEC-ALSTHOM 

identiques à celles en service à GRENOBLE à la fin de l'année 1990 avec les options 
suivantes : nouveau réducteur, croisement des moteurs Hacheur, barre de traction 
télescopique et respect des normes feu fumée, sauf en cas d'obtention de dérogation à ces 
normes. 

 
     Dès la fin de l’année 2012, ce matériel sera progressivement remplacé par de nouvelles 

rames conformément aux dispositions énoncées à l’Avenant 23. 
 
 
 D.2  Hypothèses ne relevant pas de la Société Concessionnaire 
   (et dont les variations entraîneront une variation de la Contribution Forfaitaire d'Exploitation versée 

par le Concédant, pour compenser la variation d'un montant identique des Coûts d'Exploitation 
Forfaitaires de l'Exploitant). 

 
 
   * Modification de l'offre de transport : 
 
    En cas de modification de l'offre de transport, les Coûts d'Exploitation Forfaitaires sont révisés 

conformément aux dispositions de l'Annexe 32.22 du présent contrat de concession. 
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   * Caractéristiques des autobus mis à disposition de l’Exploitant :  
 
    Ces caractéristiques sont détaillées en Annexe 17.40. 
 
 
   * Conditions de travail du personnel : 
 
    Les coûts de personnels et de charges sociales, inclus dans les Coûts Forfaitaires 

d'Exploitation, ont été établis sur la base des conditions de travail en vigueur au  
1er janvier 2006. Il est établi que les coûts seront indexés selon la formule donnée au 
paragraphe C précédent. 

 
    Mais, les conditions de travail sont, elles aussi, susceptibles d'évoluer dans les prochaines 

années. 
    Les conditions de travail actuelles sur lesquelles ont été évalués les coûts d'exploitation sont 

principalement : 
 
    - convention collective nationale, dite "UTP" en vigueur au 1er janvier 2006, 
    - 34,12 heures de travail hebdomadaires. 
 
    Une évolution de ces conditions de travail, imposée à l'Exploitant par une modification de la 

convention collective, de la législation ou de la réglementation, qui influerait sur les Coûts 
Forfaitaires d'Exploitation, nécessiterait un réexamen avec le Concédant de l'évaluation des 
effectifs, et donnerait lieu à une modification en conséquence des Coûts d'Exploitation 
Forfaitaires. 

 
   * Vitesse commerciale de circulation des autobus : 
 
    L'hypothèse de vitesse moyenne retenue est de 17,45 km/h pour le réseau bus. 
 
    La vitesse commerciale de chaque ligne est mesurée à partir des horaires et graphicages, 

eux-mêmes établis au vu des résultats du SAE. Elle est donc une fonction directe des 
conditions de la circulation générale dans l'agglomération. La vitesse moyenne est calculée 
par pondération de la vitesse de chaque ligne par les temps. 

 
    Le mode de calcul de la vitesse moyenne de référence de 17,45 km/h est joint en annexe A de 

la présente annexe. 
 
    Une modification de cette vitesse commerciale moyenne pour l'ensemble du réseau bus (hors 

interurbains, taxis, TPMR et services spéciaux) conduira à réviser annuellement le montant 
des Coûts d'Exploitation Forfaitaires de la manière suivante : 

 
    - si la variation de la vitesse commerciale observée par rapport à la vitesse commerciale de 

référence de 17,45 km/h est inférieure, en valeur absolue à 10 % de la vitesse 
commerciale de référence et si elle n'exige pas une évolution du parc de matériel roulant 
en plus ou en moins, le montant des Coûts Forfaitaires d'Exploitation est révisé selon la 
formule suivante : 

 
     Cn = Co [ 1 - (axb x Dvn) ] 
        Vo 
     
 
     où : 
 
     Cn est le coût forfaitaire d'exploitation révisé, 
     Co est le coût forfaitaire d'exploitation avant révision et hors les Autres Coûts  
     Forfaitaires d’Exploitation visés au § A § b de la présente annexe, 
     Vo est la vitesse commerciale moyenne de référence (17,45 km/h), 
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     DVn est la variation de cette vitesse par rapport à Vo, 
     a est le coefficient "frais de personnel" de la formule de révision des Coûts Forfaitaires 

 d'Exploitation visée au paragraphe C ci-avant (a = 0,6684), 
     b est la part des conducteurs de bus dans la masse salariale totale (b = 0,51). 
 
    - en cas de variation de plus de 10 % par rapport à la vitesse commerciale de référence de 

17,45 km/h, ou en cas de nécessité d'une évolution du parc de matériel roulant, le 
Concédant et le Concessionnaire conviennent de se revoir afin de réviser les coûts 
d'exploitation forfaitaires, de manière à tenir compte de la vitesse commerciale réellement 
constatée. 

 
    La détermination de la vitesse commerciale moyenne réellement constatée sera effectuée à la 

fin de chaque année, afin de corriger éventuellement le coût d'exploitation forfaitaire de l'année 
qui viendra de s'achever et des années ultérieures. 

 
 
   * Vitesse commerciale de circulation du métro 
 
    La vitesse commerciale moyenne du métro est calculée selon des modalités identiques à 

celles décrites pour la vitesse commerciale des bus. 
 
    L'hypothèse de vitesse moyenne retenue est de 19,48 km / h pour le réseau métro à partir de 

2002. 
 
    Une modification de cette vitesse commerciale moyenne pour l'ensemble du réseau de métro 

conduira à réviser annuellement le montant des coûts d'exploitation forfaitaires de la manière 
suivante : 

 
    - si la variation de la vitesse commerciale observée par rapport à la vitesse commerciale de 

référence de 19,48 km / h est inférieure, en valeur absolue, à 10 % de la vitesse 
commerciale de référence et si elle n'exige pas une évolution du parc de matériel roulant 
en plus ou en moins, le montant des Coûts Forfaitaires d'Exploitation est révisé selon la 
formule suivante : 

     Cn = Co [ 1 - axb' x Dvn' ] 
                          Vo' 
 
     où : 
 
     Cn est le coût forfaitaire d'exploitation révisé, 
     Co est le coût forfaitaire d'exploitation avant révision et hors les Autres Coûts 
     Forfaitaires  d’Exploitation visés au § A § b de la présente annexe, 
     Vo' est la vitesse commerciale moyenne de référence (19,48 km / h), 
     Dvn' est la variation de cette vitesse par rapport à Vo', 
     a est le coefficient "frais de personnel" de la formule de révision des Coûts Forfaitaires 

d’Exploitation visée au paragraphe C ci-avant (a = 0,6684), 
     b' est la part des conducteurs de métro dans la masse salariale totale (b' = 0,06) ; 
 
    - en cas de variation de plus de 10 % par rapport à la vitesse commerciale de référence de 

19,48 km / h, ou en cas de nécessité d'une évolution du parc de matériel roulant, le 
concédant et le concessionnaire conviennent de se revoir afin de réviser les coûts 
d'exploitation forfaitaires, de manière à tenir compte de la vitesse commerciale réellement 
constatée. 

 
    La détermination de la vitesse commerciale moyenne réellement constatée sera effectuée à la 

fin de chaque année, afin de corriger éventuellement le Coût d'Exploitation Forfaitaire de 
l'année qui viendra de s'achever et des années ultérieures. 

 
 
   * Evolution des dispositions relatives aux impôts et taxes : 
 
    Toute évolution des montants relatifs aux impôts, droits et taxes, dus par l'Exploitant et 

conséquence d'une modification des modes de calcul de ces montants (taux, principe du 
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calcul de l'assiette, plafonnement... ), par rapport aux modes de calcul pris en compte à la date 
de signature du présent avenant, sera répercutée sur les Coûts Forfaitaires d’Exploitation. 

 
    Par ailleurs, l'apparition ou la disparition de tout impôt, droit ou taxe postérieurement à la 

signature du présent avenant sera répercutée en plus ou en moins sur les Coûts Forfaitaires 
d’Exploitation. 

 
Pour mémoire : 
 

 - le taux de Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés de référence est de 1 ‰, le 
taux actuel de 1,6 ‰, l’écart de 0,6 ‰ est donc traité en transparence dans la facture de 
régularisation, 

 
- à compter du 01/01/2006, la charge de l’Imposition Forfaitaire Annuelle est traitée en 

transparence et simulée à hauteur de 24 121,97 € HT 2011 au titre de l’Exploitant jusqu’à 
l’année 2011 et 32 750,00 € HT 2011 à compter de 2012  (et, pour mémoire, 38 641,04 € 
HT 2011 au titre de la Concessionnaire). 

 
- le traitement de la TICPE est prévu à l’annexe 32.27 § 8.3. 

 
 

* Evolution de la réglementation en matière d'exploitation des transports publics : 
 
    Toute évolution de la réglementation en matière d'exploitation des bus et des tramways par 

rapport à la réglementation existante à la date de signature du présent avenant entraînant une 
modification des coûts d'exploitation, sera répercutée sous la forme d'une variation d'un même 
montant des Coûts Forfaitaires d’Exploitation. 

 
 
 
   * Evolution des dispositions relatives au Pôle de Médiation Interne (P.M.I.) : 
 
    Il est rappelé qu’est intégrée dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation, à compter de 2004, la 

participation de l’Autorité Concédante au fonctionnement du P.M.I., à hauteur de  
667 160,16 euros HT 2011. 

 
    Il est convenu entre les parties que le niveau de cette participation sera revu, par avenant, du 

fait de toute évolution, d’une part, législative et réglementaire, notamment relatives au dispositif 
Contrat-Jeunes en Entreprise ou, d’autre part, notamment du fait de la variation du volume 
d’activité. 

 
 
   * Mise à disposition de véhicules à des tiers : 
 
    Le Concessionnaire est autorisé à mettre à disposition des véhicules à d’autres réseaux de 

transports urbains ou à des collectivités domiciliées dans l’Agglomération Rouennaise, sous 
réserve des dispositions visées à l’Annexe D ci-jointe. 

 
    Le cas échéant, la compensation, visée au § I2) de ladite Annexe, vient diminuer les coûts 

forfaitaires  d’exploitation de l’année concernée. 
 
 
   * Evolution des dispositions relatives à la maintenance des systèmes TEOR : 
 
    Les parties conviennent de revoir le dimensionnement de la part des Coûts Forfaitaires 

d’Exploitation relative à la maintenance des systèmes annexes TEOR, en application des 
dispositions visées à l’Annexe 15.42, modifiées par l’Avenant 17 à l’Annexe 17.42 modifiées 
par l’Avenant 24 à l’Annexe 24.42 modifiées par l’Avenant 28 à l’Annexe 28.42 et modifiées 
par l’Avenant 32 à l’Annexe 32.42 

 
 
   * Evolution des dispositions relatives à la maintenance du système de guidage optique : 
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    Les parties conviennent de revoir le dimensionnement de la part des Coûts Forfaitaires 

d’Exploitation relative à la maintenance du système de guidage optique, en application des 
dispositions visées à l’Annexe 15.41, modifiées par l’Avenant 17 à l’Annexe 17.41 modifiées 
par l’Avenant 24 à l’Annexe 24.41 modifiées par l’Avenant 28 à l’Annexe 28.41 et modifiées 
par l’Avenant 32 à l’Annexe 32.41 

 
 
 
   * Impact de l’évolution du kilométrage métro sur le coût du bandage : 
 
    Jusqu’au 31/12/2012, toute variation du kilométrage métro par rapport à l’offre contractuelle 

visée à l’Annexe 13.19 donnera lieu à compensation sur la base d’un prix kilométrique de 
0,14488 euros 2011 H.T. par km. 

  
 
   * Impact de la mise en place de la certification qualité : 
 
    Le Concessionnaire s’engage à rembourser la part des Coûts Forfaitaires d’Exploitation versés 

par le Concédant en cas de non-obtention de la certification du réseau, dans les conditions 
énoncées au point  A a) 3° de la présente annexe. 

  
 



27/43 

ANNEXE A 
 

 

 

VITESSE COMMERCIALE 
 

Ligne Longueur 

ligne 

Temps de 

rotation 

Nombre de 

rotations 

Vitesse 

commerciale 

Km/jour Temps 

HP 

Temps 

HC 

Temps 

totaux 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

  HP HC HP HC HP 

1/2 

HC 

1/3 

1x (4+5) 1*4/6 1*5/7 9+10 

1 20,750 81 73 23 41 15,37 17,05 1 328,00 31,05 49,88 80,93 

2 26,700 100 92 33 61 16,02 17,41 2 509,80 55,00 93,53 148,53 

3 10,600 38 36 16 25 16,74 17,67 434,60 10,13 15,00 25,13 

4 9,900 39 36 42 39 15,23 16,50 801,90 27,30 23,40 50,70 

5 13,400 47 45 30 61 17,11 17,87 1 219,40 23,50 45,75 69,25 

6 12,000 38 35 30 53 18,95 20,57 996,00 19,00 30,92 49,92 

7 10,300 34 31 23 35 18,18 19,94 597,40 13,03 18,08 31,12 

8 9,800 34 31 23 36 17,29 18,97 578,20 13,03 18,60 31,63 

9 12,200 40 36 3 2 18,30 20,33 61,00 2,00 1,20 3,20 

 27,000 70 66 4 1 23,14 24,55 135,00 4,67 1,10 5,77 

10 26,300 88 84 30 5 17,93 18,79 920,50 44,00 7,00 51,00 

 23,600  78  35  18,15 826,00  45,50 45,50 

 8,200  35  16  14,06 131,20  9,33 9,33 

11 25,400 90 80 9 17 16,93 19,05 660,40 13,50 22,67 36,17 

12 17,500 74 67 25 47 14,19 15,67 1 260,00 30,83 52,48 83,32 

13 27,500 82 74 8 15 20,12 22,30 632,50 10,93 18,50 29,43 

 36,300 106 96 8 7 20,55 22,69 544,50 14,13 11,20 25,33 

 13,300 45 43  8 17,73 18,56 106,40 0,00 5,73 5,73 

16 28,700 80 74 13 17 21,53 23,27 861,00 17,33 20,97 38,30 

 16,400 50 48 2 5 19,68 20,50 114,80 1,67 4,00 5,67 

17 39,500 96 90 3 2,50 24.69 26,33 217,25 4,80 3,75 8,55 

 32,500 88 82 14 21,50 22,16 23,78 1 153,75 20,53 29,38 49,92 

18 12,500 24 24 4 4 31,25 31,25 100,00 1,60 1,60 3,20 

 11,800 26 26 4 4 27,23 27,23 94,40 1,73 1,73 3,47 

 4,500 12 12 2 1 22,50 22,50 13,50 0,40 0,20 0,60 

19 21,550 75 71 35 51 17,24 18,21 1 853,30 43,75 60,35 104,10 

20 12,400 52 48 18 33 14,31 15,50 632,40 15,60 26,40 42,00 

21 14,800 62 58 9 13 14,32 15,31 325,60 9,30 12,57 21,87 

22 13,200 40 36 2 2 19,80 22,00 52,80 1,33 1,20 2,53 

23 47,400 124 113 7 10 22,94 25,17 805,80 14,47 18,83 33,30 

24 20,700 78 70 24 34 15,92 17,74 1 200,60 31,20 39,67 70,87 

25 10,000 26 24 12 17 23,08 25,00 290,00 5,20 6,80 12,00 

 6,200 20 18 23 35 18,60 20,67 359,60 7,67 10,50 18,17 

27 21,000 60 54 9 12 21,00 23,33 441,00 9,00 10,80 19,80 

28 12,400 30 27 5 7 24,80 27,56 148,80 2,50 3,15 5,65 

31 11,700 28 26 15 23 25,07 27,00 444,60 7,00 9,97 16,97 

 20,700 64 62 15 23 19,41 20,03 786,60 16,00 23,77 39,77 

33 21,200 64 58 11 16 19,88 21,93 572.40 11,73 15,47 27,20 

 13,200 34 30 22 32 23,29 26,40 712,80 12,47 16,00 28,47 

34 22,900 60 56 5 6 22,90 24,54 251,90 5,00 5,60 10,60 

 15,800 36 36  3 26,33 26,33 47,40 0,00 1,80 1,80 

35 16,300 56 52 7 9 17,46 18,81 260,80 6,53 7,80 14,33 

 13,200 30 28 6 8 26,40 28,29 184,80 3,00 3,73 6,73 

36 8,000 26  4  18,46  32,00 1,73  1,73 

TN 17,600 51 48 10 14 20,71 22,00 422,40 8,50 11,20 19,70 

            

        26 123,10   1 389,28 

 Vitesse pondérée par les temps 18.80 
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ANNEXE B 
 
 
 

MODE DE PRISE EN COMPTE FINANCIERE DES PRESTATIONS ZENITH 
ET AUTRES SERVICES EXCEPTIONNELS 

 
 

I La desserte du Zénith en services spéciaux est forfaitisée pour une moyenne annuelle de 40 
spectacles à un prix de 1 161,74 euros 2011 par soirée pour 2 dessertes. 

 
Ce montant s’établit sur les prix unitaires euros HT 2011 suivants : 
 

- heure conducteur ou vérificateur : 45,44  
- heure agent de maîtrise :   54,53 
- kilomètre Bus standard:     1,36 

 
- agent de médiation et coordonnateur,  

forfait par soirée : 198,20 
 

Pour la desserte du Zénith en services spéciaux, les quantités sont fixées forfaitairement 
pour chaque soirée à raison de 2 navettes standard : 

 
- conducteurs :     12 heures 
- agents de maîtrise (PCC et voiture)     6 heures 
- agent de médiation et coordonnateur   2 personnes 
- kilomètres bus standard   66,74 

 
 

Les validations enregistrées lors de ces services feront l’objet d’un décompte séparé et 
n’entreront pas dans le trafic annuel du réseau Métrobus. Elles seront comptabilisées sur la 
base de la valeur RUR. 
 
Les montants dus au titre de ces services exceptionnels sont de : 
 

- 175 343,82 euros 2011 en 2002 y compris les prestations effectuées antérieurement, 
 
-  46 469,61 euros 2011 en 2003 et suivantes sur la base d’un nombre prévisionnel de 

 40 spectacles desservis. 
 

Ces montants seront pris en compte dans les simulations de la CFE et intégrés dans le calcul 
des acomptes mensuels. Le décompte exact sera arrêté dans le cadre de la régularisation 
définitive de la CFE en fonction du nombre de services effectivement assurés et déduction faite 
du montant calculé des recettes correspondantes ainsi que des montants déjà perçus par voie 
d’acompte ou de règlement directs. 
 
A compter du 1er juillet 2016, la desserte du Zénith en services spéciaux est annulée. Les 
Coûts Forfaitaires d’Exploitation sont diminués de 46 469.61 € HT 2011 à compter des années 
2017 et suivantes. 

 
 

II Desserte Nocturne. 
 

■  Depuis le 30/08/2010, Noctambus et le Bus de Minuit ont été remplacés par une nouvelle 
offre nommée « Desserte Nocturne ».  

 
A compter du 01/01/2012, cette Desserte Nocturne est intégrée dans les Coûts Forfaitaires 
d’Exploitation sur la base suivante, pour une soirée : 
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A/ Du Dimanche au Jeudi 

 
 

1) Coûts de roulage (pour un articulé) 
 

179.93 km x 4,709 € HT 2011 x 0,3316 = 280,96 € HT 2011. 
 

2) Heures de main d’œuvre 
 

 

Type 
Nb d’heures 
par soirée (a) 

Taux 
horaire 

2011 
Majoration 

Taux horaire 
2011 retenu 

Total € HT 2011 
par soirée 

Conducteur 2 heures 30.37 0 % 30.37   60.75 

Conducteur 4 heures 30.37 25 % 37.97 151.87 

Conducteur 11  heures 30.37 100 % 60.75 668.23 

     880.85 € HT 2011 

 
 
 

3) Recettes 
 
Concernant le nombre de déplacements à déduire, l’Autorité Concédante et le 
Concessionnaire conviennent, pour l’offre nocturne, de retenir la somme de :  
 
1.50 déplacement x 179.93 km x 0,67384 € HT 2011 = 181,87 € HT 2011. 
              (b)                   (a)                    

 
 

4) Total et mode de facturation 
 
Ainsi la prestation « desserte Nocturne » du dimanche au jeudi est facturée forfaitairement, 
par soirée :  
 
280,96 € + 880.85 € – 181,87 € - 57,50 € (1) = 922,45 € HT 2011, sur la base des éléments 
d’exploitation (a) ci-dessus. 
 

(1) Majoration des heures de nuit du bus de minuit de l’offre contractuelle de base ((2,60 heures x 

30,38 € HT 2011) – (2,60 heures x 30,38 € HT 2011x 0,34 x 0.8) = 57,50 € HT 2011). 
 
Les Coûts Forfaitaires d’Exploitation visés à l’Annexe 31 § c intègrent un nombre (lui aussi 
traité en transparence) de 211 soirées par année civile, soit :  
 
211 x 922,45 € HT 2011 = 194 636.74 € HT 2011, sur la base des éléments d’exploitation (a) 
ci-dessus. 
 
La facture de régularisation annuelle intégrera l’écart entre les éléments d’exploitation réels 
(nombre de soirées par année civile, kilométrage par soirée, heures de main-d’œuvre par 
catégorie de salariés), et ceux intégrés dans l’enveloppe de 194 636.74 € HT 2011 ci-dessus 
et marqués (a). 
 
Pour les prestations faites en Standard, le coût de roulage kilométrique utilisé au § 1 ci-
dessus est celui visé en Annexe 17.22 § II, en lieu et place des 4,709 € HT 2011 retenus au 
§ 1 ci-dessus pour un articulé. 
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B/ Les vendredis et samedis : 
 
1) Coûts de roulage (pour un articulé) 
 

255.50 km x 4,709 €  HT 2011 x 0,3316 = 398,96 € HT 2011. 
 
 
 

2)  Heures de main d’œuvre 
 
 

Type 
Nb d’heures par 

soirée (a) 

Taux 
horaire 

2011 

Majoration 
 

Taux 
horaire 

2011 retenu 

Total €  HT 2011 par 
soirée 

Conducteur 6 heures 30.37 25 % 37.96 227.78 

Conducteur 16.50 heures 30.37 100 % 60.74 1 002,21 

Vérificateur 0.12 heure 28.19 25 % 35.24 4.23 

Vérificateur 0.33 heure 28.19 100 % 56.38 18.60 

Médiateur 4.32 heures 24.22 25 % 30.28 130,80 

Médiateur 11.88 heures 24.22 100 % 48.44 575.50 

Agent de 
Maitrise 

1.62 heure 36.63 25 % 45.79 74.18 

Agent de 
Maitrise 

4.46 heures 36.63 100 % 73.27 326.77 

     2 360.07 € HT 2011 

 
 
3)  Recettes 
 
Concernant le nombre de déplacements à déduire, l’Autorité Concédante et le 
Concessionnaire conviennent, pour l’offre nocturne, de retenir la somme de :  
 
1.50 déplacement x 255.50 km x 0,67384 € HT 2011 = 258,25 € HT 2011. 
               (b)                 (a)                    
 
 
4) Total et mode de facturation 
 
Ainsi la prestation « Desserte Nocturne » les vendredis et samedis est facturée 
forfaitairement, par soirée :  
 
398.96 € + 2 360.07 € - 258,25 € - 57.50 € (1) = 2 433.28 € HT 2011, sur la base des 
éléments d’exploitation (a) ci-dessus. 
 

(1) Majoration des heures de nuit du bus de minuit de l’offre contractuelle de base ((2,60 heures x 

30.38 € HT 2011– (2,60 heures x 30.38 € HT 2001x 0,34 x 0.8) = 57.50 € 2011). 
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Les Coûts Forfaitaires d’Exploitation visés à l’Annexe 31 § c intègrent un nombre (lui aussi 
traité en transparence) de 83 soirées par année civile, soit : 
 
83 x 2 433.28 € HT 2011 = 202 792.63 € HT 2011, sur la base des éléments d’exploitation 
(a) ci-dessus. 
 
La facture de régularisation annuelle intégrera l’écart entre les éléments d’exploitation réels 
(nombre de soirées par année civile, kilométrage par soirée, heures de main-d’œuvre par 
catégorie de salariés), et celui intégré dans l’enveloppe de 202 792.63 € HT  2011, ci-dessus 
et marqué (a). 
 
Pour les prestations faites en Standard, le coût de roulage kilométrique utilisé au § 1 ci-
dessus est celui visé en Annexe 17.22 § II, en lieu et place des 4.709 € HT 2011 retenus au  
§ 1 ci-dessus pour un articulé. 
 
Ainsi, le coût de la desserte nocturne est intégré dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation 
sur la base annuelle de : 
 

-  194 636.74 € HT 2011 du dimanche au jeudi ; 
 
-  202 792.63 € HT 2011 pour les vendredis et samedis ; 

 
 soit 397 429.37 € HT 2011 sur la base respectivement de 211 soirées et 83 soirées. 
 
Concernant 2010, du fait de la mise en place effective de l’offre « Desserte Nocturne » au 
30/08/2010, les Coûts Forfaitaires d’Exploitation intégreront donc une enveloppe de 
181 127.91 € HT 2011, déterminée respectivement sur la base de 90 soirées du dimanche 
au jeudi et 34 soirées pour les vendredis et samedis. 
 
La facture de régularisation annuelle 2010 intégrera l’écart entre les éléments d’exploitation 
réels (nombre de soirées, kilométrage par soirée, heures de main-d’œuvre par catégorie de 
salariés) et celui intégré dans l’enveloppe de 181 127.91 € HT 2011. 
 
 

■  A compter du 01/01/2013, la desserte nocturne est intégrée dans les kilomètres de l’offre 
contractuelle de référence visée à l’Annexe 32.19 et le dispositif d’accompagnement est 
forfaitisé pour un montant de 76 863.24 € HT 2011. 
 

 
III Pour les autres services exceptionnels (type fête de la Musique – hors Armada). 

 
1. TCAR fait un devis à l’Autorité Concédante sur les moyens à mettre en œuvre, valorisés 

comme suit, en euros 2011 : 
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- Encadrement supplémentaire de la prestation : 
 
 

  
Taux horaire  

HT 
 

 
De 20 h 00 à  

22 h 30 
 

 
De 22 h 30 à  
1 h 30 et/ou 

dimanche et jour 
férié 

 

 
Repos payé 

avec forfait à 7h36 * 

 
Encadrement Exploitation 
maîtrise/PCC/intervention/ 
secteur) et adjoint P.M.I. 
 

 
 

44.58 euros 

 
 

+ 25 % 
 

 
 

+ 100 % 

 
 

+ 100 % 

 
Vérificateur 
 

 
28.19 euros 

 
+ 25 %  

 
+ 100 % 

 
+ 100 % 

 
Agent P.M.I. 
 

 
24.22 euros 

 
+ 25 % 

 
+ 100 % 

 
+ 100 % 

 
Conducteur 
 

 
30.38 euros 

 
+ 25 % 

 
+ 100 % 

 
+ 100 % 

 
Régulateur 
 

 
36.63 euros 

 
+ 25 % 

 
+ 100 % 

 
+ 100 % 

 
Ouvrier Spécialisé 
(Annexe 41) 
 

 
29.81 euros 

 
+ 25 % 

 
+ 100 % 

 
+ 100 % 

 
Technicien spécialisé  
(Annexes 41 et 42) 
 

 
33.15 euros 

 
+ 25 % 

 
+ 100 % 

 
+ 100 % 

 
Agent de Maîtrise 
Technique (Annexe 42) 
 

 
43.83 euros 

 
+ 25 % 

 
+ 100 % 

 
+ 100  % 

 
* Le repos payé est un jour travaillé par un salarié se trouvant en repos. Il peut être cumulable avec les majorations 

de nuit et/ou dimanche et jour férié. 
 

 
- Activité supplémentaire : 

 
Les coûts kilométriques supplémentaires applicables sont ceux visés à l’Annexe 13.22, 
auxquels seront appliquées les majorations pour horaires de conduite de 25 % et 100 % 
respectivement pour les horaires compris entre 20 h 00 et 22 h 30 puis 22 h 30 à 1 h 30 
et/ou dimanche et jours fériés, sur la partie conduite desdits coûts (66,84 %). 

 
 

2. Les déplacements feront l’objet d’une estimation préalable par le Concessionnaire, pour 
chaque service exceptionnel. La recette théorique (RUCR) correspondante sera déduite du 
montant du coût de la prestation d’après le kilométrage prévisionnel accepté. Ces 
déplacements sont comptabilisés dans le trafic réel de l’année civile considérée. 

 
3. L’Autorité Concédante émet un bon de commande pour les quantités d’encadrement, 

l’activité supplémentaire et le nombre de déplacements prévisionnels à déduire. 
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IV Pour l’entretien et la maintenance des abris vélos. 
 

Les frais d’entretien et de maintenance des abris vélos sont intégrés dans les Coûts Forfaitaires 
d’Exploitation, en transparence sur la base de 5 interventions curatives et 84 interventions 
préventives, soit 24 465.00 €uros HT 2011 selon le bordereau de prix unitaire ci-dessous :  
 
 

 
Le forfait de 24 465.00 €uros HT 2011 est calculé selon les modalités suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE   
        

       € 2011 

Maintenance préventive mensuelle :         227.11 € 

Opération mensuelle pour abris 6m*4m (par mois et par abri)      

    Nettoyage de l'abri 6m*4m        

  Nettoyage du toit        

  Nettoyage des parois et montants intérieurs et extérieurs     

  Enlèvement des déchets à l'intérieur de l'abri      

    Contrôle de la fixation des supports vélos       

    Contrôle de la structure de l'abri        

    Contrôle du fonctionnement de la porte, de la liaison avec le valideur et du valideur    

    Contrôle du fonctionnement de l'éclairage       

    Contrôle du fonctionnement de la vidéosurveillance      

    Contrôle du cadre d'information et remplacement de l'information si cadre non détérioré    

    Envoi du rapport d'intervention et de contrôle à la CAR      

    Télé-déchargement des données télé-billettiques      

Prix supplémentaire à l'opération préventive mensuelle pour abris de 6m*6m (par mois   
et par abri)             
    Complément de prestation pour extension abri de 2m (nettoyage +  maintenance préventive) 47.23 € 

Maintenance curative (prix forfaitaire)           

Prestation complémentaire ponctuelle pour un nettoyage complet de l'abri (abri 6*4m)  141.40 € 

Remplacement d'un bloc porte (fourniture et installation)    2 201.48 € 

Remplacement d'un panneau barreaudé (fourniture et installation)     859.59€ 

Remplacement d'un panneau verre sécurit (fourniture et installation)   769.38 € 

Remplacement d'un support vélo 9 positions (fourniture et installation)     1 301.79 € 

Remplacement d'une caméra mini-dôme (fourniture et installation)     408.03 € 

Maintenance curative (hors prix forfaitaire)           

Forfait déplacement           61.03 € 

Taux horaire pour une prestation autre que celles prévues au BPU (hors déplacement)   33.96 € 

Pièces détachées autres : remboursement sur facture émise auprès de TCAR + 15 % de frais de 
gestion   
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BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE € 2011 Montants intégrés dans les Coûts Forfaitaires d'Exploitation en € HT 2011 

Maintenance préventive mensuelle :   

Nombre 
d'interventions en 

transparence 

Total 
interventions 
en € HT 2011 

 Piéces en 
transparence 
en € HT 2011 

Frais de 
gestion sur 

piéces 
 € HT 2011 

Total intégrés 
en CFE en  
€ HT 2011 

Opération mensuelle pour abris de 6m*4m (par mois et par abri) 227.11 € 84     19 077.24 €         19 077.24 €  

 Nettoyage de l'abri 6m*4m             

   Nettoyage du toit             

   Nettoyage des parois et montants intérieurs et extérieurs             

   Enlévement des déchets à l'intérieur de l'abri             

  Contrôle de la fixation des supports vélos             

  Contrôle de la structure de l'abri             

  Contrôle du fonctionnement de la porte, de la liaison avec le valideur et du valideur             

  Contrôle du fonctionnement de l'éclairage             

  Contrôle du fonctionnement de la vidéosurveillance             

  Contrôle du cadre d'information et remplacement de l'information si cadre non détérioré             

  Envoi du rapport d'intervention et de contrôle à la CAR             

  Télédéchargement des données télébillettiques             

Prix supplémentaire à l'opération préventive mensuelle préventive  pour abris             

de 6m*6m par mois et par abri)             

  Complément de prestation pour extension abri de 2m (nettoyage+ maintenance 47.23 €           

  préventive)             

Maintenance curative (prix forfaitaire)             

Prestation complémentaire ponctuelle pour un nettoyage complet de l'abri (abri 6*4m) 141.40 €           

Remplacement d'un bloc porte (fourniture et installation) 2 201.48 €           

Remplacement d'un panneau barreaudé (fourniture et installation) 859.59 €           

Remplacement d'un panneau verre sécurit (fourniture et installation) 769.38 € 7      5 385.66 €         5 385.66 €  

Remplacement d'un support vélo 9 positions (fourniture et installation) 1 301.79 €           

Remplacement d'une caméra mini-dôme (fourniture et installation) 408.03 €           

Maintenance curative (hors prix forfaitaire)             

Forfait déplacement 61.03 €           

Taux horaire pour une prestation autre que celles prévues au BPU (hors déplacement) 33.96 €           

Pièces détachées : remboursement sur facture émise auprès de TCAR + 15 % de frais de gestion                  1.83 €           0.27 €             2.10 €  

 
        

  
Total en € HT 2011    24 465.00 €  
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ANNEXE C 
 
 
 

 
POLE DE MEDIATION INTERNE 

 
COUTS D’EXPLOITATION POUR L’ANNEE 2003 

 
 
 
Les coûts d’exploitation seront facturés par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante en janvier 2004 et 
prendront en compte : 
 
 
1. LES COUTS DIRECTS 
 

• Les coûts salariaux chargés réels des personnels recrutés comme agents de médiation en fonction 
de leur date d’embauche. 

 
 
2. LES COUTS INDIRECTS 
 

• Les coûts de fonctionnement réels : 
 
- coûts de location et abonnements bloqués de téléphones portables dans l’attente de radios 

portables, 
- coûts de fonctionnement et location du local, 
- coûts du véhicule (assurance, coût kilométrique). 
 

• Les coûts salariaux du responsable (au prorata temporis) et de l’adjoint. 
 
 
3. LES COUTS DE STRUCTURE  
 

Un pourcentage forfaitaire de 8,7 % sur le total des coûts directs et indirects ci-dessus. 
 
La Communauté d’Agglomération prendra en charge 60 % du total des coûts mentionnés ci-dessus. 
 
L’Autorité Concédante s’engage à honorer cette facturation dès réception. 
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ANNEXE D 
 
 
 

CONDITIONS DE MISES A DISPOSITIONS DE VEHICULES  

PAR LE CONCESSIONNAIRE 

(HORS SERVICES SPECIAUX) 

-------------------- 

 
 
Conditions générales 
 
Le parc de véhicules nécessaire à l’exécution des services, objet de la convention et du cahier des 
charges, doit en principe être affecté à l’usage prévu au cahier des charges, que les véhicules aient été 
acquis par le Concessionnaire ou par l’Autorité Concédante. 
 
Toutefois, dans certains cas exceptionnels, le Concessionnaire peut être autorisé par l’Autorité Concédante 
à mettre des véhicules à disposition :  
 

- d’autres réseaux de transports urbains, 
 

- de collectivités domiciliées dans l’Agglomération Rouennaise. 
 
 
I – DISPOSITIONS COMMUNES 
 
Le Concessionnaire doit au préalable demander par écrit l’autorisation de l’Autorité Concédante de 
procéder à une telle mise à disposition, en précisant les véhicules dont la mise à disposition est envisagée, 
les dates de début et de fin de cette mise à disposition ainsi que l’identité de son bénéficiaire. La date de 
début de prêt s’entend du jour où le véhicule quitte le dépôt de Rouen et la date de fin de prêt de celui où il 
le regagne. La demande doit être adressée avec un délai par rapport à la date prévue de mise à disposition 
suffisant pour permettre à l’Autorité Concédante de procéder à l’examen de la demande. 
 
Tout prêt hors autorisation préalable de l’Autorité Concédante pourra être considéré comme un 
manquement grave aux obligations nées de la concession, au sens de l’article 9.1 du contrat de 
concession. 
 
Le Concessionnaire fournit à l’Autorité Concédante tous justificatifs relatifs à la mise à disposition, et 
notamment copie des factures adressées au bénéficiaire. 
 
 
1. Conditions de la mise à disposition 
 
Cette mise à disposition ne peut concerner que des véhicules ayant au minimum 7 ans d’âge. 
 
Elle peut porter au maximum sur 5 % du nombre total d’autobus en parc (sauf cas exceptionnels 
nécessitant autorisation expresse de l’Autorité Concédante). 
 
 
2. Compensation à l’Autorité Concédante 
 
La mise à disposition de véhicules donne lieu au versement par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante 
d’une compensation par kilomètre parcouru égale à : 
 

• K1 = 0.53 € H.T. par kilomètre pour un véhicule standard jusqu’à 10,50 m, 

• K2 = 0.57 € H.T. par kilomètre pour un véhicule standard jusqu’à 12 m, 

• K3 = 0.78 € H.T. par kilomètre pour un véhicule articulé. 
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Le Concessionnaire procèdera à un relevé des compteurs de chaque véhicule concerné avant son départ 
et lors de son retour. Les relevés seront transmis à l’Autorité Concédante les lendemains du jour de départ 
et de retour des véhicules concernés. Au cas où ces jours ne seraient pas ouvrés, les relevés seront 
transmis le premier jour ouvré suivant le départ (respectivement le retour) des véhicules. 
 
Toutefois, la compensation ne peut être inférieure à un minimum par jour de mise à disposition établi selon 
le barème suivant : 
 

• L1 = 58 € H.T. par jour pour un véhicule standard jusqu’à 10,50 m, pour toute journée de mise à 
disposition non concernée par l’application des dispositions visées au 8ème alinéa du §b de l’article 
2 de l’Avenant 11, et 115 € H.T. pour toute journée de mise à disposition comprise dans une 
période d’application desdites pénalités, 

 

• L2 = 63 € H.T. par jour pour un véhicule standard jusqu’à 12 m, pour toute journée de mise à 
disposition non concernée par l’application des dispositions visées au 8ème alinéa du §b de l’article 
2 de l’Avenant 11, et 126 € H.T. pour toute journée de mise à disposition comprise dans une 
période d’application desdites pénalités, 

 

• L3 = 86 € H.T. par jour pour un véhicule articulé pour toute journée de mise à disposition non 
concernée par l’application des dispositions visées au 8ème alinéa du §b de l’article 2 de l’Avenant 
11, et 171 € H.T. pour toute journée de mise à disposition comprise dans une période d’application 
desdites pénalités. 

 
Ces montants, établis en valeur 2003, font l’objet d’une indexation annuelle par application de la formule 
suivante : 
 
Ln = Lo (PVAn / PVAo) 
 
Où : 
 
- Les indices « o » indiquent le niveau de juin 2003, 
- Les indices « n » correspondent à la valeur de juin  n, 
- PVA est l’indice du prix de vente industriel des autocars publié par l’INSEE au Bulletin Mensuel de la 

Statistique (tableau 21N6, indice 34 10 02), 
- PVA0 = 101,1 
 
Cette compensation sera déduite par le Concessionnaire de la régularisation annuelle de Contribution 
Forfaitaire d’Exploitation établie le 31/03/ n + 1. 
 
 
 
II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES  
 
a) Pour une mise à disposition de véhicules à d’autres réseaux de transports urbains 
 

Le silence gardé par l’Autorité Concédante pendant un délai de 48 heures à compter de la réception de 
la demande vaut refus de sa part. 

 
 
b) Pour mise à disposition de véhicules à des collectivités domiciliées dans l’Agglomération 

Rouennaise  
 

Le silence gardé par l’Autorité Concédante pendant un délai de deux semaines à compter de la 
réception de la demande vaut refus de sa part. 

 
 
c) A noter que ces dispositions ne concernent pas le bus info, qui, n’étant pas nécessaire à 

l’exécution des services du Cahier des Charges, est exclu des présentes dispositions et reste à 
la disposition totale du Concessionnaire.  
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III – LOCATION DE VEHICULES POUR LES LIGNES INTERNES SOUS-TRAITEES  
 
Compte tenu de : 
 
- l'arrivée dans le périmètre des transports urbains de trois nouvelles communes, Sahurs, Saint-Pierre-

de-Manneville et Hautot-sur-Seine, 
 
- l'augmentation importante des prestations réalisées en lignes internes sous-traitées au détriment des 

lignes interurbaines suite aux appels d'offres des Conseils Généraux de Seine-Maritime et de l'Eure, 
 
le nombre de véhicules utilisés sur les lignes internes sous-traitées a augmenté en septembre 2004 de 9 
par rapport à l'année scolaire 2003-2004. 
 
Le nombre de véhicules supplémentaires mis à disposition par le Concédant ne pouvant dépasser 2 unités, 
il a été demandé aux sociétés sous-traitantes de se doter de 7 véhicules supplémentaires, hors réserve, 
pour assurer les services entre septembre 2004 et août 2005, en attendant une nouvelle affectation des 
véhicules de l'Autorité Concédante après la mise en circulation des 106 bus livrés en 2005. 
 
Ces 7 véhicules (hors réserve) sont destinés à assurer les services supplémentaires sur les lignes : 
 
- 9 (Saint-Pierre-de-Manneville, Sahurs, Hautot), 
- 28 (Saint-Jacques-sur-Darnétal), 
- 30 (Canteleu), 
- 31 (La Bouille, Moulineaux), 
- S67 (Franqueville-Saint-Pierre), 
- S95 (Roncherolles), 
- S96 (Saint-Pierre-de-Manneville, Sahurs, Hautot). 

 
 
Les véhicules fournis pour assurer le service en ligne sont : 
 
- 1 Setra 215 UL, 
- 1 Setra 215 SL, 
- 1 Setra 216 SL, 
- 2 Saviem S53 RX, 
- 2 Saviem S53R. 
 
La rémunération de cette location au Concessionnaire s'appuiera sur les dispositions visées ci-dessus, 
pour la mise à disposition de véhicules de l’Autorité Concédante à des tiers. 
 
Le prix minimum de location d'un véhicule jusqu'à 12 mètres a été établi à 63 € H.T. (valeur 2003). 
 
La location de 8 véhicules (y compris un véhicule de réserve) à l’Autorité Concédante sera donc rémunérée 
sur la base de ce coût de 63 € H.T. 2003. 
 
Pour la période de septembre 2004 à août 2005, la rémunération du Concessionnaire s'établira donc à :  
8 x 63 x 365 jours = 183 960 € H.T. 2003 soit 224 743.84 € 2011. 
 
Ce montant fera l'objet de l'indexation selon les dispositions de l'Annexe 25.31. 
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ANNEXE E 
 

Pour tenir compte de la mise en place, en septembre 2010, du cadencement des lignes T2 et T3, sont 
intégrées dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation, en transparence, les conséquences financières de ce 
cadencement, selon les modalités de calcul suivantes : 
 
Au titre de 2010 : 
 

  SEPTEMBRE 2008  SEPTEMBRE 2010  
COUT BATTEMENT CONSTRUCTION  

du 30/08 au 31/12/10 

  TPS COM BATT BATT/COM  TPS COM BATT BATT/COM  BATT JOURS heure/an Taux(2011) AN (2011) 

SEM 

T1 163.08 19.93 12.22%  152.92 18.40 12.03%            

T2 199.95 20.53 10.27%  195.12 26.68 13.67%  6.65 70 465.21 30.38 € 14 130.77 € 

T3 159.67 18.82 11.79%  161.02 19.15 11.89%  0.17 70 11.96 30.38 € 363.29 € 

TOTAL 522.70 59.28 11.34%  509.06 64.23 12.62%  6.82 70 477.18 30.38 € 14 494.36 € 

SEM 

T1 89.30 11.77 13.18%  81.75 10.93 13.37%            

T2 158.02 19.80 12.53%  151.12 22.82 15.10%  3.88 13 50.50 30.38 € 1 533.94 € 

T3 137.57 17.25 12.54%  137.02 18.73 13.67%  1.55 13 20.14 30.38 € 611.75 € 

TOTAL 384.89 48.82 12.68%  369.89 52.48 14.19%  5.43 13 70.64 30.38 € 2 145.69 € 

SEM 

T1 83.25 10.17 12.22%  81.75 10.93 13.37%            

T2 139.15 15.03 10.80%  138.23 22.88 16.55%  7.95 5 39.75 30.38 € 1 207.41 € 

T3 121.90 15.95 13.08%  122.73 17.03 13.88%  0.97 5 4.86 30.38 € 147.62 € 

TOTAL 344.30 41.15 11.95%  342.71 50.84 14.84%  8.92 5 44.60 30.38 € 1 354.73 € 

SAM 

T1 88.03 11.45 13.01%  78.68 11.25 14.30%            

T2 144.90 15.20 10.49%  138.68 19.55 14.10%  5.00 16 80.04 30.38 € 2 431.22 € 

T3 114.87 14.08 12.26%  121.25 20.08 16.56%  5.22 16 83.49 30.38 € 2 536.01 € 

TOTAL 347.80 40.73 11.71%  338.61 50.88 15.03%  10.22 16 163.53 30.38 € 4 967.23 € 

DF 

T1 30.03 4.13 13.75%  29.62 4.28 14.46%            

T2 74.83 7.83 10.46%  65.68 16.45 25.05%  9.58 20 191.55 30.38 € 5 803.15 € 

T3 57.52 7.28 12.66%  57.37 7.38 12.87%  0.12 20 2.45 30.38 € 74.42 € 

TOTAL 162.38 19.24 11.85%  152.67 28.12 18.42%  9.70 20 193.99 30.38 € 5 892.45 € 

           124 949.94  28 854.46 € 
 
Au titre des années 2011 et 2012 retenues en années pleine à titre provisionnel : 
 

  SEPTEMBRE 2008  SEPTEMBRE 2010  COUT BATTEMENT CONSTRUCTION 2011 

  TPS COM BATT BATT/COM  TPS COM BATT BATT/COM  BATT JOURS heure/an Taux (2011) AN (2011) 

SEM 

T1 163.08 19.93 12.22%  152.92 18.40 12.03%            

T2 199.95 20.53 10.27%  195.12 26.68 13.67%  6.65 168 1 116.52 30.38  € 33 914.33 € 

T3 159.67 18.82 11.79%  161.02 19.15 11.89%  0.17 168 28.71 30.38  € 872.07 € 

TOTAL 522.70 59.28 11.34%  509.06 64.23 12.62%  6.82 168 1145.22 30.38  € 34 786.10 € 

SEM 

T1 89.30 11.77 13.18%  81.75 10.93 13.37%            

T2 158.02 19.80 12.53%  151.12 22.82 15.10%  3.88 47 182.57 30.38  € 5 545.57 € 

T3 137.57 17.25 12.54%  137.02 18.73 13.67%  1.55 47 72.80 30.38  € 2 211.30 € 

TOTAL 384.89 48.82 12.68%  369.89 52.48 14.19%  5.43 47 255.38 30.38  € 7 757.18 € 

SEM 

T1 83.25 10.17 12.22%  81.75 10.93 13.37%            

T2 139.15 15.03 10.80%  138.23 22.88 16.55%  7.95 38 302.08 30.38  € 9 175.69 € 

T3 121.90 15.95 13.08%  122.73 17.03 13.88%  0.97 38 36.91 30.38  € 1 121.14 € 

TOTAL 344.30 41.15 11.95%  342.71 50.84 14.84%  8.92 38 338.99 30.38  € 10 296.83 € 

SAM 

T1 88.03 11.45 13.01%  78.68 11.25 14.30%            

T2 144.90 15.20 10.49%  138.68 19.55 14.10%  5.00 52 260.13 30.38 € 7 901.46 € 

T3 114.87 14.08 12.26%  121.25 20.08 16.56%  5.22 52 271.34 30.38  € 8 241.96 € 

TOTAL 347.80 40.73 11.71%  338.61 50.88 15.03%  10.22 52 531.46 30.38  € 16 143.12 € 

DF 

T1 30.03 4.13 13.75%  29.62 4.28 14.46%            

T2 74.83 7.83 10.46%  65.68 16.45 25.05%  9.58 59 565.07 30.38  € 17 164.02 € 

T3 57.52 7.28 12.66%  57.37 7.38 12.87%  0.12 59 7.21 30.38  € 219.00 € 

TOTAL 162.38 19.24 11.85%  152.67 28.12 18.42%  9.70 59 572.28 30.38  € 17 383.03 € 

           364 2 843.34  86 366.55 € 
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A compter du 3 juillet 2017, afin de tenir compte de la mise en place du cadencement des lignes TEOR T2 
et T3, les dimanches et fêtes (soit la période verte), sont intégrées dans les coûts Forfaitaires 
d’Exploitation, en transparence, les conséquences financières de ce cadencement, selon les modalités de 
calcul suivantes : 
 
 
Soit l'offre en vigueur au 1er janvier 2017 :

TPS COM BATT BATT/COM TPS COM BATT* BATT/COM BATT JOURS heure/an Taux(2011) AN (2011)

T2 74,83 7,83 10,46% 65,91 14,77 22,41% 7,90 59 465,84 30,38 € 14 152 €

T3 57,52 7,28 12,66% 58,51 8,67 14,82% 1,27 59 74,88 30,38 € 2 275 €

TOTAL 132,35 15,11 11,42% 124,42 23,44 18,84% 9,16 59 540,72 30,38 € 16 427 €

59 541 € 16 427 €

SEPTEMBRE 2008 SEPTEMBRE 2016 COUT BATTEMENT CONSTRUCTION (année 2017)

DF

 
 
 
La facture annuelle régularisatrice intervenant le 31 mars n + 1 intégrera l’écart entre le calcul du battement 
de construction réel (compte tenu des éléments d’exploitation visés ci-dessus) et ceux intégrés dans 
l’enveloppe de 16 427.14 € HT 2011. 
 
Dans le cas où le Concédant envisagerait une modification de ce cadencement à compter des années 2018 
et suivantes, les conséquences financières de cette modification seront mécaniquement intégrées, du fait 
de la transparence, dans la facture de régularisation annuelle de mars n+1. 
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ANNEXE F 
 
 
Jusqu’au 2 juillet 2017, pour tenir compte de la mise en place du cadencement des lignes T2 et T3, 
l’Autorité Organisatrice prévoit de réaliser une procédure de contrôle selon les modalités décrites ci-
dessous : 
 
1. Méthode :  

 
Relevés effectués sur le terrain par les agents du Service Qualité : 

 12 vagues annuelles de 1h à 1h30, réparties sur les différentes périodes du calendrier ; 

 Une mesure correspond au pointage de l’écart entre 3 courses, soit un enchaînement de courses 
T2/T3/T2 ou T3/T2/T3 ; 

 Mesures réalisées uniquement aux stations du tronc commun : 
- hors stations aux extrémités du TCSP (PEMR et St-Hilaire) ; 
- Période verte : pointage réalisé via le SAE, compte tenu des fréquences très larges (25mn) 

 Répartition des 12 vagues proportionnellement au calendrier des périodes (cf. échantillonnage) :  

 Répartition HP/HC : 5 vagues en HC (rouge), 3 vagues HC WE (mauve et vert), 2 vagues en HP (bleu 
et jaune), 2 vagues en HC (bleu et jaune) ; 

 
2. Echantillonnage :  

 
L’AFNOR exige un minimum de 200 mesures annuelles pour une ligne ayant plus de 120 courses / jour, 
soit 400 mesures annuelles T2/T3 confondus. 
 
A raison de 12 vagues par an, et 1h30 de contrôle par vague, le nombre de mesures s’établit à : 

- Rouge : 5 vagues x 22 mesures par sens x 2 sens = 220 mesures annuelles ;  
- Bleu : 2 vagues x 15 mesures par sens x 2 sens = 60 mesures annuelles ;  
- Jaune : 2 vagues x 15 mesures par sens x 2 sens = 60 mesures annuelles ; 
- Mauve : 2 vagues x 15 mesures par sens x 2 sens = 60 mesures annuelles ; 
- Vert : 1 vague x 4 mesures par sens x 2 sens = 8 mesures annuelles ; 

 408 mesures / an 
 

3. Calcul de la conformité :  
 
 Mesure conforme si respect des intervalles  +/- 1minute, sauf pour la période verte +/- 2 minutes : 

 
 

 
 
 
 Résultat global obtenu par le ratio Nb d’observations conformes / Nb total d’observations : 

- Conformité obtenue si résultat supérieur à un certain seuil ; 

- Seuil progressif jusqu’en 2015 : 83 % en 2012, 85 % en 2013 ; 87 % en 2014 ; 90 % en 2015 (seuil 
AFNOR pour le critère régularité/ponctualité tramway) ; 

 
 
 
 



 

42/43 

 
4. Application de pénalités :  
 
En cas de non-atteinte des objectifs de conformité énoncés au point 3 du présent document pour les 
années 2012 et suivantes, l’Autorité Organisatrice se réserve le droit d’appliquer, à la suite d’une rencontre 
préalable avec le Concessionnaire, une pénalité annuelle globale et forfaitaire définie à l’Annexe 7.2 du 
contrat de concession  ; à l’exception de l’année 2012 où la pénalité sera calculée au prorata temporis à 
compter de la mise en place effective du cadencement des lignes TEOR T2 et T3. 
En cas d’application de la pénalité prévue ci-dessus par l’Autorité Organisatrice, deux années de suite, les 
parties conviennent de se rencontrer pour évaluer le bien-fondé du dispositif de cadencement ainsi mis en 
place par le présent avenant. Cette rencontre pourra donner lieu à des évolutions du service demandé. 
 
 
A compter du 3 juillet 2017, pour tenir compte de la mise en place du cadencement des lignes TEOR T2 et 
T3 les dimanches et fêtes (soit la période verte), l’Autorité Organisatrice prévoit de réaliser une procédure 
de contrôle selon les modalités décrites ci-dessous : 
 
1.  Méthode :  

 
Relevés effectués sur le terrain par les agents du Service Qualité : 

 10 jours minimum d’analyses ; 

 20 inter-cadencements minimum observés par journée d’analyse ; 

 Une mesure correspond à la différence entre l’intervalle théorique pratiqué entre les deux lignes et 
l’intervalle réel (les deux informations étant contenues dans le Journal de passage du SAE) ; 

 Mesures réalisées uniquement aux stations du tronc commun (hors stations aux extrémités du TCSP 
PEMR et St-Hilaire)  

 Sont exclues de l’échantillon :  

 Les perturbations mentionnées dans la main courante TCAR, 
 

 Les horaires de passage faisant l’objet d’un symbole E de délocalisation et D de déviation. 
 

2.  Calcul de la conformité :  
 

1. Sont considérées comme conformes, les mesures dont l’intervalle réel par rapport à l’intervalle 
théorique se situe dans un pas de  +/- 2 minutes ; 
 

2. Résultat global obtenu par le ratio Nb d’observations conformes / Nb total d’observations : 

- Conformité obtenue si résultat supérieur à 90 %. 

 
3. Application de pénalités :  
 
En cas de non-atteinte des objectifs de conformité énoncés au point 2 du présent document pour les 
années 2018 et suivantes, l’Autorité Organisatrice se réserve le droit d’appliquer, à la suite d’une rencontre 
préalable avec le Concessionnaire, une pénalité annuelle globale calculée selon les modalités définies à 
l’Annexe 7.2 du Contrat de concession.  
 
En cas d’application de la pénalité prévue ci-dessus par l’Autorité Organisatrice, deux années de suite, les 
parties conviennent de se rencontrer pour évaluer le bien-fondé du dispositif de cadencement ainsi mis en 
place par le présent avenant. Cette rencontre pourra donner lieu à des évolutions du service demandé. 



 

43/43 

 

ANNEXE G 
 

Coûts des prestations Information et Communication  

transférées du Concédant au Concessionnaire 

-------------------- 

 

 

  PU € HT 2011 

Création Conception d’une thématique annuelle 700.46 € 
   

Guide BUS Hiver Création graphique Guide Bus 2 000.56 € 

   

 Fabrication Guide  Bus (45 000 ex.) 10 000.19 € 

   

 Distribution Guide Bus (25 000 ex. dans es-Caebs) 2 000.56 € 
   

Fiches horaires Création fiches horaires A & F 500.14 € 

   

 Fiches horaires par ligne (15 000 ex. par ligne) 3 999.82 € 
   

Plan Conception du plan pliant 649.40 € 

   

 Impression Z Card (3 000 ex.) 3 499.68 € 

   

 Fabrication Plan Abribus (150 ex.) 549.89 € 
   

Ligne H Conception charte Ligne H 299.82 € 

   

 Fiches horaires Ligne H ( 5 000 ex.) 500.14 € 

   

 Affichage Ligne H (100 ex.) 150.57 € 

   

TOTAL Annuel  24 850 € 
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1. Principes  
 
 Afin de permettre à la Société Concessionnaire de faire face à ses obligations de construction, 

d'exploitation et de financement, le Concédant lui verse mensuellement une contribution forfaitaire 
qui vient compléter ses recettes de trafic et ses recettes Annexes et accessoires (publicité, services 
spéciaux, TPMR..). 

 
 Cette contribution forfaitaire est calculée de manière à assurer l'équilibre financier global de la 

Société Concessionnaire sur l'ensemble de la durée de la Concession, compte tenu des recettes 
mentionnées précédemment et compte tenu de l'ensemble de ses charges, c'est-à-dire 
principalement : 

 
 - charges d'exploitation, 
 - charges d’amortissement de caducité, 
 - charges de renouvellement visées à l’Annexe 15.23, 
 - frais financiers du ou des prêts contractés pour financer les dépenses liées à la réalisation des 

investissements, ainsi que des couvertures de taux qui pourraient être effectuées par la Société 
Concessionnaire, 

 - rémunération du capital... 
 
 Comme l'indiquent en outre les simulations financières de référence de l'Annexe 32.27, et sur la base 

des prévisions de trafic et des engagements forfaitaires du Concessionnaire visés aux Articles 26, 27 
et 32 du Cahier des Charges, les contributions forfaitaires sont dimensionnées de telle façon que le 
Concessionnaire soit en mesure d'assurer le service de sa dette aux conditions du financement 
décrites à l'Annexe 32.27, de rémunérer son exploitant, de payer le moment venu les 
renouvellements cités ci-dessus et décrits aux Annexes 32.27 et 15.23, et de rémunérer le capital. 

 
 Cette contribution forfaitaire est versée dès 1993, à partir du moment où le Concessionnaire assure 

l'exploitation du système de transport, et jusqu'à la fin de la durée de la Concession. Elle est versée 
en sus des subventions d'équipement, que verse par ailleurs le Concédant. 

 
 Le calcul de la contribution forfaitaire du Concédant repose sur les hypothèses des simulations 

financières (Annexe 32.27) et notamment : 
 
 - offre de transport décrite à l'Annexe 32.19 (à compter de l'exercice 2019) ; 
 
 - projet de construction du métro décrit aux Annexes 11 et 2.11 à 8.11 ; 
 
 - prévisions de trafic de l'Annexe 32.33 sur lesquelles le Concessionnaire s'engage selon les 

modalités décrites à l'Annexe 32.34 ; 
 
 - recette de trafic unitaire par déplacement reçue H.T. par le Concessionnaire égale à la recette 

unitaire contractuelle de référence H.T. définie à l'Article 33 et à l'Annexe 32.30, et sur laquelle 
s'engage l'Autorité Concédante ; 

 
 - subventions d'équipement dues par le Concédant définies aux Annexes 3.29, 10.29, 13.29 et 

21.29 ; 
 
 - encours prévisionnel d'endettement de la Société Concessionnaire tel que prévu dans les 

simulations financières de l'Annexe 32.27 ; 
 
 - montants prévus pour le renouvellement des biens de la Concession tels que prévus aux 

Annexes 32.27 et 15.23 ; 
 
 - modalités de calcul des impôts, taxes et droits ; 
 

- niveau d'inflation pris en compte dans les hypothèses de simulations financières tel que prévu à 
l'Annexe 32.27. 
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 Si ces hypothèses venaient à n'être plus vérifiées, il est rappelé que, outre la contribution forfaitaire 
définie dans la présente annexe, des compensations financières seraient dues, par le 
Concessionnaire ou par le Concédant, notamment dans les cas suivants : 

 
 - en cas de modification de l'offre de transport, compensation financière prévue à l'Annexe 32.22 ; 
 
 - en cas de dépassement du déficit annuel plafond visé au § C de l’Annexe 32.31 de  851 024,70 € 

H.T. 2011 : compensation financière égale à la différence entre le déficit annuel constaté, calculé 
selon les dispositions visées au § 5.2 de l’Annexe 32.27, et le déficit annuel plafond susvisé. En 
cas de non-atteinte du plafond des 851 024,70 € HT 2011, l’exploitant procèdera au 
remboursement de l’écart entre le déficit annuel constaté et le plafond des  
851 024,70 € HT 2011 ; 

 
 - en cas de modification du projet de construction du métro, compensation financière prévue à  

l'Article 12 ; 
 
 - en cas de modification des niveaux de Trafic Engageant, qui ne pourrait survenir que selon les 

dispositions de l'Annexe 32.34, compensation financière correspondant à cette différence et selon 
les dispositions de l'Annexe 32.34 ; 

 
 - en cas de trafic réel différent du Trafic Engageant tel que défini à l'Annexe 32.34, compensation 

financière selon les modalités de partage du risque de trafic décrites au § d3 de l'Annexe 32.34 ; 
 
 - en cas de tarif unitaire moyen réellement constaté différent de la recette unitaire contractuelle de 

référence prévue à l'Annexe 32.30, compensation financière prévue à l'Annexe 32.30 et 
permettant de rétablir la recette unitaire moyenne de trafic perçue par le Concessionnaire comme 
étant égale à la recette unitaire contractuelle de référence ; 

 
 - en cas de modification du taux de l’Impôt sur les Sociétés (IS) simulé à 33 1/3 %, cette variation 

s’appliquera aux résultats comptables de la simulation financière pour déterminer la compensation 
financière sur la facture régularisatrice ; 

 
 - en cas de modification du montant ou du calendrier de versement des subventions d'équipement 

par rapport aux dispositions de l’Annexe 21.29, le calcul de la contribution forfaitaire devra être 
revu en conséquence ; 

 
 - en cas de modification sensible des hypothèses d'inflation, il serait fait application des dispositions 

des paragraphes 4 et 5 de la présente Annexe ; 
 
 - par l'effet de l'application des dispositions du paragraphe de l'Annexe 32.27 intitulé "Conditions du 

financement" ; 
 
 - en cas de modifications des hypothèses prises en compte dans les simulations de référence 

présentées en Annexe 32.27, et pour lesquelles les dispositions du Contrat de Concession 
prévoient une répercussion sur les sommes dues par l'Autorité Concédante au Concessionnaire, 
ou par le Concessionnaire à l'Autorité Concédante, le calcul de la contribution forfaitaire sera revu 
en conséquence conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la présente Annexe. 

 
Il est également rappelé que, à la demande du Concédant, SOMETRAR a sous-concédé à la Société 
J.C DECAUX le droit à l'exploitation de la publicité sur les stations de surfaces et souterraines du 
métro-bus ainsi que sur les colonnes d'émergence. Le contrat entre SOMETRAR et la Société  
J.C DECAUX prévoit qu'au cas où l'exploitation publicitaire de tout ou partie des emplacements 
venait à être dévalorisée ou rendue impossible pour cause de nouvelles dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives, la Société J.C DECAUX diminuera, prorata temporis et en fonction 
du nombre de faces publicitaires disparues, sa contribution annuelle à SOMETRAR, fixée à  
47 109,09 € H.T. valeur 2011 par an pour 193 faces publicitaires, contribution qui concourt à 
l'équilibre financier de la Concession. 

 
En conséquence, la CFE sera chaque année augmentée des abattements effectués par la Société  
J.C DECAUX sur la contribution annuelle qu'elle verse à SOMETRAR, selon les dispositions visées 
ci-avant. 
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En outre, la CFE due par le Concédant sera augmentée ou diminuée chaque année, d’une part, des 
variations des coûts de prestations visées au dernier alinéa du § B2 de l'Annexe 32.31 et, d’autre 
part, pour tenir compte des variations des hypothèses visées au § D2 de l’Annexe 32.31. 
 
Il est également rappelé que le Concédant doit, notamment, en application de l'Article 36 du Cahier 
des Charges, régler au Concessionnaire la TVA sur la partie de la contribution forfaitaire taxable 
calculée H.T. ainsi que sur les différentes compensations financières mentionnées ci-avant, si elles 
existent. 
En application des dispositions visées à l’Article 2 de l’Avenant 19 telles qu’elles modifient l’Article 
34.1 du Contrat de Concession, et suivant l’Article IV de la note de procédure, le Concessionnaire, 
pour établir la facture de régularisation de l’année N, soit au plus tard le 31/03/N+1, distinguera la 
partie compensation tarifaire, soumise à TVA, de la partie exploitation, non soumise à TVA. 

 
 Information du Concessionnaire par l'Autorité Concédante 
 
 En application de l'Article 34.3 du Cahier des Charges, le Concédant informera le Concessionnaire 

de la survenance de tout événement de son fait, pouvant avoir une incidence sensible sur la situation 
financière du Concessionnaire. 

 
 
2. Montant de la contribution forfaitaire du Concédant 
 
 Les montants, calculés en euros H.T. valeur 2011, de la contribution forfaitaire hors taxes versée par 

le Concédant, sont ceux de la page 6 suivante :  
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Contribution Forfaitaire d'Exploitation Euros 2011 73 407 513 72 066 199 71 879 525 71 910 118 71 206 816 70 284 884 70 966 410

Echéancier de la Contribution Forfaitaire d'exploitation : Réseau "Offre septembre 2019"
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3. Modalités de paiement de la contribution forfaitaire du Concédant 
 
 La contribution forfaitaire du Concédant sera mandatée mensuellement par tranches égales le 20 de 

chaque mois, selon la prévision qui en sera faite en début d'année, notamment par application, à 
l'aide de valeurs prévisionnelles, des modalités de révision visées au paragraphe 4 suivant, puis 
régularisée définitivement avant le 31 mars de l'année suivante, après que le décompte exact en 
aura été établi. 

  
Le Concédant versera au Concessionnaire la TVA sur l’acompte mensuel suivant les dispositions 
visées à l’article IV de la note de procédure jointe à l’avenant n° 19.  

 
 Il est précisé que la prévision visée ci-avant tiendra notamment compte de l’estimation des coûts 

visés au dernier alinéa du § B2 et au § D2 de l’Annexe 32.31. 
 
 Il est toutefois convenu que le montant mensuel de tranches visées ci-dessus sera corrigé : 
 
 chaque mois, d’un montant égal à la différence entre, d’une part le montant des frais financiers 

réellement constatés le mois précédent (coût des instruments de couverture compris) et dus depuis 
le début du mois civil échu et, d’autre part, le montant suivant : 

 
     1  x  frais financiers cumulés annuels simulés en Annexe 32.27 et retenus pour établir en début 

   12     
d'année la prévision de la contribution forfaitaire visée ci-dessus. 

 
 Le Concessionnaire justifiera chaque mois le montant de la correction à retenir. 
 
 En cas d’écart inférieur à 5 % en valeur absolue entre le montant ainsi justifié et l’estimation faite par 

le Concédant ; les parties conviennent d’effectuer à bonne date le paiement de la tranche mensuelle 
corrigée du montant justifié par le Concessionnaire et de se rapprocher au cours du mois suivant afin 
d’arrêter le calcul définitif de la correction. 

 
 Si l’écart est supérieur à 5 % en valeur absolue, le paiement de la correction sera reporté jusqu’à ce 

que les parties arrêtent un nouveau calcul. Cependant, le paiement de la tranche mensuel (hors 
correction) ne sera pas différé. 

 
 Il est ici précisé qu'en raison du financement bancaire des investissements, le Concessionnaire est 

tenu de couvrir le risque de taux en accord avec l'Autorité Concédante. Les conséquences résultant 
de ces opérations seront alors répercutées sur l'Autorité Concédante, sans préjudice de l'application 
des dispositions du paragraphe 4 ci-après, et selon les mécanismes exposés dans l'Annexe 32.27 III 
du contrat de Concession. 

 
 
4. Modalités de révision de la contribution forfaitaire d'exploitation 
 
 Les principes de révision de la Contribution Forfaitaire d'Exploitation visée à l'Article 34 du Cahier des 

Charges sont, pour chacune des années de la Concession, les suivants : 
 
 - la Contribution Forfaitaire d'Exploitation est indexée sur la formule suivante, dénommée dans la 

suite de cette Annexe "index CFE" : 
 
  CFn = CFo  x  [ 0,50  Sn + 0,07 FSD2tn + 0,16 FSD1tn + 0,04 TPO1n + 0,04 VF2n + 0,19 Fn] 
                                  So         FSD2to            FSD1to              TPO1o            VF2o           Fo 
  où : 
 

- les indices "o" indiquent la moyenne 2011, 
- les indices "n" correspondent à la moyenne de l'année n, 

 
 

- S est l'indice du coût horaire du travail, Industries mécaniques et électriques (identifiant ICHT-
IME), la référence en So de l’indice ICHT-IME est de 107.21, 

 
So = 107,21. 
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- FSD2 est l’indice des frais et services divers, modèle référence n° 2  (identifiant FSD2), La 

référence en t0 de l'indice FSD2 est 124.16, 
 
- FSD1 est l’indice des frais et services divers, modèle référence n° 1  (identifiant FSD1), la 

référence en t0 de l'indice FSD1 est 127.65, 
 
- TPO1 est l'indice général tous travaux (identifiant TPO1), la référence en TPO1o de l’indice 

TPO1 est de 678.74, 
 
En janvier 2015, l’INSEE a indiqué que l’indice TP01 (index général des travaux publics) 
base 100 en 1975 est remplacé par l’indice TP01 (index général des travaux publics) base 
100 en 2010 avec un coefficient de raccordement égal à 6,5345, et ce à compter des valeurs 
d’octobre 2014. Il est donc convenu d’utiliser comme référence en t0 l’indice TP01 divisé par 
le coefficient de raccordement, et de calculer l’indice TP01 de référence comme suit : indice 
TP01 base 100 (soit 678,74) / coefficient de raccordement (6,5345) = 103,87. 

 
- VF2 est l'indice des travaux de voie avec mécanisation légère (identifiant VF2), la référence en 

VF2o de l’indice VF2 est de 731.09, 
 
- F est l’indice du prix de vente industriels des véhicules automobiles, remorques et semi-

remorques, véhicules utilitaires (identifiant F291016) publié par l’INSEE, la référence en Fo de 
l’indice F291016 est de 111.74. 

 
L’indice F (identifiant F291016) du coût des véhicules utilitaires base 100 2005 a été remplacé 
au 1er octobre 2012 par l’indice F291016 (véhicules utilitaires) base 100 2010 avec un 
coefficient de raccordement égal à 1.1115. Il est donc convenu d’utiliser comme référence en 
T0 l’indice F291016 divisé par le coefficient de raccordement, et de calculer l’indice F291016 
de référence comme suit : indice F291016 base 100 (soit 111.74 / coefficient de raccordement 
(1.1115) = 100.53. 

 
L’indice F F291016 du coût des véhicules utilitaires base 100 2010 a été remplacé au 1er 
janvier 2018 par l’indice 010535350 (véhicules utilitaires) base 100 2010 avec un coefficient de 
raccordement égal à 1.0599. Il est donc convenu d’utiliser comme référence en t0 l’indice 
F291016 divisé par le coefficient de raccordement, et de calculer l’indice 010535350 de 
référence comme suit : indice F291016 base 100 (soit 100.53) / coefficient de raccordement 
(1.0599) 
= 94.85. 

 
 

 - sauf pour : 
 

• la part de cette contribution égale à la différence entre, d'une part, les Coûts Forfaitaires 
d'Exploitation visés à l'Annexe 32.31 et, d'autre part, le total des recettes de trafic 
contractuelles de référence (égales chaque année au produit de la recette unitaire 
contractuelle de référence par le volume de trafic sur lequel le Concessionnaire s'est engagé 
et qui est visé à l'Annexe 32.34) et des recettes annexes dont les montants sont visés à 
l'Annexe 32.27. Cette part de la contribution sera indexée selon les dispositions de l'Annexe 
32.31 paragraphe C ; 

 

• les frais financiers réellement constatés sur la base de l'encours E décrit à l'alinéa suivant, et 
selon les conditions et dispositions du financement visées à l'Annexe 32.27, qui seront 
intégralement répercutés dans la contribution forfaitaire, compte tenu cependant des 
dispositions des Articles 14, 26 et 29 du Cahier des Charges ;  

 
- de plus, la contribution forfaitaire est augmentée ou diminuée pour tenir compte de l'Encours E 

des prêts levés par le Concessionnaire pour financer les dépenses liées à la réalisation des 
investissements, sous réserve néanmoins des emprunts exclus au terme des dispositions de 
l'Article 29.1 deuxième alinéa du Cahier des Charges. Le profil de remboursement dudit encours 
sera proportionnel au profil de remboursement simulé en Annexe 32.27 ; 

 
- en outre, la contribution forfaitaire est augmentée (respectivement diminuée) du montant des 

autres sommes dues par l'Autorité Concédante au Concessionnaire (respectivement dues par le 
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Concessionnaire à l'Autorité Concédante), au titre des dispositions du Contrat de Concession, 
relatives notamment, aux retards dans la réalisation du réseau de Métro, aux impôts, taxes et 
droits, aux modifications de la réglementation en vigueur. 

 
 Par ailleurs, le bénéfice tiré de toutes les autres recettes ayant un caractère accessoire, qui sont 

visées à l'Article 32, alinéa 4, du Cahier des Charges, et dont aucune n'a été retenue dans les 
simulations de l'Annexe 32.27, sera partagé entre le Concessionnaire et l'Autorité Concédante, et 
la contribution forfaitaire sera modifiée en conséquence ; 

 
- de plus, la contribution forfaitaire est corrigée en cas de dérive sensible de la valeur réelle de 

l'index CFE par rapport à l'inflation prévisionnelle ayant présidé à sa détermination initiale et prise 
en compte dans les simulations de référence présentées en Annexe 32.27. Les modalités de 
calcul et de mise en œuvre de cette correction sont exposées au paragraphe 5 de la présente 
Annexe. 

 
 La révision de la Contribution Forfaitaire d'Exploitation dans les conditions exposées ci-avant est 

une condition essentielle à l'accord des parties, l'Autorité Concédante supportant seule les 
conséquences préjudiciables au Concessionnaire d'une éventuelle non-applicabilité de cette 
clause. 

 
 
5. Correction de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation en cas de dérive sensible de l'inflation 

réelle par rapport à l'inflation prévisionnelle 
 
 En complément de l'application des modalités de révision présentées précédemment, la contribution 

forfaitaire est corrigée en cas de dérive sensible de la valeur réelle de l'index CFE par rapport aux 
taux prévisionnels utilisés pour son calcul. 

 
Cette correction a pour but de vérifier que les ressources nécessaires au remboursement des 
emprunts (emprunts bancaires et avance de l’Autorité Concédante) sont correctement assurées à la 
société concessionnaire quelle que soit l’évolution de l’index CFE.  

 
 Le principe de calcul est le suivant : 
 

 a) calcul de l’écart en pourcentage entre la valeur de l’index CFE cumulé de 2001 au 31/12 de 
l’année n et le coefficient d’inflation prévisionnelle cumulé de 2001 au 31/12 de l’année n, 

 
 b) application de l'écart ainsi obtenu au montant prévisionnel de remboursement des emprunts 

de l’année n, exprimé en euros courants, 
 
 c) correction de la CFE lorsque la valeur absolue de l’écart ainsi calculé est supérieure à  

1 263 044,72 € HT valeur 2011 actualisée à l’aide de l’index de CFE cumulé de l’année n, 
 

- les montants de la contribution forfaitaire donnés au paragraphe 2 qui précède, ont été 
calculés afin d'assurer l'équilibre financier de la Concession, à l'aide d'une hypothèse de taux 
d'inflation de 3 % par an à compter de 2002. 
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- le tableau ci-après donne, pour chacune des années n de la Concession, le montant 
prévisionnel Kn, exprimé en euros courants, que le Concessionnaire doit rembourser lors de 
l'année n au titre du principal des emprunts qu'il a contractés pour financer les dépenses liées 
à la réalisation des investissements : 

 
 

 Année n  Montant prévisionnel Kn 
 de remboursement du 
 principal des emprunts 
 (en M€ courants) 

 
 2002 
 2003 
 2004 
 2005 
 2006 
 2007 
 2008 
 2009 
 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 
 2015 
 2016 
 2017 
 2018 
 2019 
 2020 
 2021 
 2022 
 2023 
 2024 
 2025 

 
 7,46 
 6,08 
 6,08 
 6,07 
 6,07 
 6,08 
 6,08 
 6,08 
 6,51 
 6,51 
 6,52 
 6,52 
 6,52 
 6,51 
 6,51 
 6,52 
 6,51 
 6,51 
 4,57 
 5,34 
 5,34 
 5,34 
 5,34 
 6,10 

 
 
 . A compter de l’année 2002 et lors de chaque année n suivante de la Concession, il sera procédé 

au calcul du montant Xn suivant : 
                  n 

                  π          (1+Ak) 
  Xn = Kn   k = 12               - Kn 
              n               __ 

              π         (1+Ak) 
         k = 12 
 
 
  où : 
 
 
  Ak est taux réel annuel d’évolution de l'index CFE lors de la kième année de la Concession (le 

taux de la première année 2002 étant déterminé par rapport à la référence 2001), 
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            __ 
  Ak est le taux prévisionnel d'inflation générale de la kième année de la Concession (le taux de la 

première année 2002 étant déterminé par rapport à la référence 2001), utilisé pour les simulations 
financières et le calcul des montants de la contribution forfaitaire donnés au paragraphe 2 
précédent.  

 

                 n  
                 π    (1+Ak)   représente la valeur de l’index CFE cumulé de 2001 jusqu’à l’année n 

         k = 12  
                  n         __   
                  π    (1+Ak)   représente le coefficient d’inflation prévisionnelle cumulée de 2001 
          jusqu’à l’année n 

         k = 12  
 
  On a ainsi : 
   __ 
     Ak = 3  % pour k =  12  à 35 
 
 
 . Pendant les 5 premières années de la Concession, le Concessionnaire ou l'Autorité Concédante 

s'interdisent de demander une correction de la contribution forfaitaire due au titre de ces exercices 
en raison d'un écart entre la valeur réelle de l'index CFE et les taux prévisionnels utilisés pour les 
calculs ; 

 
 . Au titre de la 9ème année, la contribution forfaitaire due par l’Autorité Concédante a été majorée de  

1 196 987,32 €, en application des dispositions visées au § 5 de l’Annexe 12.32. 
 
 . A partir de la 10ème année de la Concession, il est, chaque année n, procédé au calcul du montant 

Yn de la manière suivante : 
 
    n 

  Yn =   Σ   Xk (somme des Xk de l’année 2002 à l’année n) 
    k = 12 
  
  où l'indice k = 12 représente l'année 2002. 
 
 
  et X12 à Xn sont déterminés chaque année comme indiqué précédemment. 
 
 
  Tant que la valeur absolue du montant Yn ne sera pas supérieure à  
 
                   n 

 1 263 044,72 €  x  π    (1+Ak) 
                k = 12 
 
 
  soit 1 263 044,72 € HT valeur 2011 actualisés avec l'indice CFE, 
 
  (où les Ak sont les valeurs réelles du taux d’évolution de l'index CFE lors de la Kième année (le 

taux de la première année 2002 étant déterminé par rapport à la référence décembre 2001), il n'y 
a lieu à aucun réajustement de part ni d'autre. 

 
  Dès que la valeur absolue du montant Yn dépasse cette somme : 
 
    * si Yn est positif, le montant Yn vient en déduction de la contribution forfaitaire due par l'Autorité 

 Concédante ; 
   
  * si Yn est négatif, l'Autorité Concédante verse une contribution forfaitaire H.T. majorée du 

 montant Yn au Concessionnaire ; 
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  * de plus, dans les deux cas, les montants de la contribution forfaitaire dus pour l'avenir sont 
 redéterminés d’un commun accord entre les parties au vu des valeurs réelles de l'index CFE  
 (Ak, k=12 à n) jusqu'à l'année n et au vu de nouvelles prévisions de cette valeur pour les 
 années à venir, de telle façon que, toute chose égale par ailleurs, l'équilibre prévisionnel global 
  de la Concession soit rétabli ; 

   
  * enfin, à l'issue de ces nouveaux calculs, et pour les années suivant l'année n, l'ensemble de la 

 procédure décrite ci-dessus est de nouveau mis en œuvre (calcul de Xn, calcul de Yn,  
 correction éventuelle de la contribution forfaitaire). 

 
 
6. Correction de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation en cas d’ajustement du Trafic 

Engageant visé à l’Annexe 27.33, paragraphes 4, 5 et 6 
 

En complément de l’application des modalités de révision présentées précédemment, la 
Contribution Forfaitaire d’Exploitation est corrigée selon les modalités visées aux paragraphes 4, 5 
et 6 de l’Annexe 27.33. 

 
 

7. Correction de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation en cas d’ajustement du Trafic 
Engageant visé à l’Annexe 32.33, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 

 
En complément de l’application des modalités de révision présentées précédemment, la 
Contribution Forfaitaire d’Exploitation est corrigée selon les modalités visées aux paragraphes 2, 3, 
4, 5, et 6 de l’Annexe 32.33. 

 
 

8. Correction de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation afin d’accompagner le Concédant dans 
l’objectif quinquennal 2018-2022, 
 
En complément de l’application des modalités de révision présentées précédemment, la 
Contribution Forfaitaire d’Exploitation est corrigée selon les montants suivants : 

 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022

Trafic engageant contractuel V3 44 081 540 44 704 553 45 284 731 45 447 793 45 710 856

Trafic vision MRN V4 44 938 649 45 748 643 46 553 837 46 934 937 47 411 066

Variation en déplacements 857 109 1 044 090 1 269 106 1 487 144 1 700 210

Quote-part 10 % en déplacements 85 711 104 409 126 911 148 714 170 021

RUCR €2011 0,547154 0,547154 0,547154 0,547154 0,547154

Baisse de la Contribution Forfaitaire 

d'Exploitation en €2011
46 897,06 € 57 127,80 € 69 439,64 € 81 369,68 € 93 027,67 €
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Les trafics engageants, notés « V3 », exprimés en déplacements annuels, sont fixés au niveau 
suivant pour la période 2018-2022 : 
 

• 2018 : 44 081 540 

• 2019 : 44 704 553 

• 2020 : 45 284 731 

• 2021 : 45 447 793 

• 2022 : 45 710 856 
 

Cependant, il est convenu entre l’Autorité Concédante et le concessionnaire d’acter un second profil 
de Trafic « V4 » dont la conséquence contractuelle est la mise en place d’une nouvelle modalité de 
partage du risque trafic dans les conditions visées à l’annexe 32.34. 
 
Ci-dessous, le profil du trafic « V4 » : 

 

• 2018 : 44 938 649 

• 2019 : 45 748 643 

• 2020 : 46 553 837 

• 2021 : 46 934 937 

• 2022 : 47 411 066 
 

Il est précisé par ailleurs, que les niveaux de trafics engageants visés ci-dessus (trafic engageant 
contractuel « V3 » et trafic « V4 »), intègrent par anticipation les conséquences suivantes : 
 

• La mise en circulation de la nouvelle ligne T4, prévue à compter du 25 mai 2019, 

• La mise en place d’une nouvelle amplitude de nuit du réseau, prévue à compter du 25 
mai 2019, 

• La politique de réduction des places de stationnements en Hyper Centre-Ville des 
véhicules légers initiée par l’Autorité Concédante en 2018. 

 
 

Ainsi, les deux niveaux de trafic sont construits de la manière suivante : 
 

a) Trafic engageant contractuel « V3 » (base simulation financière Annexe 27) 
 

2018 2019 2020 2021 2022

Trafic engageant contractuel brut 44 081 540 44 464 540 44 652 540 44 687 540 44 941 540

T4 0 106 000 333 000 416 000 417 000

Amplitude 0h00 Métro / TEOR / FAST 0 88 013 153 191 161 253 169 316

Réduction stationnement 0 46 000 146 000 183 000 183 000

Trafic engageant contractuel V3 44 081 540 44 704 553 45 284 731 45 447 793 45 710 856  
 
 

b) Trafic « V4 » 
 

2018 2019 2020 2021 2022

Trafic vision MRN brut 44 938 649 45 508 630 45 921 646 46 174 684 46 641 750

T4 0 106 000 333 000 416 000 417 000

Amplitude 0h00 Métro / TEOR / FAST 0 88 013 153 191 161 253 169 316

Réduction stationnement 0 46 000 146 000 183 000 183 000

Trafic  V4 44 938 649 45 748 643 46 553 837 46 934 937 47 411 066  
 

Le Concessionnaire s'engage, et selon les modalités décrites à l'Annexe 32.34, sur la prévision de 
trafic engageant contractuel « V3 » visé au paragraphe a, sur laquelle est bâtie l'équilibre financier 
prévisionnel de la concession. 
 
Cependant, certains événements ne dépendant pas de lui peuvent, au cours de la concession, 
affecter ces prévisions de façon sensible et modifier dans un sens ou dans l'autre, les conditions de 
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l'équilibre financier. C'est pourquoi, les parties ont d’ores et déjà prévu les dispositions de l'Annexe 
32.34 concernant le partage du risque de trafic entre le Concessionnaire et le Concédant. 
 
Enfin, il est à noter que ces prévisions de trafic ont été établies sur la base des hypothèses suivantes : 
 

- structure tarifaire et niveaux des tarifs décrits dans l'Annexe 32.30 et 32.34, 
 
- vitesses commerciales des bus et du métro précisées dans l'Annexe 32.31, 
 
- offre de transport décrite dans l'Annexe 32.19. 

 
 
Si un ou plusieurs de ces paramètres venaient à être modifiés, les prévisions de trafic et les 
engagements du Concessionnaire devraient être revus selon les conditions visées ci-dessous, afin de 
tenir compte de ces modifications. 
 
 
Ainsi, il est rappelé ci-dessous : 
 

• l'offre kilométrique de référence, 

• les conditions de l'ajustement du Trafic Engageant pour tenir compte de la réalisation réelle de 
l'offre, différente de l'offre de référence, 

• les conditions de l'ajustement du Trafic Engageant pour tenir compte de l'incidence de l'évolution 
du prix moyen, perçu par les clients-passagers, 

• les conditions de l’ajustement du Trafic Engageant en cas de non mise en place ou de décalage 

de la ligne T4 prévue à compter du 25 mai 2019, 

• les conditions de l’ajustement du Trafic Engageant en cas de non mise en place ou de décalage 

de la nouvelle amplitude de nuit du réseau prévue à compter du 25 mai 2019, 

• les conditions de l’ajustement du Trafic Engageant en cas de non réduction du stationnement en 

centre-ville. 

 

1/ L'offre kilométrique de référence  
 

 
A/ Nomenclature préalable de l'offre : notion de familles de lignes 

 
L'offre du réseau, à compter de janvier 2013, est catégorisée en 7 familles de lignes, définies par 
leur mode ainsi que par leur niveau de fréquence, mesuré par l’indicateur de fréquence théorique 
noté «I», issu des travaux du CERTU, défini ci-après : 

 

• Deux d'entre elles sont caractérisées par le mode : 

- Ligne de METRO (TCSP ferré)  

- Lignes TEOR (TCSP routier)  

 

Concernant la famille TEOR, pour que l’affectation ci-dessus soit valide, il convient de surcroît que 

le critère « I », pour chaque ligne, soit inférieur à 14,5. 

 

• Les 5 autres familles concernent le mode bus ou plus généralement le mode routier non guidé, 

elles sont caractérisées par l'indicateur de fréquence théorique noté "I", issu des travaux du 

CERTU, défini ci-après : 

- Lignes de bus ESSENTIELLES    si «I» est inférieur à 22 

- Lignes de bus STRUCTURANTES   si «I» est compris dans un intervalle [22-32] 
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- Lignes de bus SECONDAIRES   si «I» est compris dans un intervalle [32-82,5] 

- Lignes et services de DESENCLAVEMENT si «I» est compris dans un intervalle

 [82,5-160]  

- Lignes et services DIVERS      si «I» est supérieur à 160 

 

 
A compter de janvier 2019, afin de tenir compte des particularités d’exploitation de la ligne T4, 
l'offre du réseau est catégorisée en 8 familles de lignes, définies par leur mode ainsi que par leur 
niveau de fréquence, mesuré par l’indicateur de fréquence théorique noté «I», issu des travaux du 
CERTU, défini ci-après : 
 

 

• Deux d'entre elles sont caractérisées par le mode : 

- Ligne de METRO (TCSP ferré)  

- Lignes TEOR (TCSP routier) 

 

Concernant la famille TEOR, pour que l’affectation ci-dessus soit valide, il convient de surcroît que 

le critère « I », pour chaque ligne, soit inférieur à 14,5. 

 

• L’une d’elle est caractérisée par son mode et son intensité : 

- Ligne TEOR T4 (TCSP routier)  

 

Concernant la ligne TEOR T4, son intensité théorique étant supérieure à l’intensité de la famille 

TEOR, cette dernière fait donc l’objet d’une famille à part, nommée TEOR T4. 

 

• Les 5 autres familles concernent le mode bus ou plus généralement le mode routier non guidé, 

elles sont caractérisées par l'indicateur de fréquence théorique noté "I", issu des travaux du 

CERTU, défini ci-après : 

- Lignes de bus ESSENTIELLES    si «I» est inférieur à 22 

- Lignes de bus STRUCTURANTES   si «I» est compris dans un intervalle [22-32] 

- Lignes de bus SECONDAIRES   si «I» est compris dans un intervalle [32-82,5] 

- Lignes et services de DESENCLAVEMENT si «I» est compris dans un intervalle

 [82,5-160]  

- Lignes et services DIVERS      si «I» est supérieur à 160 

 
  

Nota : les TAD et les services de taxi, pour lesquels il n'est pas aisé de calculer « I », sont par 
défaut affectés dans la famille DESENCLAVEMENT. 

 
 

Pour une ligne donnée, «I» se calcule par la formule suivante : 
 

Nombre de minutes comprises dans une année (soit 525 600) 

(Kilomètres théoriques totaux de la ligne) / (longueur de la ligne en km) 
 
Il est précisé que la longueur de la ligne en kilomètres correspond à une rotation, soit la somme 
d’un aller et retour, qu’ils soient identiques ou non. Dans le cas des lignes « antennes », le trajet le 
plus long est retenu, dans le cas des branches, la longueur de la ligne est alors égale à la 
longueur des branches plus le tronc commun comptabilisé une seule fois. 
 
Enfin, il est précisé que le métro est comptabilisé comme 2 lignes. 
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B/ Offre de référence – année pleine 
 

L'offre kilométrique de référence, visée à l’annexe 32.19, est celle qui a servi à établir le Trafic 
Engageant. Les écarts entre la production kilométrique réelle et l'offre de référence donneront 
lieu à ajustement du TE selon la méthode proposée au point 2 ci-dessous. 

 
 

L’offre de référence (base annexe 32.19) est définie comme suit : 
 
 

• Réseau septembre 2019 (année 2019) : 
 

o Mise en place de la future ligne T4 prévue à compter du 25 mai 2019, 
 

o Mise en place de la nouvelle amplitude nuit du réseau prévue à compter du 25 
mai 2019. 

 
 

• Réseau septembre 2019 (année pleine à compter de 2020) : 
 

o Effet année pleine de la mise en place de la future ligne T4 prévue à compter du 
25 mai 2019, 

 
o Effet année pleine de la mise en place de la nouvelle amplitude nuit du réseau 

prévue à compter du 25 mai 2019. 
 

 

 

Offre contractuelle  
Année 2019 

 

Offre contractuelle  
Année 2020 et suivantes 

 

METRO 1 503 424 1 507 761 

TEOR 3 017 080 3 033 939 

TEOR T4 312 161 523 722 

ESSENTIELLES 2 197 634 2 207 442 

STRUCTURANTES 2 527 378 2 533 073 

SECONDAIRES 3 768 035 3 724 281 

DESENCLAVEMENT 530 858 550 997 

DIVERS 854 802 868 079 

TOTAL RESEAU (*) 14 711 372 14 949 294 
 

* Hors kilomètres TPMR 
 
 
2/ L'ajustement du Trafic Engageant en fonction d'une offre réalisée différente de l'offre de référence 

 
La méthode adoptée à compter du 01/01/2013 se substitue à celle du "terme B", visée au 
paragraphe II A de l’Annexe 25.22 et sera dénommée "ajustement par les V/K marginaux". 
 
Jusqu’au 31/12/2012, la méthode du « terme B » reste applicable selon les dispositions visées au 
paragraphe II A de l’Annexe 28.22. 
Cet ajustement est réalisé à terme échu, une fois l'année complète écoulée. A cette date, il est aisé 
de déterminer par famille de lignes les V/K moyens de l'année. 
 
Cependant, en cas de propositions de modification de l’offre de transport au cours d’une année, 
afin de déterminer un coût prévisionnel de cette modification, les V/K de l’année N-1 seront pris en 
considération pour la rédaction des fiches de modification ou des études. 
 
On en déduit les V/K marginaux par groupe de ligne par l'équation suivante : 
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V/K marginal = ε  x V/K moyen, où ε désigne l'élasticité à l'offre. 
 

La valeur de ε est fixée à 0,5. 
 
Le calcul de l'ajustement en voyages se fait comme suit : 

 

• on calcule par famille de lignes le produit du V/K marginal par l'écart entre les kilomètres réalisés 
et ceux de l'offre de référence visée à l’Annexe 32.19, 

• on somme pour toutes les familles de lignes la quantité ainsi obtenue. 

L'ajustement en déplacements se déduit par division de l'ajustement en voyages calculé ci-dessus 
par le taux de correspondance réel de l'année écoulée, lui aussi constaté à terme échu.  
 
L'ajustement en déplacements module (en + ou en -) le Trafic Engageant de l'année considérée. 

 

Enfin, en cas de variation du Trafic Engageant de Référence, visé à l’introduction de la présente 
annexe, liée à l’application du mécanisme d’ajustement visé ci-dessus, la Contribution Forfaitaire 
d’Exploitation visée à l’Annexe 28 sera mécaniquement ajustée, à la hausse ou à la baisse, de la 
variation entre le Trafic Engageant de Référence (TER) visé à l’introduction de la présente annexe, 
et le Trafic Engageant Corrigé (TEC) de l’application du mécanisme d’ajustement visé ci-dessus, 
multipliée par la RUCR. 
 
Soit, la modélisation suivante :  
 
Ajustement de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation = (TER – TEC) x RUCR. 
 
 

3/ L'ajustement du Trafic Engageant en cas d'évolution de la RUR différente de l'inflation 
 
Les parties actent le fait que la tarification influe sur le niveau de trafic : un renchérissement du coût 
moyen du déplacement freinant l'usage, et inversement. 

 
Il est également convenu que la situation de neutralité tarifaire (du point de vue de son impact sur 
la fréquentation) est celle où les tarifs augmentent au même rythme que l'inflation (au sens de 
l'indice des prix à la consommation). 
 
Le Trafic Engageant défini plus haut est établi aux conditions économiques connues en 2011, 
l'ajustement proposé mesure donc au fil du temps l'écart entre l'évolution de la recette moyenne au 
déplacement (notée RUR, selon les termes de la convention) depuis 2011 et l'évolution de l'inflation 
durant cette même période. 
 
Concrètement, pour calculer annuellement l'ajustement concerné, on procédera comme suit à 
compter de l’exercice 2013 :  

 

• chaque année N, à terme échu, on calcule la RUR N (Recette Unitaire de Référence), soit la 
recette moyenne au déplacement, en euros courants, calculée HT. 

 

• on détermine l'évolution de la RUR "en termes réels", c'est à dire nette de l'inflation, indicateur 
noté EVOL RUR N et calculé comme suit : 

 

[RUR N * (1+TVA N)] / [RUR 2011 * 1,055] 
  - 1 

(IPC N / IPC 2011) 

 

• on définit l'ajustement de TE lié au tarif Ajuste TE N  par l'équation : 

 

TE REF annéeN * Elast Prix * EVOL RUR N 
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Cet ajustement exprimé en déplacements module, en plus ou en moins, le Trafic Engageant de  
l'année N. 
 
 
Explicitations des séries et paramètres utilisés : 

 
- TE REF AnnéeN est le Trafic Engageant de référence de l'année N 
- Elast Prix est l'élasticité au prix ; Elast Prix = -0,5 
- RUR N est la recette moyenne de l'année N, comme indiqué ci-dessus 
- RUR 2011 est la RUR de l'année 2011  HT ; RUR 2011 = 0,568917 € HT 
- TVA N désigne le taux de TVA appliquée aux titres de transport en année N ; ainsi,  

TVA 2012 = 7 % ; l'introduction du correctif (1+TVA N)/1,055 est destinée à neutraliser 
l'effet du changement de taux de TVA (le client est évidemment sensible à la seule 
évolution TTC)  

- IPC N est l'indice des prix à la consommation (série définie ci-dessous) pour l'année N, soit 
la moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de l'année N 

- IPC 2011 est IPC N pour N = 2011 ; IPC 2011 = 123,665 
- Référence de la série IPC : Indice des prix à la consommation (Mensuel, Ensemble des 

ménages, Métropole, Base 1998) - Ensemble.  référence : 000639202, disponible sur le 
site http://www.bdm.insee.fr. Les valeurs de IPC connues à ce jour sont éditées en  
annexe B. 

 
L’indice IPC 000639202 base 100 2011 a été remplacé par l’indice 001763866 base 100 
2015 avec un coefficient de raccordement égal à 1.2787. Il est donc convenu d’utiliser 
comme référence en IPC 2011 l’indice 000639202 divisé par le coefficient de raccordement, 
et de calculer l’indice 001763866 de référence comme suit :  
Indice 000639202 base 100 (soit 123.665) / coefficient de raccordement (1.2787) 
= 96.708. 

 
 

Enfin, en cas de variation du Trafic Engageant de Référence, visé à l’introduction de la présente 
annexe, liée à l’application du mécanisme d’ajustement visé ci-dessus, la Contribution Forfaitaire 
d’Exploitation visée à l’Annexe 27 sera mécaniquement ajustée, à la hausse ou à la baisse, de la 
variation entre le Trafic Engageant de Référence (TER) visé à l’introduction de la présente annexe, 
et le Trafic Engageant Corrigé (TEC) de l’application du mécanisme d’ajustement visé ci-dessus, 
multipliée par la RUCR. 
 
Soit, la modélisation suivante :  
 
Ajustement de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation = (TER – TEC) x RUCR. 

 
 
4/ L’ajustement du Trafic Engageant en cas de non mise en place ou de décalage de la ligne T4 

prévue à compter du 25 mai 2019 
 

Il est convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire qu’en cas de non mise en place 
de la ligne T4 prévue à compter du 25 mai 2019, le trafic engageant visé au paragraphe a de 
l’introduction de la présente annexe sera mécaniquement ajusté à la baisse des niveaux de 
déplacements suivants : 

 

en déplacements 2018 2019 2020 2021 2022

T4 0 106 000 333 000 416 000 417 000  
 

 

L’offre kilométrique de référence associée à la ligne T4 est visée ci-dessous : 
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T4 T4 T4 T4

année 2019 année 2020 et suivantes année 2019 année 2020 et suivantes

à compter du 25/05/2019 année pleine à compter du 25/05/2019 année pleine

Métro 0 0 Métro 0 0

Taxi 10 674 30 813 TEOR 0 0

TEOR 306 014 513 578 TEOR T4 306 014 513 578

Articulés -49 945 -60 797 Essentielles -54 884 -66 914

Standards -22 529 -57 594 Structurante 0 0

Total en km 244 214 426 000 Secondaire -28 650 -75 814

Désenclavement 10 674 30 813

Divers 11 060 24 337

Total en km 244 214 426 000

Types de véhicules Types de réseaux

 
 

 

Il est précisé par ailleurs que cet ajustement mécanique se fera au prorata-temporis (par 12èmes) 
en cas de décalage de la mise en place de la ligne T4. 

 
 

Enfin, en cas de variation du Trafic Engageant de Référence, visé à l’introduction de la présente 
annexe, liée à l’application du mécanisme d’ajustement visé ci-dessus, la Contribution Forfaitaire 
d’Exploitation visée à l’Annexe 27 sera mécaniquement ajustée, à la hausse ou à la baisse, de la 
variation entre le Trafic Engageant de Référence (TER) visé à l’introduction de la présente annexe, 
et le Trafic Engageant Corrigé (TEC) de l’application du mécanisme d’ajustement visé ci-dessus, 
multipliée par la RUCR. 

 
Soit, la modélisation suivante :  
 
Ajustement de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation = (TER – TEC) x RUCR. 
 
 
5/ L’ajustement du Trafic Engageant en cas de non mise en place ou de décalage de la nouvelle 

amplitude de nuit du réseau prévue à compter du 25 mai 2019 
 

Il est convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire qu’en cas de non mise en place 
de la nouvelle amplitude de nuit du réseau prévue à compter du 25 mai 2019, le trafic engageant 
visé au paragraphe a de l’introduction de la présente annexe sera mécaniquement ajusté à la 
baisse des niveaux de déplacements suivants : 

 
 

en déplacements 2018 2019 2020 2021 2022

Amplitude de nuit 0 88 013 153 191 161 253 169 316  
 

 

L’offre kilométrique de référence associée à la nouvelle amplitude de nuit du réseau est visée ci-
dessous : 
 

 
Amplitude de nuit Amplitude de nuit Amplitude de nuit Amplitude de nuit

année 2019 année 2020 et suivantes année 2019 année 2020 et suivantes

à compter du 25/05/2019 année pleine à compter du 25/05/2019 année pleine

Métro 6 669 11 006 Métro 6 669 11 006

Taxi 0 0 TEOR 24 603 41 462

TEOR 30 750 51 606 TEOR T4 6 147 10 144

Articulés 35 979 58 838 Essentielles 33 394 55 232

Standards 11 826 19 910 Structurante 8 728 14 423

Total en km 85 224 141 360 Secondaire 5 683 9 093

Désenclavement 0 0

Divers 0 0

Total en km 85 224 141 360

Types de véhicules Types de réseaux

 
 
Il est précisé par ailleurs que cet ajustement mécanique se fera au prorata-temporis (par 12èmes) 
en cas de décalage de la mise en place de la nouvelle amplitude de nuit du réseau. 

 
 

Enfin, en cas de variation du Trafic Engageant de Référence, visé à l’introduction de la présente 
annexe, liée à l’application du mécanisme d’ajustement visé ci-dessus, la Contribution Forfaitaire 
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d’Exploitation visée à l’Annexe 27 sera mécaniquement ajustée, à la hausse ou à la baisse, de la 
variation entre le Trafic Engageant de Référence (TER) visé à l’introduction de la présente annexe, 
et le Trafic Engageant Corrigé (TEC) de l’application du mécanisme d’ajustement visé ci-dessus, 
multipliée par la RUCR. 

 
Soit, la modélisation suivante :  
 
Ajustement de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation = (TER – TEC) x RUCR. 
 
 
6/  L’ajustement du Trafic Engageant en cas de non-réduction du stationnement en Hyper Centre-Ville 
 

L’Autorité Concédante, dans le cadre de son projet de ville apaisée, souhaite diminuer les flux de 
circulation des véhicules particuliers en Hyper Centre-Ville et propose dans ce cadre d’initier une 
réduction du nombre de places de stationnement.  
 
Le Concessionnaire souhaitant accompagner cette démarche, intègre dans son Trafic Engageant 
une induction de ces déplacements liés à cette réduction du nombre de places de stationnement, 
dans la zone précisée en Annexe A de la présente annexe. 
 
Cependant, il est convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire qu’en cas de non mise 
en place ou de décalage  de cette réduction de places de stationnement, le Trafic Engageant visé 
au paragraphe a de l’introduction de la présente annexe sera mécaniquement ajusté à la baisse 
des niveaux de déplacements suivants : 

 
 

en déplacements 2018 2019 2020 2021 2022

Réduction stationnement 0 46 000 146 000 183 000 183 000  
 

 

Ces objectifs sont assis sur une réduction des places de stationnement, par rapport à l’année 2018, 
de 900 places d’ici 2022 avec la temporalité visée ci-dessous : 
 
 

objectif Concédant - en nombre de places 2018 2019 2020 2021 2022

Réduction stationnement 0 225 720 900 900  
 
 
Il est précisé par ailleurs que cet ajustement mécanique se fera au prorata à la place de 
stationnement en cas de différence entre l’objectif initial et la réalisation. 
 
Enfin, il appartient à l’Autorité Concédante d’adresser chaque année à son Concessionnaire avant 
le 31 mars N+1 le nombre effectif de places de stationnement supprimées. Dans le cas contraire, le 
Trafic Engageant contractuel sera mécaniquement ajusté à la baisse des objectifs initiaux visés ci-
dessus. 
 
Enfin, en cas de variation du Trafic Engageant de Référence, visé à l’introduction de la présente 
annexe, liée à l’application du mécanisme d’ajustement visé ci-dessus, la Contribution Forfaitaire 
d’Exploitation visée à l’Annexe 27 sera mécaniquement ajustée, à la hausse ou à la baisse, de la 
variation entre le Trafic Engageant de Référence (TER) visé à l’introduction de la présente annexe, 
et le Trafic Engageant Corrigé (TEC) de l’application du mécanisme d’ajustement visé ci-dessus, 
multipliée par la RUCR. 
 
Soit, la modélisation suivante :  
 
Ajustement de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation = (TER – TEC) x RUC 
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Annexe A : zone de stationnement retenue dans le cadre de la modification du Trafic Engageant 
contractuel liée à la réduction du nombre de place de stationnement dans l’Hyper Centre-Ville 
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Annexe B : série d’indice des prix à la consommation – valeurs récentes. 
 

 

Libellé

Indice des prix à la 

consommation - Base 2015 - 

Ensemble des ménages - France 

métropolitaine - Ensemble

idBank 001763866

Période

2018-12 103,49

2018-11 103,48

2018-10 103,71

2018-09 103,59

2018-08 103,81

2018-07 103,29

2018-06 103,4

2018-05 103,39

2018-04 102,95

2018-03 102,78

2018-02 101,73

2018-01 101,76

2017-12 101,86

2017-11 101,56

2017-10 101,46

2017-09 101,36

2017-08 101,52

2017-07 100,97

2017-06 101,34

2017-05 101,33

2017-04 101,28

2017-03 101,19

2017-02 100,54

2017-01 100,4

… …

2011-12 97,8

2011-11 97,41

2011-10 97,14

2011-09 96,9

2011-08 96,97

2011-07 96,46 Année 2011

2011-06 96,91 96,708

2011-05 96,83

2011-04 96,77

2011-03 96,45

2011-02 95,65

2011-01 95,2  
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A compter de l'exercice 2012, les conditions de l'équilibre financier de la concession tiennent compte des 
prévisions de trafic contenues et explicitées dans l'Annexe 32.33, elles-mêmes établies notamment en 
fonction : 
 
- des évolutions de l'offre de transport liées à la mise en service du métro, et décrite en Annexes 13.19, 

27.19  et 32.19, 
 
- des comportements prévisibles des voyageurs, fonction de la situation actuelle mais aussi de l'induction 

attendue du Métro Léger et des efforts que le Concessionnaire s'oblige à consentir pour améliorer la 
fréquentation, 

 
- de la structure tarifaire et du montant des tarifs explicités en Annexes 32.30 et 32.34, 
 
- des vitesses de circulation prévues pour les autobus et le métro et précisées en Annexe 32.31, 
 
- des hypothèses visées en Annexe 32.33. 
 
 
Le Concessionnaire s'engage selon les modalités décrites ci-après sur ces prévisions de trafic. 
 
Cependant, certains événements ne dépendant pas de lui pourraient, au cours de la concession, affecter 
ces prévisions de façon sensible et modifier en un sens ou en l'autre. Les conditions de l'équilibre financier 
de la présente concession et donc rendre inadapté le niveau convenu de la contribution financière du 
Concédant. 
 
Aussi les parties conviennent-elles des dispositions suivantes : 
 
 
a) Méthode de détermination du nombre de déplacements annuels 
 
a.1 Avant mise en service du système billettique : 
 
Le nombre de voyages est obtenu en ajoutant : 
 
. le nombre total des oblitérations sur les lignes régulières, 
. le nombre de titres à vue vendus multiplié par la mobilité respective par titre, 
. le nombre de billets collectifs vendus multiplié par le nombre respectif de voyages. 
 
Cette somme est divisée par le taux de correspondance. 
 
Les coefficients utilisés, fixés par redressement d'enquêtes effectuées en 1990, sont les suivants : 
 
. mobilité des titres à vue mensuels : 74 voyages par mois, 
. mobilité des titres à vue annuels : 12 voyages par mois, 
. taux de correspondance : 1,173 voyage/déplacement. 
 
 
a.2 Après mise en service du système billettique 
 
a.2.1 En raison de la validation systématique de tous les titres et des enregistrements correspondants, le 
système permet d'obtenir par traitement informatique le nombre des voyages et le taux de correspondance 
pour la totalité du trafic. 
 
 
a.2.2 Afin de comparaison entre les deux méthodes le nombre de déplacements annuels a été déterminé 
par la méthode décrite au § a. 1, sur la base des informations obtenues sur une période comprise entre la 
mise en service du système billettique et la mise en service du métro avec restructuration du réseau 
d'autobus. Le nombre des oblitérations a été remplacé par le nombre des validations des titres à voyages 
limités. Les mobilités respectives des titres a vue ainsi que le taux de correspondance ont été pris égaux à 
ceux visés au § a. 1. 
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Il est apparu que le nombre de déplacements ainsi calculé était supérieur de 7.31 % à celui résultant de la 
méthode décrite au § a.2.1. En conséquence, il est convenu que pour chacune des années à compter de 
1995, le nombre de déplacements réels à retenir s'obtient en multipliant le nombre de déplacements 
obtenu par le système billettique par le coefficient correcteur de 1,0731. 
 
Il est en outre précisé que les retours sur une même ligne, qu'ils soient ou non effectués à l'intérieur d'une 
période d'une heure, sont décomptés comme des déplacements à part entière. 
 
 
a.2.3 A compter du 6 février 2017, une nouvelle solution d’achat de titre unitaire a été mise en place sous 
la forme du « ticket SMS 1 voyage ». Il est convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire que 
les ventes et les validations associées à cette nouvelle solution étant exclues du système billettique, ces 
dernières sont intégrées aux statistiques du réseau selon les modalités suivantes : 
 

• Intégration des recettes induites par la solution dans le tableau de bord sur une seule ligne sans 
aucune répartition, 

 

• Intégration des validations induites par la solution dans le tableau de bord sur une seule ligne sans 
aucune répartition, 
 

• Un « ticket SMS 1 voyage » vendu est automatiquement validé, chaque validation génère un 
nombre de déplacements calculé selon la méthode suivante : 
 
ND =1 X (1+CML) X 1.0731 
 
Soit : 
 
ND : Nombre de Déplacements 
CML : part des Correspondances Même Ligne sur les 1ères montées du mois précédent (paramètre 
intégré au tableau de bord à compter de l’année 2018) 
1.0731 : coefficient contractuel 
 
 

a.2.4 A compter du 1er septembre 2018, une nouvelle solution d’achat de titre unitaire a été mise en place 
sous la forme du « ticket SMS 24 heures ». Il est convenu entre l’Autorité Concédante et le 
Concessionnaire que les ventes et les validations associées à cette nouvelle solution étant exclues du 
système billettique, ces dernières sont intégrées aux statistiques du réseau selon les modalités suivantes : 
 

• Intégration des recettes induites par la solution dans le tableau de bord sur une seule ligne sans 
aucune répartition, 

 

• Intégration des validations induites par la solution dans le tableau de bord sur une seule ligne sans 
aucune répartition, 
 

• Un « ticket SMS 24 heures » vendu est automatiquement validé, chaque vente génère un nombre 
de validations calculé selon la méthode suivante : 

 
NV = NT X CMC 2017 
 
Soit : 
 
NV : Nombre de Validations 
NT : Nombre de « Tickets SMS 24 heures » 
CMC 2017 : Clé de Mobilité Constatée en 2017, soit 4.5 validations 

 
 

• Un « ticket SMS 24 heures » vendu est automatiquement validé, chaque validation génère un 
nombre de déplacements calculé selon la méthode suivante : 
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ND = NT X CMC 2017 X (1+CML) X 1.0731 
 

Soit : 
 
ND : Nombre de Déplacements 
NT : Nombre de « Tickets SMS 24 heures » 
CMC 2017 : Clé de Mobilité Constatée en 2017, soit 4.5 validations 
CML : part des Correspondances Même Ligne sur les 1ères montées du mois précédent (paramètre 
intégré au tableau de bord à compter de l’année 2018) 
1.0731 : coefficient contractuel 
 

 
a.2.5 A compter du 1er janvier 2019, compte tenu des défauts de certaines unités centrales billettiques 
embarquées dans les véhicules et de leurs conséquences sur l’intégrité des données de la base billettique, 
il est convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire de partager, avant chaque publication du 
tableau de bord de l’année concernée, une valorisation des déplacements manquants. 
 
La méthode de calcul retenue est la suivante : 
 

• Requête des validations remontées en base de données pour les lignes régulières TCAR par 
ligne, « service voiture » et date, sur le mois concerné, 

• Calcul du nombre de validations moyennes en base par « service voiture » et types de période 
(rouge, bleu, mauve, etc…) pour le mois concerné, 

• Comparaison entre, d’une part le nombre théorique de services voitures distincts attendus pour 
chaque type de période (occurrences), et d’autre part le nombre présent en base, puis définition 
du nombre d’occurrences manquantes, 

• Valorisation des occurrences manquantes en fonction des moyennes calculées précédemment, 

• Calcul de la « perte » brute et déduction des validations « indéterminées / délocalisées » et de la 
« perte usuelle », 

• Valorisation de la perte en validations et en déplacements. 
  
A noter : les jours "perturbés" (grèves, intempéries,…) sont exclus des calculs. 
 
Cette méthode a ainsi été appliquée à l’année 2018 avec un nombre de déplacements manquants évalué 
à  1 365 000 déplacements. Il est convenu entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire de réintégrer, 
sur chaque mois concerné, ces déplacements manquants dans le tableau de bord de l’année 2018. 
 
Compte tenu de l'incertitude qui pèse sur la stabilité des UC billettiques, il est convenu, entre l'Autorité 
Concédante et le Concessionnaire, d'initier une réflexion, au cours de l'année 2019, sur un nouveau 
modèle d’engagement, avec pour objectif d’aboutir dans l’année 2020. 
 
Ainsi, c'est dans ce cadre qu'il est convenu, au titre de l'année 2019, de réintégrer les déplacements 
manquants, évalués selon la même méthode que celle utilisée en 2018, sous condition que le 
Concessionnaire respecte la procédure de récupération des données de validations visée à l'annexe  A ci-
jointe.  
 
Toutefois si des données sont récupérées après la valorisation des déplacements manquants, et ont un 
impact sur le calcul effectué, le concessionnaire prendra en compte cet impact lors du prochain calcul du 
balayage trimestriel. A cet effet, une ligne sera ajoutée sur le tableau de bord. Il est également convenu 
que si plus de 5 % des UC billettiques ont fait l'objet d'une récupération non vierge de validations, alors 
une analyse conjointe sera effectué entre l'Autorité Concédante et le Concessionnaire. 
 
Si ces problèmes billettiques perdurent, les parties conviennent de se revoir avant la fin de l’année 2019 
pour statuer sur les dispositions à prendre pour les années suivantes. 
 
 
a.2.6 Suite à la mise en place d’une expérimentation de franchissement de la Seine par navette fluviale 
pour une période de 4 mois, du 15 juillet 2019 au 15 novembre 2019, un suivi de la fréquentation de cette 
expérimentation sera réalisé et transmis par l’Union Portuaire de Rouen au Concessionnaire. 
 
Ces données seront ainsi intégrées dans le tableau de bord sur une ligne spécifique dédiée. Il est convenu 
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que ces données de fréquentation ne rentrent pas dans le cadre de l’engagement de trafic et n’ont ainsi 
aucune incidence sur le niveau de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation. 
 
a.2.7 Suite à la poursuite de l’expérimentation de franchissement de la Seine par navette fluviale pour une 
période de 8 mois, du 16 novembre 2019 au 15 juillet 2020, un suivi de la fréquentation de cette 
expérimentation sera réalisé et transmis par l’Union Portuaire de Rouen au Concessionnaire. 
 
Ces données seront ainsi intégrées dans le tableau de bord sur une ligne spécifique dédiée. Il est convenu 
que ces données de fréquentation ne rentrent pas dans le cadre de l’engagement de trafic et n’ont ainsi 
aucune incidence sur le niveau de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation. 
 
a.2.8 A compter du 7 mars 2019, une nouvelle solution d’achat de titre unitaire (1 voyage, 10 voyages et 
24 heures) a été mise en place sous la forme de « M-ticket », disponible via l’application « Astuce » 
remplacée par l’application « My Astuce »  le 7 novembre 2019. Il est convenu entre l’Autorité Concédante 
et le Concessionnaire que les ventes, recettes et validations associées à cette nouvelle solution étant 
exclues du système billettique, sont intégrées aux statistiques du réseau selon les modalités suivantes : 
 

• Intégration des ventes, recettes et validations du titre « 1 voyage » dans le tableau de bord sur une 
seule ligne sans aucune répartition, 
 

• Intégration des ventes, recettes et validations du titre « 10 voyages » dans le tableau de bord sur 
une seule ligne sans aucune répartition, 

 

• Intégration des ventes, recettes et validations du titre « 24 heures » dans le tableau de bord sur 
une seule ligne sans aucune répartition, 
 
Il est entendu par « validation » le fait de flasher, à partir de l’application, un QR Code présent à 
l’intérieur des véhicules ou en station. 
 

Concernant les modalités de calcul des déplacements associés au « M-Ticket » (titres 1 voyage, 10 
voyages et 24 heures), les parties conviennent de retenir la méthode suivante :  
 

ND = NV X (1+CML) X 1.0731 
 
Soit : 
 
ND : Nombre de Déplacements 
NV : Nombre de Validations 
CML : part des Correspondances Même Ligne sur les 1ères montées du mois précédent  
1.0731 : coefficient contractuel 

 
a.2.9 L’Autorité Concédante, engagée dans la transition écologique à travers la COP21, a délibéré le          
4 novembre 2019 afin de faciliter l’accès aux réseaux de transport public en commun lors des pics de 
pollution à partir du 1er janvier 2020.  
 
Ainsi, en cas de déclenchement par arrêté préfectoral du seuil d’alerte de pollution atmosphérique de 
niveau 1, l’usager du réseau Astuce pourra circuler librement toute la journée en ayant validé l’un des titres 
suivants une seule fois : 1 voyage, 10 voyages, 10 voyages jeune, senior 20 unités, moderato, 1 voyage 
TAE, 10 voyages TAE ou seniors 20 unités TAE. 
 
Concernant les modalités de calcul de la fréquentation associée (validations et déplacements), il est 
convenu, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, de neutraliser la journée impactée par le pic 
de pollution et de remplacer sa fréquentation par la fréquentation constatée lors d’un jour équivalent de la 
semaine précédente ou durant le plus proche jour antérieur du même type (ceci en respectant le jour 
calendaire et le type de jour : rouge, bleu, jaune, vert…) 
 
Enfin, il est convenu, entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire, qu’il ne pourra pas être opposé au 
Concessionnaire un défaut de mise en place de ce dispositif si ce dernier n’est pas prévenu deux jours 
avant la date de déclenchement du pic de pollution (respectant ainsi la procédure préfectorale qui précise 
que la journée « pic de pollution » se déclenche au 3ème jour de l’alerte pollution atmosphérique). 
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b) Années 2018 à 2022 
 
 
b.1 Engagement de trafic 
 
Le Concessionnaire s’engage sur les niveaux de trafic définis dans l’Annexe 32.33. 
 
 
b.2 Partage du risque de trafic applicable jusqu’au 31/12/2017 
 
Jusqu’au 31/12/2012, le partage du risque trafic est établi suivant les dispositions visées au § B2 de 
l’Annexe 22.34. 
 
A compter du 01/01/2013, les conditions suivantes s’appliquent : 
b.2.1 méthode 
 
Afin d'encourager les responsables de la voirie et de la circulation à prendre des mesures d'urbanisme et 
de circulation favorisant l'utilisation du réseau de transport en commun, les dispositions suivantes 
s'appliqueront pour chacune des années 2012 à 2017. 
 
Il est préalablement rappelé les dispositions de l'Article 33 et de l'Annexe 27.30 qui prévoient une 
compensation tarifaire ou un abattement sur contribution forfaitaire afin que la rémunération perçue par le 
Concessionnaire pour chaque déplacement réel soit égale à la rémunération unitaire contractuelle de 
référence. 
 
Les recettes tirées du supplément de trafic par rapport au Trafic Engageant corrigé des déplacements 
induits par I'éventuelle modification de l'offre de transport dont les modalités jusqu’au 31/12/2012 sont 
décrites dans l’Annexe 22.33 et dont les modalités à compter du 01/01/2013 sont décrites dans l’Annexe 
29.33, et par l'éventuelle inflexion de la politique tarifaire au fil du temps dont les mécanismes sont visés 
au § 5 de l’Annexe 29.33 bénéficieront pour moitié au Concédant, aux trois conditions suivantes : 
 
 

- que les conditions d'accès aux différents types de tarification (abonnements payants, abonnements 
gratuits, billets collectifs...) ne soient pas modifiées par rapport à celles qui ont présidé à 
l'établissement des prévisions de trafic à la date de signature du présent avenant. 

 
- que les vitesses commerciales moyennes des bus et du métro sur le réseau ne s'écartent pas de plus 

de 5 % de celles visées à l'Annexe 27.31. 
 
- que l'offre de transport reste équivalente à celle décrite à l'Annexe 13.19 jusqu’au 31/12/2012 puis à 

l’Annexe 27.19 à compter du 01/01/2013, à 600.000 Km près. 
 
Si l'une de ces conditions venait à ne plus être respectée, les parties mettraient alors en œuvre la 
procédure de rendez-vous décrite au paragraphe c1) ci-après. 
 
 
En conséquence, à compter du 01/01/2013, si le trafic réel est supérieur à la somme des quatre termes 
suivants (ci-après le Trafic Engageant Corrigé) : 
 
- Trafic Engageant; 
- Ajustement du trafic en fonction des V/K marginaux définis au § 4 de l’Annexe 27.33, 
- Ajustement du trafic pour tenir compte des conséquences de la politique tarifaire sur le trafic défini au 

§ 5 de l’Annexe 27.33, 
- Ajustement éventuel concernant la neutralisation de surfaces de stationnement sur les quais bas de 

Seine défini au § 6 de l’Annexe 27.33. 
 
Alors, le partage du risque trafic est défini au § b.2.2 
 
 
b.2.2 application 
 
La Contribution Forfaitaire d'Exploitation HT due par le Concédant sera diminuée d'un montant HT égal au 
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produit de la moitié de la différence entre le trafic réel tel que défini en § a.2.2 et le Trafic Engageant 
Corrigé, par la RUCR HT définie à l'Article 33 et à l'Annexe 27.30 actualisée applicable au cours de 
l'exercice. 
 
En revanche, si le trafic réel, tel que défini au § a.2.2 est inférieur au Trafic Engageant Corrigé, la 
Contribution Forfaitaire d'Exploitation HT due par le Concédant restera inchangée. 
 
 
b.3 Partage du risque de trafic applicable sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 
 
A compter du 01/01/2018, et ceci pour la période quinquennale 2018-2022, les conditions suivantes 
s’appliquent : 
 
b.3.1 méthode 
 
Afin d'encourager les responsables de la voirie et de la circulation à prendre des mesures d'urbanisme et 
de circulation favorisant l'utilisation du réseau de transport en commun, les dispositions suivantes 
s'appliqueront pour chacune des années 2018 à 2022. 
 
Il est préalablement rappelé les dispositions de l'Article 33 et de l'Annexe 32.30 qui prévoient une 
compensation tarifaire ou un abattement sur contribution forfaitaire afin que la rémunération perçue par le 
Concessionnaire pour chaque déplacement réel soit égale à la rémunération unitaire contractuelle de 
référence. 
 
Les recettes tirées du supplément de trafic par rapport au Trafic Engageant corrigé des déplacements 
induits par I'éventuelle modification de l'offre de transport dont les modalités jusqu’au 31/12/2012 sont 
décrites dans l’Annexe 22.33 et dont les modalités à compter du 01/01/2013 sont décrites dans l’Annexe 
32.33, et par l'éventuelle inflexion de la politique tarifaire au fil du temps dont les mécanismes sont visés 
au § 5 de l’Annexe 32.33 bénéficieront pour moitié au Concédant, aux trois conditions suivantes : 
 
 

- que les conditions d'accès aux différents types de tarification (abonnements payants, abonnements 
gratuits, billets collectifs...) ne soient pas modifiées par rapport à celles qui ont présidé à 
l'établissement des prévisions de trafic à la date de signature du présent avenant. 

 
- que les vitesses commerciales moyennes des bus et du métro sur le réseau ne s'écartent pas de plus 

de 5 % de celles visées à l'Annexe 32.31. 
 
- que l'offre de transport reste équivalente à celle décrite à l'Annexe 13.19 jusqu’au 31/12/2012 puis à 

celle décrite à l'Annexe 27.19 jusqu’au 31/12/2018 puis à celle décrite  au §1 de l’Annexe 32.19 au titre 
de l’année 2019 puis au §2 de l’Annexe 32.19 à compter du 01/01/2020, à 600.000 Km près. 

 
Si l'une de ces conditions venait à ne plus être respectée, les parties mettraient alors en œuvre la 
procédure de rendez-vous décrite au paragraphe c1) ci-après. 
 
 
En conséquence, à compter du 01/01/2018 et ceci pour la période quinquennale 2018-2022 : 
 

• si le trafic réel est supérieur à la somme des six termes suivants (ci-après le Trafic Engageant 
Corrigé « V3 ») mais inférieur à la prévision corrigée « V4 » : 

 
- Trafic Engageant, 
- Ajustement du trafic en fonction des V/K marginaux définis au § 2 de l’Annexe 32.33, 
- Ajustement du trafic pour tenir compte des conséquences de la politique tarifaire sur le trafic défini au 

§ 3 de l’Annexe 32.33, 
- Ajustement éventuel concernant la mise en place de T4, paragraphe 4 de l’annexe 32.33, 
- Ajustement éventuel concernant la mise en place de la nouvelle amplitude de nuit du réseau, 

paragraphe 5 de l’annexe 32.33, 
- Ajustement éventuel concernant la réduction du nombre de stationnement en hyper centre-ville, 

paragraphe 6 de l’annexe 32.33. 
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Alors, le partage du risque trafic est défini au § b.3.2.1. 
 
 

• si le trafic réel est supérieur à la somme des six termes suivants (ci-après le Trafic Engageant 
Corrigé « V3 ») et supérieur à la prévision corrigée « V4 » : 

 
- Trafic Engageant, 
- Ajustement du trafic en fonction des V/K marginaux définis au § 2 de l’Annexe 32.33, 
- Ajustement du trafic pour tenir compte des conséquences de la politique tarifaire sur le trafic défini au 

§ 3 de l’Annexe 32.33, 
- Ajustement éventuel concernant la mise en place de T4, paragraphe 4 de l’annexe 32.33, 
- Ajustement éventuel concernant la mise en place de la nouvelle amplitude de nuit du réseau, 

paragraphe 5 de l’annexe 32.33, 
- Ajustement éventuel concernant la réduction du nombre de stationnement en hyper centre-ville, 

paragraphe 6 de l’annexe 32.33. 
 
Alors, le partage du risque trafic est défini au § b.3.2.2 alinéa 1. 
 
 
b.3.2 application 
 
b.3.2.1 application dans le cas où le trafic réel est supérieur au trafic engageant contractuel corrigé « V3 » 
mais inférieur à la prévision corrigée « V4 » 
 
La Contribution Forfaitaire d'Exploitation HT due par le Concédant sera diminuée d'un montant HT égal à 
90 % de la différence entre le trafic réel tel que issu des mécanismes définis en § a.2.2 et le Trafic 
Engageant Corrigé « V3 », par la RUCR HT définie à l'Article 33 et à l'Annexe 32.30 actualisée applicable 
au cours de l'exercice. 
 
 
b.3.2.2 application dans le cas où le trafic réel est supérieur au trafic engageant contractuel corrigé « V3 » 
et supérieur à la prévision corrigée « V4 » 
 
La Contribution Forfaitaire d'Exploitation HT due par le Concédant sera diminuée d'un montant HT égal au 
produit de la moitié de la différence entre le trafic réel tel que défini en § a.2.2 et la prévision corrigée 
« V4 », par la RUCR HT définie à l'Article 33 et à l'Annexe 32.30 actualisée applicable au cours de 
l'exercice. 
 
 
En revanche, si le trafic réel, tel que défini au § a.2.2 est inférieur au Trafic Engageant Corrigé « V3 », la 
Contribution Forfaitaire d'Exploitation HT due par le Concédant restera inchangée. 
 
 
c) Années 2023 et suivantes  
 
c.1 Procédure de rendez-vous 
 
Courant 2022, les parties conviennent de se voir en vue de déterminer le futur engagement de trafic pour 
la période 2023 à 2025. 
 
 
c.2 Engagement du Concessionnaire et partage du risque trafic 
 
L'engagement du Concessionnaire et le partage du risque trafic entre l'Autorité Concédante et le 
Concessionnaire s'inspireront alors des mêmes principes que ceux exposés en § b.2.2) ci-avant. 
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ANNEXE A : 
 

 
 

Date 18/01/2019

Version 2

Légende:

* Mise à jour du fichier de suivi des UC Billettiques par le Sce Electrique ou le Labo

UC dans le véhicule en exploitation, ne télécharge plus 

les données

Contrôle du déchargement des véhicules en exploitation 

par le Pôle Numérique TCAR

Signalement des véhicules en défaut > 2 J Sce Technique

UC déclarée en panne

dans le bus par le service électrique TCAR

Remplacement de l'UC par une provenant

du stock de rechange TCAR *

Le véhicule part

en exploitation

Chaque 

Jour 

ouvré

2 jours 

ouvrés

Même 

jour

GRAFCET pour récupération des données de validations

pour les UC de type SF3011

Transmission de l'UC à

l'administrateur billettique *

Création de l'image logicielle de l'UC par l'administrateur 

billettique

Envoi de l'image à

l'industriel VIX

Une remise à zéro de l'UC est effectuée par 

l'administrateur billettique

Transmission de l'UC au

labo électronique TCAR *

L'administrateur vérifie l'intégration des données 

aux arrêts et lignes

Les données ne sont

pas récupérées

La restauration a fonctionné et les tests sont concluants
La restauration n'a pas fonctionné, envoi à 

l'industriel pour la réparation

L'industriel retourne

les données à l'administrateur billettique

L'indus trie l  trans met

un fi chier comprena nt les  horoda tes , n° de véhicule et le 

nbre de va l idations  récupérées  (10 jours  a près  l 'envoi  par 

l'a dminis trateur)

Application de la formule de calcul par TCAR

Les données sont

récupérées

Intégration de l'UC au

stock de rechange TCAR

Intégration de l'UC au

stock de rechange TCAR

Transmission par TCAR à l'administrateur

des données nécessaires au calcul

Changement des composants mémoire de l'UC 

par le labo élec TCAR *

Transmission de l'UC à

l'administrateur billettique

Transmission de l'UC à

l'administrateur billettique

Changement éventuel des composants mémoire de 

l'UC par le labo élec TCAR *

L'administrateur vérifie la bonne intégration des 

fichiers en validant la bonne attribution des 

validations en base

L'administrateur communique aux exploitants et la 

MRN l'intégration des données ( 1 jour après le 

retour de l'industriel)

Vérification des résultats par l'administrateur 

billettique

Tests et Diagnostic de l'administrateur: nécessité de 

changer les composants mémoire ?

Transmission de l 'UC restaurée au labo électronique TCAR *

Consignes changement des composants  O/N (3 jours après 

dépôt par TCAR)

L'industriel a réparé l'équipement et les tests sont 

concluants

L'industriel n'a pas réparé l'équipement,

l'UC est HS

Tra ns mis s ion d'une l 'UC du s tock de recha nge de 

l 'a dministra teur bi l lettique

a u la bo électronique TCAR *(3 jours  a près  dépôt pa r TCAR, 

s i  s tock di sponible)

L'administrateur billettique

intègre les données

Pas de changement des composants mémoire de 

l'UC: 

Transmission de l'UC au service électrique TCAR *

Intégration de l'UC au

stock de rechange TCAR

Diagnostic de l'administrateur: nécessité de 

changer les composants mémoire ?

TCAR vérifie la bonne remontée des données 

manquantes

Si données encore manquantes (données absentes 

ou de valeur = 0)

Application de la formule de calcul TCAR

Transmission de l'UC

au service électrique TCAR *

Intégration de l'UC au

stock de rechange de

l'administrateur billettique

Intégration de l'UC au stock de rechange

de l'administrateur billettique

pour pièces détachées

Transmission de l'UC

au service électrique TCAR *

L'administrateur informe l'exploitant (dès 

réception de l'information de la part de l'industriel)

1 jour 

ouvré

2 jours 

ouvrés

1 jour 

ouvré

2 jours 

ouvrés

1/2 jour 

ouvré

2 jours 

ouvrés

1 jour 

ouvré

7 jours

Début 

M+1

Début 

M+1

J+7 > 

Calcul



 

 

 

METROPOLE ROUEN NORMANDIE 
108, allée François Mitterrand 

CS 50589 

76006 ROUEN CEDEX - TEL 02 35 52 68 10 
 

 

 

 

 

METROBUS 

de 

L’AGGLOMERATION ROUENNAISE 

 

 

 

 

CONTRAT DE CONCESSION 
 

 

notifié le 2 juillet 1991 

 

 

AVENANT N ° 32 
 

 

ANNEXE 32.41 

 

 
 

 

Maintenance du système de guidage optique TEOR Niveaux 1, 2 et 3 

 

 

 
         MARS 2020 

 

 

 

 

   S O M E T R A R  SOCIETE DU METRO DE 

L’AGGLOMERATION ROUENNAISE 
 

CONCESSIONNAIRE 

Les Deux Rivières - 15, Rue de la petite 

Chartreuse  76000 - ROUEN 

 Téléphone : 02.35.52.52.00. Télécopie : 02.35.52.50.08 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEXE 32.41 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenance du système de guidage optique TEOR 
Niveaux 1, 2 et 3 

 



3/17 

 

 
SOMMAIRE DE L’ANNEXE 32.41 

 
 

PARTIE A - CLAUSES ADMINISTRATIVES ..................................................................... 4 

ARTICLE 1. Objet et conditions générales ..................................................................................................... 4 

ARTICLE 2. Durée de vie du système et renouvellement .............................................................................. 4 

ARTICLE 3. Responsabilités .......................................................................................................................... 5 

ARTICLE 4. Conditions suspensives d’éxécution .......................................................................................... 5 

ARTICLE 5. Rémunération du concessionnaire, information du concédant et révision. ............................... 5 

PARTIE B - CLAUSES TECHNIQUES ............................................................................ 8 

ARTICLE 6. Définition des termes utilisés...................................................................................................... 8 

ARTICLE 7. Généralites et contours de la prestation .................................................................................... 8 

ARTICLE 8. Maintenance préventive ............................................................................................................. 8 

ARTICLE 9. Maintenance curative ou corrective et vandalisme .................................................................... 9 

ARTICLE 10. Maintenance induite ................................................................................................................. 10 

ARTICLE 11. Surveillance du marquage au sol ............................................................................................. 10 

ARTICLE 12. Mise à jour logiciel .................................................................................................................... 11 

ARTICLE 13. Synthèse des durées de maintenance ..................................................................................... 11 

ARTICLE 14. Cout de main d’œuvre .............................................................................................................. 12 

ARTICLE 15. Maintenance des équipements contrat Siemens ..................................................................... 12 

ARTICLE 16. Frais de port ............................................................................................................................. 12 

ARTICLE 17. Stock de pièces de rechange ................................................................................................... 12 

ARTICLE 18. Cout en pièces détachées ........................................................................................................ 13 

ARTICLE 19. Outillage ................................................................................................................................... 13 

ARTICLE 20. Cout global du contrat de maintenance ................................................................................... 13 

ARTICLE 21. Réévaluation des coûts ............................................................................................................ 16 

ARTICLE 22. Evolution des conditions de maintenance ................................................................................ 16 

 

 

 



4/17 

 

MAINTENANCE DU SYSTEME DE GUIDAGE OPTIQUE TEOR 
NIVEAUX 1, 2 ET 3 

PARTIE A - CLAUSES ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 1. OBJET ET CONDITIONS GENERALES 

L’Autorité Concédante confie au Concessionnaire la maintenance du système de guidage optique selon les 
conditions définies ci-après.  
 
Pour ce faire l’Autorité Concédante met à disposition du Concessionnaire le système de guidage optique. 
 
Le Concessionnaire sous-traitera la maintenance du système de guidage à son exploitant. 
 
La maintenance globale décrite ci-après est effective à compter du 1er janvier 2019 par le Concessionnaire 
initialement, pour une durée de 7 ans et fait suite à celle décrite dans les Annexe 15.41, 17.41, 24.41 et 28.41. 
 

ARTICLE 2. DUREE DE VIE DU SYSTEME ET RENOUVELLEMENT 

Les parties conviennent de se revoir afin de redéfinir les conditions de maintenance du système de guidage en 
cas d’évolution en structure et/ou en volume du parc TEOR. 
Dans le cas où une opération de maintenance globale du parc de tout ou partie des équipements venait à être 
nécessaire, elle serait alors intégrée dans le plan GER tel qu’il est défini au contrat de concession et ses 
avenants. 
 
Le système de guidage est inséparable du véhicule ; en conséquence, les équipements du système feront retour 
en fin de concession à l'Autorité Concédante avec les véhicules auxquels ils sont intégrés. Ces équipements 
seront rendus dans l'état où ils se trouveront, soit en bon état de fonctionnement compte tenu de leur âge et des 
obligations de maintenance de l’exploitant. 
Les parties établiront les bases d’un audit contradictoire et le réaliseront avant la fin du contrat de concession. 
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ARTICLE 3. RESPONSABILITES 

Le Concessionnaire est responsable de la maintenance du système de guidage optique. Ses obligations de 
maintenance se limitent à l'exécution des opérations de maintenance définies par le constructeur selon les 
procédures de maintenance délivrées par les constructeurs. 
La responsabilité du Concessionnaire ne pourra donc être recherchée que pour non-exécution des opérations de 
maintenance définies par le constructeur. 
 
En aucun cas, le Concessionnaire ne pourra être responsable des défauts de conception ou de fabrication, des 
défauts de marquage au sol signalés à l’Autorité Concédante et de pannes liées à des cas de force majeure. 
 
La maintenance s’effectue selon les préconisations définies par SIEMENS et les constructeurs des véhicules 
IRISBUS et HEULIEZ,. En conséquence, le Concessionnaire ne pourra être tenu pour responsable des 
dysfonctionnements, des pannes et des défauts liés à une mauvaise définition par le groupement constructeur des 
opérations de maintenance à effectuer et à une inadaptation des conditions de maintenance à l’évolution du 
système et de leurs impacts sur l’exploitation du réseau, le Concessionnaire n'ayant qu'un rôle de conseil auprès 
du Concédant en terme d'évolution de la maintenance. 
 
Lors de réunions périodiques avec le constructeur, il sera présenté l’ensemble des opérations curatives. Celles-ci 
seront comptabilisées et suivant leur répétitivité un programme de maintenance préventive sera éventuellement 
défini par le groupement constructeur. 
 
Le Concessionnaire ne pourra être tenu pour responsable des défauts liés à des évolutions non prévisibles du 
système de maintenance. 
 
En aucun cas, le Concessionnaire ne pourra être tenu pour responsable de la dégradation d'exploitation due à des 
retards dans les actions relevant de la responsabilité du concédant. 

ARTICLE 4. CONDITIONS SUSPENSIVES D’EXECUTION 

La maintenance s’exécute en complément du contrat forfaitaire de maintenance niveau 3 Siemens référencé RC-
FR_MO_MM_OPTG/TEOR/51.0039.18/CE/CE V01.00) et joint en annexe 5 du présent document 
 
. 
 
Le Concessionnaire a débuté l’exécution de ses prestations de maintenance le 1er janvier 2019 pour un parc 
composé de 26 Citelis, 38 Néo Créalis et 15 GX437 composant le parc des véhicules TEOR. 
 
 
 
 

ARTICLE 5. REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE, INFORMATION DU CONCEDANT ET REVISION. 

La rémunération des prestations effectuées par le Concessionnaire dans le cadre de la maintenance est traitée 
par l’Autorité Concédante, soit en transparence financière, soit sur la base d’une compensation financière 
forfaitaire. 
 
Aux coûts directs évalués par le Concessionnaire, les parties conviennent d’appliquer un coefficient de 15 % de 
frais de gestion liés au suivi de la maintenance par l’encadrement, aux frais de magasinage et de gestion des 
stocks, au suivi comptable et administratif de cette maintenance, etc., de 3 % pour la gestion des contrats des 
sous-traitants, ainsi qu’un coefficient de « risques et aléas » de 8 % sur l’ensemble des prestations forfaitaires. 
 
Le détail des frais sur les prestations de chaque opération de maintenance est précisé dans l’article 22 qui suit. 

5.1 - Sont traitées en transparence financière les actions suivantes : 

- Les achats et consommations de pièces détachées (annexe 2.1) ; 
- Les frais de port (annexe 2.2) ; 
- La sous-traitance (contrat Siemens) (annexe 2.3) ; 
- La maintenance curative et vandalisme (annexe 2.4) ; 
- La maintenance induite (annexe 2.5) ; 
- La main d'œuvre de maintenance logiciel (annexe 2.6) ; 
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- Le suivi du marquage au sol (annexe 2.7). 
Lors de l’intégration de nouveaux véhicules, les couts afférant à leur mise en service et leur déverminage 
sont inclus dans les couts en transparence. Les parties s’engagent à s’accorder sur un volume d’heures et un 
cout prévisionnel. 

 
 

En conséquence, est intégrée aux Coûts Forfaitaires d’Exploitation (CFE), la somme prévisionnelle définie 
pour chaque année à l’article 22.1 à compter du 01/01/2019 (éléments des colonnes « Total frais de port », 
« Total pièces détachées », « Total vandalisme », « Total sous-traitance Siemens », « Total maintenance 
curative » et « Total maintenance induite »).  

 
 

La régularisation des Coûts Forfaitaires d’Exploitation établie par le Concessionnaire le 31/03/n+1 intégrera la 
compensation entre les coûts réellement supportés par lui - comprenant les frais de gestion définis à l’article 
20, et cette somme prévisionnelle. Le détail des comparatifs est présenté en annexe 2. 

 

5.2 - Sont traitées sur la base d’une compensation financière forfaitaire les actions suivantes : 

- La main d'œuvre de maintenance préventive ; 
-  
- L'outillage. 

 
En conséquence, est intégrée dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation, à compter du 01/01/2019 la somme 
forfaitaire définie pour chaque année à l’Article 20.2 (éléments de la colonne « Total »), pour la réalisation de 
ces prestations. 
 

5.3 - Le Concessionnaire fournira à l’Autorité Concédante les informations suivantes : 

a) Maintenance préventive : 

- Chaque intervention sera suivie par un bon de travail comportant : date d’intervention, prestations 
réalisées. Elle est mise à disposition de l’Autorité Concédante, 

- Un compte rendu sera transmis à l’Autorité Concédante à chaque visite trimestrielle du marquage au sol 
(état du marquage par station, par sens, par tronçon (site propre/carrefours) et les besoins de reprise - 
annexe 9). 

b) Maintenance curative  et vandalisme : 

Mensuellement, à la demande de l’Autorité Concédante : 

- Chaque intervention est l’objet d’un suivi par un bon de travail comprenant l’identité du véhicule, les 
opérations réalisées et les pièces changées, le vandalisme et le temps passé, 

-  Un état de la disponibilité quotidienne des véhicules TEOR mis à disposition de l’autorité concédante et 
mise à jour de manière hebdomadaire. 

c) Maintenance induite : 

- Le Concessionnaire transmettra à l’Autorité Concédante un état mensuel des interventions avec la date, 
le numéro du véhicule et le type d’interventions, le temps passé et la cause (annexe 3.1). 

d) Bilan annuel : à cette occasion, le Concessionnaire fournira (annexe 3.2 et 3.3) : 

- La synthèse des coûts de sortie de pièces par type d’opération ; 
- La synthèse des opérations de frais de port ; 
- La synthèse du vandalisme en pièces et main d’œuvre ; 
- La synthèse des opérations de maintenance préventive, curative, induite et son analyse. 

 
Le Concessionnaire fournira ces documents. Les modèles des documents sont joints à l’annexe 3. 
 
Un comparatif des temps par type d'opération entre les valeurs estimées et réelles définies à l'article 5.2 sera 
fourni avant le 31 mars de l'année N+1. Le modèle de ce document est joint à l'annexe 4. 
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Si, au vu de ces documents, il s’avère que les conditions de la maintenance doivent être réajustées, les 
parties conviennent de se revoir pour modifier la présente annexe. 
 
Cette révision pourra être définie entre les parties par simple échange de courrier finalisant un accord sur les 
conditions techniques et financières intégrées dans l’avenant suivant. 
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PARTIE B - CLAUSES TECHNIQUES 
 

ARTICLE 6. DEFINITION DES TERMES UTILISES 

L'ensemble des coûts indiqués dans ce document est exprimé en Euro base 2011 et est hors TVA. 
 
On entend par niveau de maintenance : 
 
- Niveau 1 : réglages matériels ou échange d'éléments accessibles simplement ; 
- Niveau 2 : diagnostic et dépannage par échange d'éléments sur véhicule et petites interventions dans 

les éléments ; 
- Niveau 3 : identification et diagnostic de pannes avec réparation par échange de composants dans 

l'élément. 
 

Les opérations de maintenance de niveau 1, 2 et 3 sont définies dans les articles ci-après. 

ARTICLE 7. GENERALITES ET CONTOURS DE LA PRESTATION 

Le cadre du présent contrat concerne la maintenance globale du système de guidage optique équipant les 
véhicules TEOR. Il prend en compte : 

 
- La maintenance préventive ; 
- La maintenance curative ; 
- La maintenance induite ; 
- Le suivi du marquage au sol ; 
- Le suivi du contrat de maintenance usine (niveau 3) des équipements par Siemens ; 
- Les frais de transport pour le retour usine des équipements défectueux ; 
- Les pièces détachées ; 
- Les outillages ; 
- Les clauses modificatrices de la maintenance. 

 
Les volumes de maintenance préventive et curative ont été évalués en partant des temps de maintenance 
décrits par Siemens. Ils ont été adaptés aux conditions de maintenance générale des véhicules de 
l’exploitant. 
 
Les documents ayant permis de décrire la maintenance du système de guidage sont les suivants : 
 
- Le plan de maintenance préventive et les opérations curatives Matra / Irisbus référencé 

DSI/CIVIS/43.0171.01/PB/PB ; 
- Les opérations de maintenance courantes Irisbus - document référence NC 1/3890 FR, NC 1/005 et NC 

01 005 FR- ; 
- Le contrat de maintenance entre le Concessionnaire et Siemens est annexé en pièce 5. 
 
Les personnels affectés à la maintenance du système de guidage sont des techniciens d’atelier confirmés. 

ARTICLE 8. MAINTENANCE PREVENTIVE 

La maintenance préventive a pour objet, au moyen de vérifications précises et à périodicité définie, de vérifier 
le fonctionnement du système par le contrôle de l’état de ses composants et le remplacement des 
composants défaillants ou usés. 
 
La maintenance préventive réduit la probabilité de défaillances ou de dégradations d'un bien ou d'un service 
rendu. Les activités correspondantes sont déclenchées selon un échéancier établi à partir d'un nombre 
prédéterminé d'unités d'usage (maintenance systématique) fourni par le constructeur. 
 
La maintenance préventive se réfère à une fréquence calendaire. 
 
Le calcul du plan de maintenance et le détail des opérations de maintenance préventive sont joints en  
annexe 6. Il pourra être ajusté lors de la fourniture des documents de maintenance des GX437. 
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Sur la base des gammes de maintenance fournies par Siemens, les temps forfaitaires de maintenance 
préventive sur les 7 années à venir sont de : 
 

Préventif 

2019 898,6 h 

2020 833,6 h 

2021 891,1 h 

2022 909,6 h 

2023 853,1 h 

2024 871,6 h 

2025 853,1 h 

 
Les opérations correctives consécutives à une maintenance préventive seront intégrées dans la maintenance 
curative. 

ARTICLE 9. MAINTENANCE CURATIVE OU CORRECTIVE ET VANDALISME 

La maintenance curative consiste à exécuter, après détection d'une panne, des interventions destinées à 
remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. 
 
La maintenance curative est effectuée selon les préconisations indiquées par le constructeur et permet de 
rendre toute son efficacité au système de guidage. 
 
Le Concessionnaire se donne l’objectif de maintenir le système de guidage à 80 % de disponibilité de 
l’équipement embarqué en période scolaire, en prenant pour référence l’état journalier fourni en annexe 7. 
 
En cas de non-maintien de cet objectif, une information sera donnée à l’Autorité Concédante afin de trouver, 
éventuellement ensemble, des solutions d’amélioration. 
 
En cas de pannes répétitives, le Concédant sera prévenu du problème rencontré pour intervenir auprès du 
constructeur du système afin de corriger le défaut. 
 
Il est convenu que la mise à l’heure des véhicules est comptabilisée en maintenance curative à hauteur de 10 
minutes, 2 fois par an et par véhicule.  
 
Chacun des signalements sera saisi (durée 5 minutes par signalement). 
 
L’ensemble des actions de contrôle et de maintenance curative implique des temps administratifs pour la 
saisie des informations et des actions dans les dossiers de maintenance. Ces durées sont de 15 minutes par 
action de contrôle et 30 minutes par action de maintenance curative. 
 
Le retour d’expérience des premières années de maintenance, la prise en compte d’une dégradation de la 
fiabilité dans le temps et l’intégration de véhicules supplémentaires permettent de définir, pour les années 
2019 à 2025, la maintenance curative et le vandalisme de la manière suivante : 
 

Curatif & vandalisme 

2019 1 007,5 h 

2020 1 075,6 h 

2021 1 075,6 h 

2022 1 075,6 h 

2023 1 075,6 h 

2024 1 075,6 h 

2025 1 075,6 h 
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Les actes de vandalisme peuvent endommager principalement les éléments situés à proximité immédiate de 
la clientèle et en premier lieu la caméra. 
 

 
Nombre d’actions 
sur une période de 

3 ans 

Pièces par action 
(fourniture et sous-

traitance) 
Port 

Main 
d’œuvre 

Caméra réfection 2 
1 intervention en 
sous-traitance 

Port caméra 4,50 h 

Caméra 
destruction 

2 
1 diagnostic en 

sous-traitance + 1 
caméra 

Port caméra 4,50 h 

DGO réfection 1 
1 intervention en 
sous-traitance 

Port DGO 2,50 h 

DGO destruction 1 
1 diagnostic en 

sous-traitance + 1 
DGO 

Port DGO 2,50 h 

 
 
Certains actes de vandalisme n’affectant pas directement un élément du système de guidage, peuvent 
impliquer une maintenance induite sur le guidage (bris de pare-brise, jet de produit sur l’environnement avant 
du véhicule, …). 
 
L’ensemble des coûts directs et indirects liés à ces actes ainsi que les frais de port sont pris en charge en 
transparence par l’Autorité Concédante au même titre que le curatif. 

ARTICLE 10. MAINTENANCE INDUITE 

Après avoir dressé la liste des interventions mécaniques impliquant une intervention sur le système de 
guidage optique, on peut en calculer un temps de maintenance induite. Les interventions induites et les 
temps qui y sont associés sont insérés en annexe 8. 
 

Induit 

2019 64,7 h 

2020 69,1 h 

2021 69,1 h 

2022 69,1 h 

2023 69,1 h 

2024 69,1 h 

2025 69,1 h 

 
Toute réparation prise en charge par l’assurance du Concessionnaire, ne sera pas prise en charge par le 
Concédant. 
 

ARTICLE 11. SURVEILLANCE DU MARQUAGE AU SOL 

La qualité du marquage au sol conditionne le bon fonctionnement du système de guidage. Le 
Concessionnaire suivra l'état du marquage. 
 
L'objectif est d'éviter des répercussions d'un mauvais état du marquage sur les véhicules qui se traduirait 
directement par une augmentation du nombre de défauts et des interventions non intégrées dans le contrat. 
 
Il sera fait trimestriellement un contrôle visuel de l'ensemble des marquages du réseau TEOR à des fins 
d’optimisation du suivi réalisé. 
 
Un modèle des éléments de synthèse mensuelle du suivi des signalements par station est joint en  
annexe 9. 
 
Il convient au Concédant d’intervenir sur propositions du Concessionnaire. 
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Les interventions sur site seront réalisées soit par l’exploitant soit par une entreprise spécialisée mandatée 
par le Concédant en fonction des linéaires impliqués. Le suivi de ces interventions restera de la responsabilité 
du Concédant. 
En cas de dégradation imprévue imposant une remise en état rapide du marquage, le Concessionnaire 
informera le Concédant par courriel de cette demande d'intervention.  
Le Concessionnaire ne pourra être tenu pour responsable des problèmes d’exploitation liés à un retard ou un 
défaut d’intervention du Concédant. 
Le Concessionnaire dégage sa responsabilité du non-fonctionnement du guidage sur le véhicule suite à toute 
détérioration du marquage au sol. 
 
Ces opérations de contrôles sont évaluées sur la base de 9 181 m de marquage (relevé effectué en mars 
2016 sur les lignes TEOR T1, T2 et T3) et sur les distances théoriques connues à ce jour pour la ligne T4 
Ainsi que les mises en service du guidage sur les stations de Boulingrin et Capucins en 2022 
 
Le Concessionnaire effectue le suivi du marquage au prix kilométrique forfaitaire de 0,25551 € HT. (valeur 
2011) par mètre linéaire et par campagne de contrôle, frais de gestion et d’aléas compris. Le métrage 
différentiel entre le réalisé et le prévisionnel ci-dessus de cette prestation est traité en transparence (sur la 
facture régularisatrice de CFE émise le 31/03/n +1) au même prix de 0,25551 €HT (valeur 2011). Les ajouts 
de marquage au cours de l’année n sont intégrés à ce dispositif au 1er jour du mois suivant la date de mise en 
exploitation, à partir du 1er janvier 2019. 
La maintenance du marquage au sol du dépôt sera traitée comme la maintenance des marquages sur la 
plate-forme TEOR à la charge de l’Autorité Concédante. 

ARTICLE 12. MISE A JOUR LOGICIEL 

Lors de la fourniture par Siemens d'une nouvelle version du logiciel du système de guidage, il est de la 
responsabilité du Concessionnaire de l'implanter dans les véhicules et d'effectuer les tests d'intégration dès 
lors que toutes les validations ont été obtenues soit par l’Autorité Concédante ou le Constructeur ainsi que le 
dossier de sécurité ait été complété par l’Autorité Concédante comme précisé dans le décret 2003-425 du  
9 mai 2003. 
 
La durée d’installation des mises à jour logiciel a été calculée à partir du temps d’intervention fournie dans 
l’offre de maintenance Siemens (30 min par véhicule) et en supposant une mise à jour par an pour l’ensemble 
des véhicules. 
 

Mise à jour logiciel 

2019 37,0 h 

2020 39,5 h 

2021 39,5 h 

2022 39,5 h 

2023 39,5 h 

2024 39,5 h 

2025 39,5 h 

 

ARTICLE 13. SYNTHESE DES DUREES DE MAINTENANCE 

 

Sur les 7 années, la répartition des temps de maintenance est donc la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Préventif Curatif & V Induit MàJ logiciel Total 



 

12/17 

  Préventif Curatif & V Induit MàJ logiciel Total 

2019 899 h 1 007 h 65 h 37 h 2 008 h 

2020 834 h 1 076 h 69 h 40 h 2 018 h 

2021 891 h 1 076 h 69 h 40 h 2 075 h 

2022 910 h 1 076 h 69 h 40 h 2 094 h 

2023 853 h 1 076 h 69 h 40 h 2 037 h 

2024 872 h 1 076 h 69 h 40 h 2 056 h 

2025 853 h 1 076 h 69 h 40 h 2 037 h 

 

 

ARTICLE 14. COUT DE MAIN D’ŒUVRE 

Le coût de main d’œuvre horaire est de 33,15 €HT 2011 pour un technicien spécialisé. 
 
Les coûts horaires de la main d’œuvre seront réévalués annuellement sur la base des dispositions de 
l’Annexe 32.31 au contrat de concession. 

ARTICLE 15. MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS CONTRAT SIEMENS 

La mission déléguée par le Concédant au Concessionnaire se limite aux niveaux 1, 2 et 3 de maintenance.  
Le cadre de cette maintenance a été développé dans la proposition Siemens de maintenance des systèmes 
de guidage jointe à l’annexe 5. 
 
Elle comporte les éléments suivants : 
 

- Maintenance des équipements Siemens ; 
- Réparations des équipements du guidage et réexpédition de ces équipements ; 
- Assistance téléphonique pour une aide au diagnostic ; 
- Participation aux réunions d’après vente ; 
- Traitement des obsolescences du matériel ; 
- Maintenance logiciel. 

 
Le prix de ce contrat de maintenance entre le Concessionnaire et Siemens est de 300 €HT par véhicule et par 
mois (prix au 1/1/2019) soit rapporté à l’€ 2011 274,19 €HT par mois et par véhicule. 
 
Le Concessionnaire se chargera de faire évoluer le contrat de maintenance pour s’adapter aux mises à 
niveau de matériel, au renouvellement ou à l’accroissement du parc en accord avec le Concédant. 
 
Le concédant ne prend pas en charge les coûts refacturés correspondant aux erreurs du Concessionnaire.  
 

ARTICLE 16. FRAIS DE PORT 

Le montant des frais de port évalués pour les retours d’équipements défectueux est de 10,35 € H.T. 2011, 
par an et par véhicule. 

ARTICLE 17. STOCK DE PIECES DE RECHANGE 

Un stock de base de pièces de rechange Siemens est prévu dans le contrat de fourniture des véhicules 
passé entre l’Autorité Concédante et le groupement Irisbus/Matra. Il permet d'assurer la maintenance 
courante du système. 
 
L’inventaire des pièces de parc remises lors de la prise en compte de la maintenance par le Concessionnaire 
est joint dans l’annexe 10. 
 
Ce stock initial a été complété par un stock de pièces détachées achetées par le Concessionnaire pour le 
compte du Concédant, dans le cadre de l’Annexe 15.41. L’état de ce stock est joint en annexe 11. 
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Il pourra être de nouveau complété par le Concessionnaire après accord du Concédant, afin de répondre aux 
besoins nécessaires à la maintenance des véhicules Heuliez GX437. 

ARTICLE 18. COUT EN PIECES DETACHEES 

Le renouvellement du stock de pièces détachées est réalisé par le Concessionnaire et pris en charge, en 
transparence, par l’Autorité Concédante. 
Sur la base de la moyenne des couts de pièce détachées consommées entre 2011 et 2018 la valeur annuelle 
moyenne retenue pour les années 2019 à 2025 est de 194,43 €HT 2011 par véhicule. 
 
En cas de destruction ou d'incident endommageant gravement et rendant irréparable un boîtier DGO, un 
moteur ou une caméra, le remplacement de cet élément sera effectué après accord du Concédant auprès du 
constructeur. 

ARTICLE 19. OUTILLAGE 

La liste des outillages nécessaires à la maintenance du guidage est définie dans le document Siemens "Liste 
des outillages de maintenance Civis pour TEOR Rouen" du 8/03/02 en version provisoire et par les 
informations reçues lors de la formation à la maintenance guidage dispensée par Siemens et Irisbus. Ces 
outillages spécifiques sont d'un montant de 1 573,74 € H.T. 2011. Ce matériel a été mis à disposition en 
2004. 
 
L'inventaire des outillages remis lors de la remise du système de guidage est joint dans l'annexe 12. 
 
Le coût d'acquisition de ces outillages est de 6 153,56 € H.T. 2011 pour 67 véhicules soit 91,84 € HT 2011 
par véhicule. 
 
Les parties prévoient annuellement un renouvellement équivalent à 10 % du montant des investissements de 
départ. 
 
Le renouvellement et le maintien en état des outillages sont assurés par le Concessionnaire. 
 

ARTICLE 20. COUT GLOBAL DU CONTRAT DE MAINTENANCE 

A ces coûts directs, les parties conviennent d’appliquer un coefficient de 15 % de frais de gestion liés au suivi 
de la maintenance par l'encadrement, aux frais de magasinage et de gestion des stocks, au suivi comptable 
de cette maintenance, etc. 
 
Tous les montants indiqués ci-après sont exprimés en Euro, base 2011, et sont hors taxes. 

20.1 - Les coûts supportés en transparence par le Concessionnaire à l'article 5.1 sont évalués à : 

Tous les montants indiqués ci-après sont exprimés en Euro, base 2011, et sont hors taxes. 

Couts PdR
Frais de 

gestion

Gestion 

contrat

Risques et 

aléas
Total PdR

2019 14 387,99 €    2 158,20 €       SO SO 16 546,18 €    

2020 15 360,15 €    2 304,02 €       SO SO 17 664,17 €    

2021 15 360,15 €    2 304,02 €       SO SO 17 664,17 €    

2022 15 360,15 €    2 304,02 €       SO SO 17 664,17 €    

2023 15 360,15 €    2 304,02 €       SO SO 17 664,17 €    

2024 15 360,15 €    2 304,02 €       SO SO 17 664,17 €    

2025 15 360,15 €    2 304,02 €       SO SO 17 664,17 €    

Pièces de rechange
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Port
Frais de 

gestion

Gestion 

contrat

Risques et 

aléas
Total Port

2019 765,67 €          114,85 €          SO SO 880,52 €          

2020 817,41 €          122,61 €          SO SO 940,02 €          

2021 817,41 €          122,61 €          SO SO 940,02 €          

2022 817,41 €          122,61 €          SO SO 940,02 €          

2023 817,41 €          122,61 €          SO SO 940,02 €          

2024 817,41 €          122,61 €          SO SO 940,02 €          

2025 817,41 €          122,61 €          SO SO 940,02 €          

Frais de port

 

 

Contrat
Frais de 

gestion

Gestion 

contrat

Risques et 

aléas
Total Siemens

2019 210 576,73 €  SO 6 317,30 €       SO 216 894,03 €  

2020 210 576,73 €  SO 6 317,30 €       SO 216 894,03 €  

2021 210 576,73 €  SO 6 317,30 €       SO 216 894,03 €  

2022 259 930,65 €  SO 7 797,92 €       SO 267 728,57 €  

2023 259 930,65 €  SO 7 797,92 €       SO 267 728,57 €  

2024 259 930,65 €  SO 7 797,92 €       SO 267 728,57 €  

2025 259 930,65 €  SO 7 797,92 €       SO 267 728,57 €  

Contrat Siemens

 

 

MO
Frais de 

gestion

Gestion 

contrat

Risques et 

aléas
Total curatif

2019 33 398,20 €    5 009,73 €       SO SO 38 407,93 €    

2020 35 654,83 €    5 348,22 €       SO SO 41 003,06 €    

2021 35 654,83 €    5 348,22 €       SO SO 41 003,06 €    

2022 35 654,83 €    5 348,22 €       SO SO 41 003,06 €    

2023 35 654,83 €    5 348,22 €       SO SO 41 003,06 €    

2024 35 654,83 €    5 348,22 €       SO SO 41 003,06 €    

2025 35 654,83 €    5 348,22 €       SO SO 41 003,06 €    

Maintenance curative et vandalisme

 

 

MO
Frais de 

gestion

Gestion 

contrat

Risques et 

aléas
Total Induit

2019 2 144,17 €       321,63 €          SO SO 2 465,80 €       

2020 2 289,05 €       343,36 €          SO SO 2 632,41 €       

2021 2 289,05 €       343,36 €          SO SO 2 632,41 €       

2022 2 289,05 €       343,36 €          SO SO 2 632,41 €       

2023 2 289,05 €       343,36 €          SO SO 2 632,41 €       

2024 2 289,05 €       343,36 €          SO SO 2 632,41 €       

2025 2 289,05 €       343,36 €          SO SO 2 632,41 €       

Maintenance Induite
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MO
Frais de 

gestion

Gestion 

contrat

Risques et 

aléas
Total Logiciel

2019 1 226,55 €       183,98 €          SO SO 1 410,53 €       

2020 1 309,43 €       196,41 €          SO SO 1 505,84 €       

2021 1 309,43 €       196,41 €          SO SO 1 505,84 €       

2022 1 309,43 €       196,41 €          SO SO 1 505,84 €       

2023 1 309,43 €       196,41 €          SO SO 1 505,84 €       

2024 1 309,43 €       196,41 €          SO SO 1 505,84 €       

2025 1 309,43 €       196,41 €          SO SO 1 505,84 €       

Mise à jour logiciel

 

 

Prestation
Frais de 

gestion

Gestion 

contrat

Risques et 

aléas

Total 

marquage

2019 2 346,07 €       351,91 €          SO SO 2 697,99 €       

2020 2 698,59 €       404,79 €          SO SO 3 103,37 €       

2021 3 051,10 €       457,66 €          SO SO 3 508,76 €       

2022 3 126,22 €       468,93 €          SO SO 3 595,16 €       

2023 3 126,22 €       468,93 €          SO SO 3 595,16 €       

2024 3 126,22 €       468,93 €          SO SO 3 595,16 €       

2025 3 126,22 €       468,93 €          SO SO 3 595,16 €       

Suivi marquage

 

 

Prestation
Frais de 

gestion

Gestion 

contrat

Risques et 

aléas

Total 

marquage

2019 1 723,80 €       258,57 €          SO SO 1 982,37 €       

2020 1 723,80 €       258,57 €          SO SO 1 982,37 €       

2021 -  €                 -  €                 SO SO -  €                 

2022 430,95 €          64,64 €            SO SO 495,59 €          

2023 -  €                 -  €                 SO SO -  €                 

2024 -  €                 -  €                 SO SO -  €                 

2025 -  €                 -  €                 SO SO -  €                 

Mise en service marquage guidage T4

 

 

Pièces Port Siemens Curatif Induit Logiciel Marquage Total

2019 16 546,18 €    880,52 €          216 894,03 €  38 407,93 €    2 465,80 €       1 410,53 €       4 680,36 €       281 285,35 € 

2020 17 664,17 €    940,02 €          216 894,03 €  41 003,06 €    2 632,41 €       1 505,84 €       5 085,74 €       285 725,26 € 

2021 17 664,17 €    940,02 €          216 894,03 €  41 003,06 €    2 632,41 €       1 505,84 €       3 508,76 €       284 148,28 € 

2022 17 664,17 €    940,02 €          267 728,57 €  41 003,06 €    2 632,41 €       1 505,84 €       4 090,75 €       335 564,81 € 

2023 17 664,17 €    940,02 €          267 728,57 €  41 003,06 €    2 632,41 €       1 505,84 €       3 595,16 €       335 069,22 € 

2024 17 664,17 €    940,02 €          267 728,57 €  41 003,06 €    2 632,41 €       1 505,84 €       3 595,16 €       335 069,22 € 

2025 17 664,17 €    940,02 €          267 728,57 €  41 003,06 €    2 632,41 €       1 505,84 €       3 595,16 €       335 069,22 € 

Synthèse des couts en transparence
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20.2 - Les coûts supportés forfaitairement par le Concessionnaire à l'article 5.2 sont de :  

Tous les montants indiqués ci-après sont exprimés en Euro, base 2011, et sont hors taxes. 
 

MO
Frais de 

gestion

Gestion 

contrat
R&A

Total 

préventif

2019 29 789,25 €     4 468,39 €        SO 2 383,14 €        36 640,78 €     

2020 27 634,50 €     4 145,18 €        SO 2 210,76 €        33 990,44 €     

2021 29 540,63 €     4 431,09 €        SO 2 363,25 €        36 334,97 €     

2022 30 153,90 €     4 523,09 €        SO 2 412,31 €        37 089,30 €     

2023 28 280,93 €     4 242,14 €        SO 2 262,47 €        34 785,54 €     

2024 28 894,20 €     4 334,13 €        SO 2 311,54 €        35 539,87 €     

2025 28 280,93 €     4 242,14 €        SO 2 262,47 €        34 785,54 €     

Maintenance préventive

 

 

Cout
Frais de 

gestion

Gestion 

contrat
R&A Total outillage

2019 6 796,47 €        1 019,47 €        SO 543,72 €           8 359,66 €        

2020 7 255,69 €        1 088,35 €        SO 580,46 €           8 924,50 €        

2021 7 255,69 €        1 088,35 €        SO 580,46 €           8 924,50 €        

2022 7 255,69 €        1 088,35 €        SO 580,46 €           8 924,50 €        

2023 7 255,69 €        1 088,35 €        SO 580,46 €           8 924,50 €        

2024 7 255,69 €        1 088,35 €        SO 580,46 €           8 924,50 €        

2025 7 255,69 €        1 088,35 €        SO 580,46 €           8 924,50 €        

Outillage

 

 

Préventif Outillage Total

2019 36 640,78 €     8 359,66 €        45 000,44 €     

2020 33 990,44 €     8 924,50 €        42 914,94 €     

2021 36 334,97 €     8 924,50 €        45 259,47 €     

2022 37 089,30 €     8 924,50 €        46 013,80 €     

2023 34 785,54 €     8 924,50 €        43 710,04 €     

2024 35 539,87 €     8 924,50 €        44 464,37 €     

2025 34 785,54 €     8 924,50 €        43 710,04 €     

Total des couts en forfaitaire

 
 
 

ARTICLE 21. REEVALUATION DES COUTS 

Les coûts de main d’œuvre, des pièces détachées, de l'outillage et des frais de port seront réévalués selon 
l’annexe 31 du contrat de concession. 

ARTICLE 22. EVOLUTION DES CONDITIONS DE MAINTENANCE 

La présente annexe à l’avenant 32 au contrat de concession sera adaptée pour toute évolution de la 
réglementation sur les transports guidés modifiant notamment les conditions de maintenance par rapport à 
celles définies par les règles applicables relatives au décret des transports guidés (2003-425 du 9 mai 2003). 
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ANNEXES AU CONTRAT DE MAINTENANCE GUIDAGE 
 

 
 

ANNEXE 1 - Etat du parc des véhicules TEOR. 
 
ANNEXE 2 - Elément comparatif des opérations réalisées en transparence. 

- Les achats et consommations de pièces détachées 
- Les frais de port 
- Le vandalisme (pièces et main d’œuvre) 
- La sous-traitance (contrat Siemens) 
- La maintenance curative et vandalisme 
- La maintenance induite 
- La main d'œuvre de maintenance logiciel 
- Le suivi du marquage au sol 

 
ANNEXE 3 - Modèle des documents à joindre mensuellement et annuellement dans l’article 5. 

- 3.1 Suivi mensuel des maintenances préventive, curative et induite 
- 3.2 Bilan annuel sortie pièces détachées, frais de port et vandalisme 
- 3.3 Bilan annuel analyse maintenance 

 
ANNEXE 4 - Eléments comparatifs annuels des opérations réalisées en forfaitaire. 
 
ANNEXE 5 - Contrat de maintenance niveau 3 de Siemens  
 
ANNEXE 6 - Calcul du programme du plan de maintenance prévisionnel. 
 
ANNEXE 7 - Etat de la disponibilité quotidienne des véhicules TEOR. 
 
ANNEXE 8 - Interventions induites dans l’article 10. 
 
ANNEXE 9 - Suivi du marquage en station dans l’article 11. 

- 9.1  Synthèse trimestrielle du suivi du marquage dans l’article 11. 
 

 
ANNEXE 10 - Liste des pièces de parc Siemens. 
 
ANNEXE 11 - Inventaire du magasin pièces de guidage. 
 
ANNEXE 12 – Outillage de maintenance guidage. 
 
 



Avenant 32 / Annexe 32.41 – Annexes techniques 

ANNEXE 1. 

Etat de parc des véhicules TEOR 



N° parc Marque Type Immat.
Date 1ère mise en 

circulation
N° dans la série du type

6101 IRISBUS PU09D1 4P 2381 YQ 76 6-juil.-06 VNEPU09D100300705

6102 IRISBUS PU09D1 4P 2404 YQ 76 6-juil.-06 VNEPU09D100300729

6103 IRISBUS PU09D1 4P 2408 YQ 76 6-juil.-06 VNEPU09D100300732

6104 IRISBUS PU09D1 4P 414 YY 76 Détruit

6105 IRISBUS PU09D1 4P 2410 YQ 76 6-juil.-06 VNEPU09D100300743

6106 IRISBUS PU09D1 4P 2387 YQ 76 6-juil.-06 VNEPU09D100300744

6107 IRISBUS PU09D1 4P 2391 YQ 76 6-juil.-06 VNEPU09D100300752

6108 IRISBUS PU09D1 4P 2397 YQ 76 6-juil.-06 VNEPU09D100300758

6109 IRISBUS PU09D1 4P 5232 YQ 76 12-juil.-06 VNEPU09D100300763

6110 IRISBUS PU09D1 4P 5234 YQ 76 12-juil.-06 VNEPU09D100300772

6111 IRISBUS PU09D1 4P 5235 YQ 76 12-juil.-06 VNEPU09D100300773

6112 IRISBUS PU09D1 4P 5237 YQ 76 Détruit

6113 IRISBUS PU09D1 4P 413 YY 76 8-déc.-06 VNEPU09D100300777

6114 IRISBUS PU09D1 4P 5238 YQ 76 12-juil.-06 VNEPU09D100300784

6115 IRISBUS PU09D1 4P 387 YY 76 8-déc.-06 VNEPU09D100300782

6116 IRISBUS PU09D1 4P 5241 YQ 76 12-juil.-06 VNEPU09D100300789

6117 IRISBUS PU09D1 4P 384 YY 76 8-déc.-06 VNEPU09D100300787

6118 IRISBUS PU09D1 4P 5243 YQ 76 12-juil.-06 VNEPU09D100300793

6119 IRISBUS PU09D1 4P 5244 YQ 76 12-juil.-06 VNEPU09D100300805

6120 IRISBUS PU09D1 4P 380 YY 76 8-déc.-06 VNEPU09D100300807

6121 IRISBUS PU09D1 4P 378 YY 76 8-déc.-06 VNEPU09D100300810

6122 IRISBUS PU09D1 4P 356 YY 76 8-déc.-06 VNEPU09D100300818

6123 IRISBUS PU09D1 4P 5017 YY 76 20-déc.-06 VNEPU09D100300821

6124 IRISBUS PU09D1 4P 5014 YY 76 20-déc.-06 VNEPU09D100300831

6125 IRISBUS PU09D1 4P 5011 YY 76 20-déc.-06 VNEPU09D100300834

6126 IRISBUS PU09D1 4P 5009 YY 76 20-déc.-06 VNEPU09D100300851

6127 IRISBUS PU09D1 4P 5008 YY 76 20-déc.-06 VNEPU09D100300857

6128 IRISBUS PU09D1 4P 5018 YY 76 20-déc.-06 VNEPU09D100300275

PARC VEHICULES TEOR

Etat des lieux au 01/01/2020

IRISBUS CITELIS ARTICULES
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PARC VEHICULES TEOR

Etat des lieux au 01/01/2020

N° parc Marque Type Immat.
Date 1ère mise en 

circulation
N° dans la série du type

6201 IRISBUS PU09D1 4P CE 498 PB 27-avr.-12 VNEPU09D100305068

6202 IRISBUS PU09D1 4P CG 513 JY 14-juin-12 VNEPU09D100305132

6203 IRISBUS PU09D1 4P CF 166 WR 1-juin-12 VNEPU09D100305146

6204 IRISBUS PU09D1 4P CG 714 TL 22-juin-12 VNEPU09D100305150

6205 IRISBUS PU09D1 4P CH 380 MS 10-juil.-12 VNEPU09D100305157

6206 IRISBUS PU09D1 4P CG 903 TL 22-juin-12 VNEPU09D100305162

6207 IRISBUS PU09D1 4P CG 274 TM 22-juin-12 VNEPU09D100305167

6208 IRISBUS PU09D1 4P CG 106 TM 22-juin-12 VNEPU09D100305170

6209 IRISBUS PU09D1 4P CJ 125 KH 2-août-12 VNEPU09D100305174

6210 IRISBUS PU09D1 4P CJ 727 KH 2-août-12 VNEPU09D100305179

6211 IRISBUS PU09D1 4P CJ 219 NG 7-août-12 VNEPU09D100305184

6212 IRISBUS PU09D1 4P CH 173 SH 13-juil.-12 VNEPU09D100305187

6213 IRISBUS PU09D1 4P CJ 681 AJ 23-juil.-12 VNEPU09D100305190

6214 IRISBUS PU09D1 4P CH 310 SH 13-juil.-12 VNEPU09D100305197

6215 IRISBUS PU09D1 4P CH 479 SH 13-juil.-12 VNEPU09D100305200

6216 IRISBUS PU09D1 4P CJ 554 EV 27-juil.-12 VNEPU09D100305203

6217 IRISBUS PU09D1 4P CH 520 BM 28-juin-12 VNEPU09D100305207

6218 IRISBUS PU09D1 4P CJ 344 AK 23-juil.-12 VNEPU09D100305210

6219 IRISBUS PU09D1 4P CJ 885 KL 2-août-12 VNEPU09D100305215

6220 IRISBUS PU09D1 4P CH 813 KB 6-juil.-12 VNEPU09D100305226

6221 IRISBUS PU09D1 4P CH 379 BM 28-juin-12 VNEPU09D100305229

6222 IRISBUS PU09D1 4P CH 691 BL 28-juin-12 VNEPU09D100305234

6223 IRISBUS PU09D1 4P CJ 873 NG 7-août-12 VNEPU09D100305239

6224 IRISBUS PU09D1 4P CJ 421 KM 2-août-12 VNEPU09D100305243

6225 IRISBUS PU09D1 4P CJ 120 NH 7-août-12 VNEPU09D100305250

6226 IRISBUS PU09D1 4P CH 971 XW 19-juil.-12 VNEPU09D100305252

6227 IRISBUS PU09D1 4P CH 200 VN 17-juil.-12 VNEPU09D100305256

6228 IRISBUS PU09D1 4P CH 194 XX 19-juil.-12 VNEPU09D100305262

6229 IRISBUS PU09D1 4P CH 662 SH 13-juil.-12 VNEPU09D100305264

6230 IRISBUS PU09D1 4P CH 669 VN 17-juil.-12 VNEPU09D100305266

6231 IRISBUS PU09D1 4P CJ 901 AJ 23-juil.-12 VNEPU09D100305272

6232 IRISBUS PU09D1 4P CJ 422 EV 27-juil.-12 VNEPU09D100305277

6233 IRISBUS PU09D1 4P CJ 586 KF 2-août-12 VNEPU09D100305279

6234 IRISBUS PU09D1 4P CJ 294 EV 27-juil.-12 VNEPU09D100305280

6235 IRISBUS PU09D1 4P CJ 705 KM 2-août-12 VNEPU09D100305282

6236 IRISBUS PU09D1 4P CJ 422 KG 2-août-12 VNEPU09D100305285

6237 IRISBUS PU09D1 4P CJ 340 NH 7-août-12 VNEPU09D100305292

6238 IRISBUS PUH001 4P CL 595 AB 24-sept.-12 VNEPUH00100305288

IRISBUS NEO CREALIS ARTICULES
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PARC VEHICULES TEOR

Etat des lieux au 01/01/2020

N° parc Marque Type Immat.
Date 1ère mise en 

circulation
N° dans la série du type

6401 HEULIEZ PUHD14T EX627QC 28-mai-18 VJ1421CRX0N005012

6402 HEULIEZ PUHD14T EZ376SY 16-août-18 VJ1421CR90N005146

6403 HEULIEZ PUHD14T EZ508SY 16-août-18 VJ1421CR00N005147

6404 HEULIEZ PUHD14T EZ264VN 21-août-18 VJ1421CR40N005149

6405 HEULIEZ PUHD14T EZ329VN 21-août-18 VJ1421CR00N005150

6406 HEULIEZ PUHD14T EZ385VN 21-août-18 VJ1421CR40N005152

6407 HEULIEZ PUHD14T EZ254VP 21-août-18 VJ1421CRX0N005155

6408 HEULIEZ PUHD14T EZ307VP 21-août-18 VJ1421CR70N005159

6409 HEULIEZ PUHD14T EZ369VP 21-août-18 VJ1421CR70N005162

6410 HEULIEZ PUHD14T EZ420VP 21-août-18 VJ1421CR20N005165

6411 HEULIEZ PUHD14T EZ471VP 21-août-18 VJ1421CRX0N005169

6412 HEULIEZ PUHD14T EZ508VP 21-août-18 VJ1421CRX0N005172

6413 HEULIEZ PUHD14T EZ563VP 21-août-18 VJ1421CR90N005177

6414 HEULIEZ PUHD14T EZ637VP 21-août-18 VJ1421CR00N005181

6415 HEULIEZ PUHD14T EZ691VP 21-août-18 VJ1421CRX0N005186

HEULIEZ GX437
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ANNEXE 2. 

Eléments comparatifs annuels 

des opérations réalisées en transparence 

- 2.1 Les achats et consommations de pièces détachées 
- 2.2 Les frais de port 
- 2.3 La sous-traitance (contrat Siemens) 
- 2.4 La maintenance curative et vandalisme 
- 2.5 La maintenance induite 
- 2.6 La main d'œuvre de maintenance logiciel 
- 2.7 Le suivi du marquage au sol 



2.1 Les achats et consommations de pièces détachées

Réalisé
Frais de 

gestion
Total

Estimé

Av 32.41
Ecart

2019 -  €                -  €                16 546,18 €    16 546,18 €-    

2020 -  €                -  €                17 664,17 €    17 664,17 €-    

2021 -  €                -  €                17 664,17 €    17 664,17 €-    

2022 -  €                -  €                17 664,17 €    17 664,17 €-    

2023 -  €                -  €                17 664,17 €    17 664,17 €-    

2024 -  €                -  €                17 664,17 €    17 664,17 €-    

2025 -  €                -  €                17 664,17 €    17 664,17 €-    

2.2 Les frais de port

Réalisé
Frais de 

gestion
Total

Estimé

Av 32.41
Ecart

2019 -  €                -  €                880,52 €          880,52 €-          

2020 -  €                -  €                940,02 €          940,02 €-          

2021 -  €                -  €                940,02 €          940,02 €-          

2022 -  €                -  €                940,02 €          940,02 €-          

2023 -  €                -  €                940,02 €          940,02 €-          

2024 -  €                -  €                940,02 €          940,02 €-          

2025 -  €                -  €                940,02 €          940,02 €-          

2.3 La sous-traitance (contrat Siemens)

Réalisé
Tx horaire 

2011

Gestion 

contrat
Total

Estimé

Av 32.41
Ecart

2019 32,15 €            -  €                -  €                250 783,72 €  250 783,72 €-  

2020 33,15 €            -  €                -  €                267 728,57 €  267 728,57 €-  

2021 33,15 €            -  €                -  €                267 728,57 €  267 728,57 €-  

2022 33,15 €            -  €                -  €                267 728,57 €  267 728,57 €-  

2023 33,15 €            -  €                -  €                267 728,57 €  267 728,57 €-  

2024 33,15 €            -  €                -  €                267 728,57 €  267 728,57 €-  

2025 33,15 €            -  €                -  €                267 728,57 €  267 728,57 €-  

2.3 La maintenance curative et le vandalisme

Réalisé
Tx horaire 

2011

Frais de 

gestion
Total

Estimé

Av 32.41
Ecart

2019 32,15 €            -  €                -  €                38 407,93 €    38 407,93 €-    

2020 33,15 €            -  €                -  €                41 003,06 €    41 003,06 €-    

2021 33,15 €            -  €                -  €                41 003,06 €    41 003,06 €-    

2022 33,15 €            -  €                -  €                41 003,06 €    41 003,06 €-    

2023 33,15 €            -  €                -  €                41 003,06 €    41 003,06 €-    

2024 33,15 €            -  €                -  €                41 003,06 €    41 003,06 €-    

2025 33,15 €            -  €                -  €                41 003,06 €    41 003,06 €-    
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2.5 La maintenance induite

Réalisé
Tx horaire 

2011

Frais de 

gestion
Total

Estimé

Av 32.41
Ecart

2019 32,15 €            -  €                -  €                2 465,80 €      2 465,80 €-      

2020 33,15 €            -  €                -  €                2 632,41 €      2 632,41 €-      

2021 33,15 €            -  €                -  €                2 632,41 €      2 632,41 €-      

2022 33,15 €            -  €                -  €                2 632,41 €      2 632,41 €-      

2023 33,15 €            -  €                -  €                2 632,41 €      2 632,41 €-      

2024 33,15 €            -  €                -  €                2 632,41 €      2 632,41 €-      

2025 33,15 €            -  €                -  €                2 632,41 €      2 632,41 €-      

2.6 La main d'œuvre de maintenance logiciel

Réalisé
Tx horaire 

2011

Frais de 

gestion
Total

Estimé

Av 32.41
Ecart

2019 32,15 €            -  €                -  €                1 410,53 €      1 410,53 €-      

2020 33,15 €            -  €                -  €                1 505,84 €      1 505,84 €-      

2021 33,15 €            -  €                -  €                1 505,84 €      1 505,84 €-      

2022 33,15 €            -  €                -  €                1 505,84 €      1 505,84 €-      

2023 33,15 €            -  €                -  €                1 505,84 €      1 505,84 €-      

2024 33,15 €            -  €                -  €                1 505,84 €      1 505,84 €-      

2025 33,15 €            -  €                -  €                1 505,84 €      1 505,84 €-      

2.7 Le suivi du marquage au sol

Suivi Réalisé Tx ml 2011
Frais de 

gestion
Total

Estimé

Av 32.41
Ecart

2019 0,74 €-              -  €                -  €                2 697,99 €      2 697,99 €-      

2020 0,26 €              -  €                -  €                3 103,37 €      3 103,37 €-      

2021 0,26 €              -  €                -  €                3 508,76 €      3 508,76 €-      

2022 0,26 €              -  €                -  €                3 595,16 €      3 595,16 €-      

2023 0,26 €              -  €                -  €                3 595,16 €      3 595,16 €-      

2024 0,26 €              -  €                -  €                3 595,16 €      3 595,16 €-      

2025 0,26 €              -  €                -  €                3 595,16 €      3 595,16 €-      

Mise en 

service
Réalisé

Frais de 

gestion
Total

Estimé

Av 32.41
Ecart

2019 -  €                -  €                1 982,37 €      1 982,37 €-      

2020 -  €                -  €                1 982,37 €      1 982,37 €-      

2021 -  €                -  €                -  €                -  €                

2022 -  €                -  €                495,59 €          495,59 €-          

2023 -  €                -  €                -  €                -  €                

2024 -  €                -  €                -  €                -  €                

2025 -  €                -  €                -  €                -  €                
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Avenant 32 / Annexe 32.41 – Annexes techniques 

ANNEXE 3. 

Modèle des documents à joindre 

mensuellement et annuellement 

- 3.1 Suivi mensuel maintenance préventive, curative et induite 
- 3.2 Bilan annuel sortie pièces détachées, frais de port et vandalisme 
- 3.3 Bilan annuel analyse maintenance 



N° BT DATE VEHICULE ORGANE DUREE ACTION DE MAINTENANCE

SYNTHESE DES BONS DE TRAVAUX GUIDAGE

1-déc.-19 31-déc.-19PERIODE DU : AU

C CURATIF

DAA-10 DIAGNOSTIC DAA

####### 6405 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.832-déc.-19

####### 6415 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.832-déc.-19

####### 6118 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.833-déc.-19

####### 6217 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.833-déc.-19

####### 6402 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.833-déc.-19

####### 6234 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.833-déc.-19

####### 6123 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.833-déc.-19

####### 6121 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.834-déc.-19

####### 6414 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.834-déc.-19

####### 6415 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.834-déc.-19

####### 6406 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.834-déc.-19

####### 6404 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.834-déc.-19

####### 6403 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.834-déc.-19

####### 6413 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.834-déc.-19

####### 6405 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.834-déc.-19

####### 6110 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8310-déc.-19

####### 6113 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8310-déc.-19

####### 6121 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8310-déc.-19

####### 6402 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8310-déc.-19

####### 6214 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8310-déc.-19

####### 6231 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8311-déc.-19

####### 6123 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8311-déc.-19

####### 6415 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8311-déc.-19

####### 6407 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8311-déc.-19

####### 6412 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8311-déc.-19

####### 6402 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8311-déc.-19

####### 6410 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8311-déc.-19

####### 6404 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8311-déc.-19

####### 6406 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8311-déc.-19

####### 6408 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8312-déc.-19

####### 6123 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8312-déc.-19

####### 6401 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8313-déc.-19

####### 6403 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8313-déc.-19

####### 6414 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8313-déc.-19

####### 6415 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8313-déc.-19

####### 6413 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8318-déc.-19

####### 6405 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8318-déc.-19

####### 6409 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8318-déc.-19

####### 6415 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8318-déc.-19

####### 6209 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8323-déc.-19

####### 6412 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8324-déc.-19

####### 6415 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8324-déc.-19

####### 6126 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8324-déc.-19

####### 6128 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8327-déc.-19

####### 6402 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8327-déc.-19

####### 6405 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8327-déc.-19

####### 6411 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8327-déc.-19

####### 6415 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8327-déc.-19
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N° BT DATE VEHICULE ORGANE DUREE ACTION DE MAINTENANCE

SYNTHESE DES BONS DE TRAVAUX GUIDAGE

1-déc.-19 31-déc.-19PERIODE DU : AU

####### 6128 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM DIAGNOSTIC DAA h0.8327-déc.-19

DAA-15 REGLAGE DES FEUX DE TRAVAUX

####### 6225 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM REGLAGE DES FEUX DE 
TRAVAUX

 h0.752-déc.-19

####### 6235 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM REGLAGE DES FEUX DE 
TRAVAUX

 h0.759-déc.-19

####### 6230 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM REGLAGE DES FEUX DE 
TRAVAUX

 h0.7512-déc.-19

####### 6237 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM REGLAGE DES FEUX DE 
TRAVAUX

 h0.7516-déc.-19

####### 6403 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM REGLAGE DES FEUX DE 
TRAVAUX

 h0.7523-déc.-19

####### 6401 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM REGLAGE DES FEUX DE 
TRAVAUX

 h0.7523-déc.-19

####### 6405 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM REGLAGE DES FEUX DE 
TRAVAUX

 h0.7524-déc.-19

####### 6402 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM REGLAGE DES FEUX DE 
TRAVAUX

 h0.7524-déc.-19

DAA-20 D/P DGO

####### 6231 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM D/P DGO h2.8311-déc.-19

####### 6123 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM D/P DGO h2.8316-déc.-19

DAA-25 D/P CABLAGE

####### 6123 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM D/P CABLAGE h3.5816-déc.-19

DAA-30 REGLAGE HAUTEUR EMMARCHEMENT

####### 6222 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM REGLAGE HAUTEUR 
EMMARCHEMENT

 h3.5810-déc.-19

DAA-32 TEST D ÀCCOSTAGE

####### 6207 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM TEST D ÀCCOSTAGE h1.0810-déc.-19

DAA-49 CALIBRATION COMPLETE

####### 6231 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM CALIBRATION COMPLETE h1.5811-déc.-19

####### 6123 CITELIS A 100-000 GUIDAGE (SYSTEM CALIBRATION COMPLETE h1.5816-déc.-19

DAA-50 SYNTHESE MENSUELLE GUIDAGE

####### 9946 GAL GUID 100-000 GUIDAGE (SYSTEM SYNTHESE MENSUELLE 
GUIDAGE

 h1.0031-déc.-19

 h64.73CURATIF  BT65

222/01/20



N° BT DATE VEHICULE ORGANE DUREE ACTION DE MAINTENANCE

SYNTHESE DES BONS DE TRAVAUX GUIDAGE

1-déc.-19 31-déc.-19PERIODE DU : AU

I INDUIT

DAA-I104 SUITE A UN CHANGEMENT PARE BRISE

####### 6210 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM SUITE A UN CHANGEMENT PARE 
BRISE

 h2.0818-déc.-19

 h2.08INDUIT  BT1
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N° BT DATE VEHICULE ORGANE DUREE ACTION DE MAINTENANCE

SYNTHESE DES BONS DE TRAVAUX GUIDAGE

1-déc.-19 31-déc.-19PERIODE DU : AU

P PRÉVENTIF

DAA-0001VISITE DAA GX 437 (6 MOIS)

####### 6403 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA GX 437 (6 MOIS) h3.2523-déc.-19

####### 6401 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA GX 437 (6 MOIS) h3.2523-déc.-19

####### 6405 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA GX 437 (6 MOIS) h3.2524-déc.-19

####### 6402 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA GX 437 (6 MOIS) h3.2524-déc.-19

DAA-0002VISITE DAA GX437 (1 AN)

####### 6403 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA GX437 (1 AN) h1.5023-déc.-19

####### 6401 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA GX437 (1 AN) h1.5023-déc.-19

####### 6405 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA GX437 (1 AN) h1.5024-déc.-19

####### 6402 GX437 AR 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA GX437 (1 AN) h1.5024-déc.-19

DAA-01 VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 MOIS)

####### 6225 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.752-déc.-19

####### 6226 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.752-déc.-19

####### 6233 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.753-déc.-19

####### 6232 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.753-déc.-19

####### 6234 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.753-déc.-19

####### 6235 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.759-déc.-19

####### 6236 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.7510-déc.-19

####### 6230 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.7512-déc.-19

####### 6229 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.7512-déc.-19

####### 6219 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.7512-déc.-19

####### 6228 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.7512-déc.-19

####### 6237 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.7516-déc.-19

####### 6231 CREALIS 100-000 GUIDAGE (SYSTEM VISITE DAA NIV. 1 CREALIS (3 
MOIS)

 h1.7516-déc.-19

DAA-05 SURVEILLANCE MARQUAGE

####### 9946 GAL GUID SURVEILLANCE MARQUAGE h48.0019-déc.-19

 h89.75PRÉVENTIF  BT22

422/01/20



avt 28,41 pour 

année 2018

(en euros 

2011) 33,15

Estimation   pour 

l'ens des 

pièces(en euros)

REALISE 

(en euros) Justificatif

REALISE (en 

euros) Justificatif

Estimation  

(en euros)

REALISE (en 

euros) Justificatif

Estimation   

(en euros)

REALISE (en 

euros) Justificatif

Estimation   

(en h)

REALISE  

(en h) Justificatif

Estimation   

(en h)

REALISE  

(en h) Justificatif

Estimation   

(en h)

REALISE  

(en h) Justificatif

Distance du 

marquage 

prévisionnel 

( en mètres)

Distance du 

marquage ( 

en mètres)

a facturer ( 

euros)

JANVIER 1193 0

Liste mouvement 

de stock 494,28

Liste mouvement 

de stock 100 37,18 18587 0

Contrat 

Siemens 69 93,17

Liste des bons de 

travaux 7 0

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 0

FEVRIER 1193 0

Liste mouvement 

de stock 779,2

Liste mouvement 

de stock 100 97,28 18587 0

Contrat 

Siemens 69 103,77

Liste des bons de 

travaux 7 2,08

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 0

MARS 1193 0

Liste mouvement 

de stock 1524,25

Liste mouvement 

de stock 100 295,6 18587 57677,94

Contrat 

Siemens 69 128,46

Liste des bons de 

travaux 7 5,32

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 2 203,44 €

AVRIL 1193 0

Liste mouvement 

de stock 0

Liste mouvement 

de stock 100 203,64 18587 0

Contrat 

Siemens 69 167

Liste des bons de 

travaux 7 3,24

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 0

MAI 1193 0

Liste mouvement 

de stock 2959,55

Liste mouvement 

de stock 100 189,04 18587 0

Contrat 

Siemens 69 88,38

Liste des bons de 

travaux 7 0

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 0

JUIN 1193 0

Liste mouvement 

de stock 0

Liste mouvement 

de stock 100 165,95 18587 57677,94

Contrat 

Siemens 69 135,5

Liste des bons de 

travaux 7 0

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 2 203,44 €

JUILLET 1193 0

Liste mouvement 

de stock 350

Liste mouvement 

de stock 100 147,92 18587 0

Contrat 

Siemens 69 53,89

Liste des bons de 

travaux 7 0

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 0

AOUT 1193 0

Liste mouvement 

de stock 1973,36

Liste mouvement 

de stock 100 93,25 18587 0

Contrat 

Siemens 69 79,66

Liste des bons de 

travaux 7 1,08

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 0

SEPTEMBRE 1193 0

Liste mouvement 

de stock 720

Liste mouvement 

de stock 100 37,18 18587 57677,94

Contrat 

Siemens 69 68,52

Liste des bons de 

travaux 7 4,99

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 2 203,44 €

OCTOBRE 1193 0

Liste mouvement 

de stock 2441,2

Liste mouvement 

de stock 100 220,96 18587 0

Contrat 

Siemens 69 136,79

Liste des bons de 

travaux 7 0

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 0

NOVEMBRE 1193 0

Liste mouvement 

de stock 0

Liste mouvement 

de stock 100 268,78 18587 0

Contrat 

Siemens 69 111,36

Liste des bons de 

travaux 7 0

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 0

DECEMBRE 1193 0

Liste mouvement 

de stock 1741,51

Liste mouvement 

de stock 100 86,48 18587 57677,94

Contrat 

Siemens 69 56,57

Liste des bons de 

travaux 7 0

Liste des bons de 

travaux 3 0

Liste des bons de 

travaux 9000 9181 2 203,44 €

TOTAL 14317 0 12983,35 1204 1843,26 223045 230711,76 832 1223,07 86 16,71 34 0 8 484,06 € 8 813,76 €

SUIVI MARQUAGEINDUIT LOGICIEL

FRAIS DE MAINTENANCE GUIDAGE TEOR EN " TRANSPARENCE"
Ne pas laisser de case vide, mettre "0" si rien n'est réalisé dans le 

mois concerné

PIECES DETACHES ( hors achat stock 5)

ACHAT pieces guidage    ( stock 5 

: CAR) FRAIS DE PORT SOUS-TRAITANCE SIEMENS CURATIF
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Note de synthèse guidage 
Période du 01 janv. 2018 au 31 déc. 2018 

 

 Emetteur : Service technique bus Date d’émission : 16 janvier 2019 

 

Remarques générales : 

Pour l’année 2018, toutes les opérations de maintenance ont été 
effectuées par la TCAR suite à la signature d’un contrat entre l’Agglomération 
de Rouen et la TCAR. La maintenance des équipements est toujours assurée 
par le constructeur suite à la signature d’un contrat entre la TCAR et le 
constructeur (Siemens). 

 
Version logicielle : 
 

- Pour l’AGORA :    V1.50 . 
- Pour le CITELIS : V1.57 
- Pour les Créalis : V2.06 
- Pour les GX437 : V3.06 

    
 
Depuis le 1 janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 environ 4 350 518 

cycles d’accostages ont été réalisés (4 371 879 en 2017) et 3 041 505 km ont 
été parcourus (3 075 185 km en 2017). 

 
15 nouveaux  véhicules GX437 ont été rajoutés au parc existant en fin 

d’année 2018 (les trois derniers Agora ont été réformées). 
Dans le courant de l’année 2018 l’ensemble des boitiers DGO ont été 

rétrofités pour le passage en Optiboard (reste 3 Créalis à effectuer). 
 
Le parc TEOR au 1 janvier 2019 est constitué de 26 Citelis, 38 Créalis et 

15 GX437 
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Graphiques de synthèse : 

Pendant cette période, il y a eu 334 signalements de défaut par les 
conducteurs (304 en 2017). Ces signalements sont répartis en 5 grandes 
catégories : 

• Défaut de guidage : cette catégorie regroupe les signalements faisant 
apparaître une panne du Dispositif de Guidage Optique (réinitialisation 
du système). 

• Perte de guidage : c’est l’ensemble des signalements qui entraînent une 
perte momentanée du guidage pendant l’exploitation (réarmement du 
système). 

• Vigilance : c’est l’ensemble des signalements qui traduisent une 
mauvaise lecture du marquage par le Dispositif de Guidage Optique. 

• Relatif à l’exploitation : signalements provoqués par les conditions 
d’exploitation et l’environnement immédiat du véhicule lors du guidage 
(réarmement du système). 

• Hors critères : ce sont les signalements qui ne trouvent aucune cause 
logique. 

 

Type de signalement. Taux de signalements 
par accostage en 2017. 

Taux de signalements 
par accostage en 2018. 

vigilance 0.000 pour mille. 0.000 pour mille. 

perte du guidage 0.003 pour mille. 0.011 pour mille. 

défaut du guidage 0.060 pour mille. 0.063 pour mille. 

Relatif à l'exploitation 0.001 pour mille. 0.001 pour mille. 

Hors critère 0.006 pour mille. 0.002 pour mille. 

 
Les graphiques présentés ci après sont les suivants : 
 

• Nombre de signalements par station pour l’année 2018, 
• Nombre de signalements hors station et au dépôt 2018, 
• Nombre de signalements par véhicule pour l’année 2018,  
• Nombre de signalements cumulés sur 4 semaines glissantes pour 

l’année 2018, 
• Taux de signalements au 10 000 km, taux de panne aux 10 000 km, 

et enfin la distance parcourue avec le guidage pour l’année 2018, 
• Temps mensuel de maintenance préventive. 
• Temps mensuel de maintenance curative. 
• Temps mensuel de maintenance induite. 
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Nombres de signalements par station pour l’année 2018 en V1. 
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Nombres de signalements par station pour l’année 2018 en V2 
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Avenant 32 / Annexe 32.41 – Annexes techniques 

ANNEXE 4. 

Eléments comparatifs annuels 

des opérations réalisées en forfaitaire 



2018 BUDGET (h)

REALISE (h) 

= somme des 

heures des BT Justificatifs

BUDGET   

(en euros) REALISE Justificatifs

JANVIER 71 73,23 Liste des bons de travail 51,28 0

FEVRIER 71 88,27 Liste des bons de travail 51,28 0

MARS 71 53,18 Liste des bons de travail 51,28 0

AVRIL 71 78 Liste des bons de travail 51,28 0

MAI 71 41 Liste des bons de travail 51,28 0

JUIN 71 45,5 Liste des bons de travail 51,28 0

JUILLET 71 30,5 Liste des bons de travail 51,28 0

AOUT 71 56,88 Liste des bons de travail 51,28 0

SEPTEMBRE 71 102,47 Liste des bons de travail 51,28 0

OCTOBRE 71 122,96 Liste des bons de travail 51,28 445,37 210,55

NOVEMBRE 71 62,63 Liste des bons de travail 51,28 0

DECEMBRE 71 15,68 Liste des bons de travail 51,28 0

TOTAL 852 770,3 615,36 445,37

SUIVI INTERNE COUTS ANNEXE 32.41 PARTIE FORFAIT

ACHAT OUTILLAGEMAINTENANCE PREVENTIVE

Ne pas laisser de case vide, mettre "0" si rien n'est réalisé 

dans le mois concerné



TAUX 

HORAIRE 2011 33,15
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ANNEXE 5. 

Contrat de maintenance niveau 3 Siemens 

























Avenant 32 / Annexe 32.41 – Annexes techniques 

ANNEXE 6. 

Calcul du programme du plan de 

maintenance prévisionnel 



MAINTENANCE PREVENTIVE

PARC GX 437
tps par 

véhicule ( h)
total GX 437 PARC CITELIS

tps par 

véhicule ( h)
total CITELIS PARC CREALIS

tps par 

véhicule ( h)
total CREALIS

TOTAL 

PREVENTIF
2019 15,00 8,00 120,00 26,00 13,68 355,68 38,00 11,13 422,94 898,62
2020 15,00 8,00 120,00 26,00 11,18 290,68 38,00 11,13 422,94 833,62
2021 15,00 8,00 120,00 26,00 11,93 310,18 38,00 12,13 460,94 891,12
2022 15,00 8,00 120,00 26,00 11,18 290,68 38,00 13,13 498,94 909,62

PREVENTIF (OPERATIONS + ADMINISTRATIF)

32.41 annexe 06_Programme maintenance préventif 
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ANNEXE 7. 

Etat de la disponibilité des véhicules TEOR 



O/N O/N   
Télécommande 

courte distance

Emetteur 

de boucle

6 101 Oui Oui Oui Oui Oui

6 102 Oui Oui Oui Oui Oui

6 103 Oui Oui Oui Oui Oui

6 104

6 105 Oui Oui Oui Oui Oui

6 106 Oui Oui Oui Oui Oui

6 107 Oui Non VISITE Oui Oui Non

6 108 Oui Oui Oui Oui Oui

6 109 Oui Oui Oui Oui Oui

6 110 Oui Oui Oui Oui Oui

6 111 Oui MOTEUR EG HS Oui Oui Oui Oui

6 112

6 113 Oui Oui Oui Oui Oui

6 114 Oui Oui Oui Oui Oui

6 115 Oui Oui Oui Oui Oui

6 116 Oui Oui Oui Oui Oui

6 117 Oui Oui Oui Oui Oui

6 118 Non MOTEUR EG HS Oui Oui Oui Non

6 119 Non MOTEUR EG HS Oui Oui Oui Non

6 120 Oui Oui Oui Oui Oui

6 121 Oui Oui Oui Oui Oui

6 122 Oui Oui Oui Oui Oui

6 123 Oui Oui Oui Oui Oui

6 124 Oui Oui Oui Oui Oui

6 125 Oui Non ACCIDENT Oui Oui Non

6 126 Oui Oui Oui Oui Oui

6 127 Oui Oui Oui Oui Oui

6 128 Oui Oui Oui Oui Oui

6 201 Oui Oui Oui Oui Oui

6 202 Oui Oui Oui Oui Oui

6 203 Oui Oui Oui Oui Oui

6 204 Oui Oui Oui Oui Oui

6 205 Oui Oui Oui Oui Oui

6 206 Oui Non MOTEUR Oui Oui Non

6 207 Oui Oui Oui Oui Oui

6 208 Oui Oui Oui Oui Oui

6 209 Oui Oui Oui Oui Oui

6 210 Oui Oui Oui Oui Oui

6 211 Oui Oui Oui Oui Oui

6 212 Oui Oui Oui Oui Oui

6 213 Oui Oui Oui Oui Oui

6 214 Oui Oui Oui Oui Oui

6 215 Oui Oui Oui Oui Oui

6 216 Oui Oui Oui Oui Oui

6 217 Oui Oui Oui Oui Oui

6 218 Oui Oui Oui Oui Oui

6 219 Oui Oui Oui Oui Oui

6 220 Oui Non MOTEUR Oui Oui Non

6 221 Oui Non VISITE Oui Oui Non

6 222 Oui Oui Oui Oui Oui

6 223 Oui Oui Oui Oui Oui

6 224 Oui Oui Oui Oui Oui

6 225 Oui Oui Oui Oui Oui

6 226 Oui Oui Oui Oui Oui

6 227 Oui Oui Oui Oui Oui

6 228 Oui Non VISITE Oui Oui Non

6 229 Oui Oui Oui Oui Oui

6 230 Oui Oui Oui Oui Oui

6 231 Oui Oui Oui Oui Oui

6 232 Oui Oui Oui Oui Oui

6 233 Oui Oui Oui Oui Oui

6 234 Oui Oui Oui Oui Oui

6 235 Oui Oui Oui Oui Oui

6 236 Oui Oui Oui Oui Oui

6 237 Oui Oui Oui Oui Oui

6 238 Non DGO (EN ATTENTE VEHICULE OK) Non SPL Oui Oui Non

6 401 Oui Oui Oui Oui Oui

6 402 Oui Oui Oui Oui Oui

6 403 Oui Oui Oui Oui Oui

6 404 Oui Oui Oui Oui Oui

6 405 Oui Oui Oui Oui Oui

6 406 Oui Oui Oui Oui Oui

6 407 Oui Non SPL Oui Oui Non

6 408 Oui Non SPL Oui Oui Non

6 409 Oui Oui Oui Oui Oui

6 410 Oui Oui Oui Oui Oui

6 411 Oui Oui Oui Oui Oui

6 412 Oui Oui Oui Oui Oui

6 413 Oui Oui Oui Oui Oui

6 414 Oui Non SPL Oui Oui Non

6 415 Oui Oui Oui Oui Oui

3 10 0 0 67
76

79

96,20%

PASSAGE optiboard

DISPONIBILITE VEHICULES TEOR 16/01/20

&
GUIDAGE

Carnets 
Signalés

TELECOMMANDES FEUXVEHICULES
DISPO 

EXPLOIT.

Véhicules indisponible 

hors guidage

Véhicules avec guidage en panne

Véhicule disponibles 

pour exploitation
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ANNEXE 8. 

Interventions de maintenance induite 



Opération de maintenance 

mécanique
Opération induite DAA Test Correctif Total

Alignement essieu Calibrage écart latéral 0,50 h 1,00 h 1,50 h

Réglage parallelisme Calibrage écart latéral 0,50 h 1,00 h 1,50 h

Changement pivot Calibrage codeur et écart latéral 0,50 h 1,00 h 1,50 h

Changement rotules Calibrage codeur et écart latéral 0,50 h 1,00 h 1,50 h

Réglage direction Calibrage codeur et écart latéral 0,50 h 1,00 h 1,50 h

alignement emorque Calibrage écart latéral 0,50 h 1,00 h 1,50 h

Essuies vitres Reglage position essuie-vitre 0,50 h 1,00 h 1,50 h

pare brise Pose pare-soleil et calibrage écart latéral 0,50 h 1,00 h 1,50 h

Tableau de bord Dépose/pose caméra 0,50 h 3,50 h 4,00 h

Intervention suite choc avant Recherche anomalie 0,50 h 1,50 h 2,00 h

Boite de vitesse Test accostage 0,50 h 0,50 h

OPERATIONS DE MAINTENANCE INDUITES

32.41 annexe 08_Maintenances induites 1/1
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ANNEXE 9. 

Suivi du marquage 



Nom de 
l'exécutant:

OBR Jour de contrôle: 19/12/2019 Période de la journée: JOUR Météo:nuageux

STATION SENS Entrée station Station Sortie station Remarques
Action à engager 

(distance à préciser)
V1 RAS RAS RAS

V2 RAS

Marquage sale huile + 

chaussée dégradé le 

long du quai

Contraste marquage Nettoyage

V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 RAS RAS RAS

V2 RAS
Chaussée dégradé le 

long du quai
RAS

Trou dans chaussée 

sortie de quai
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 Contraste marquage Contraste marquage Contraste marquage Marquage à refaire

V2
Marquage effacé 

(quelques pointillés)
Contraste marquage

Marquage effacé 

(quelques pointillés) 

perte de ligne

Reprise pointillés 

manquants

V1 RAS RAS RAS

V2
Marquage dégradé 

intersection

Chaussée dégradé le 

long du quai
RAS

V1 RAS Marquage sale (feuille) RAS Nettoyage
V2 RAS Marquage sale (feuille) RAS Nettoyage
V1 RAS RAS Marquage sale (feuille) Contraste marquage Nettoyage
V2 RAS RAS RAS Contraste marquage
V1 RAS RAS Marquage sale (feuille) Nettoyage
V2 RAS RAS RAS

V1 RAS
Manquage dégradé + 

marquage sale
RAS Nettoyage

V2 Marquage sale (feuille) Contraste marquage RAS Nettoyage

C.H.U 

Charles 

Nicolle

Martainville

Saint-Marc

Théâtre des 

Arts

Bd des 

Belges

MARQUAGE GUIDAGE TEOR - CONTRÔLE PERIODIQUE

Louis 

Pasteur

Luciline

République

Cathédrale

Mont-

Riboudet

TRONC COMMUN

32.41 annexe 09_Contrôle marquage 2019-12
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STATION SENS Entrée station Station Sortie station Remarques
Action à engager 

(distance à préciser)

V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS

V1 RAS RAS RAS
Manque marquage sur 

rustine
Refaire marquage sur 

rustine
V2 RAS RAS RAS

V1 RAS RAS
Manque marquage fin de 

ligne sur rustine

Reprendre marquage fin 

de ligne

V2 RAS RAS Décollement pointillé

V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS Décollement pointillé

V1 Contraste marquage RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 Contraste marquage RAS RAS

V2 Contraste marquage Contraste marquage
Manque marquage sur 

rustine

Marquage à refaire sur 

rustine

V1
Manque marquage sur 

rustine
RAS RAS

Marquage à refaire sur 

rustine

V2
Manque marquage sur 

rustine
RAS RAS

Marquage à refaire sur 

rustine
V1 Décollement pointillé Décollement pointillé Décollement pointillé Marquage à refaire 
V2 Décollement pointillé Décollement pointillé Décollement pointillé Marquage à refaire 
V1 RAS RAS RAS
V2 Décollement pointillé Décollement pointillé Décollement pointillé Marquage à refaire 

Les Coquets

Mont aux 

Malades

Colbert

T2 - BRANCHE OUEST

Bapeaume

Demi-Lune

Moulin à 

Poudre
Mairie 

Schoelcher

Maison 

Normande

Petit St Pierre

Mairie de 

Déville

Bernard 

Palissy

T1 - BRANCHE OUEST

Fond du Val

Campus

32.41 annexe 09_Contrôle marquage 2019-12
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STATION SENS Entrée station Station Sortie station Remarques
Action à engager 

(distance à préciser)

V1
Manque marquage sur 

reprise enrobé
Marquage dégradé RAS

Marquage sur nouveau 

enrobé à refaire

V2 Décollement pointillé Décollement pointillé
Manque fin de ligne sur 

reprise enrobé

Refaire marquage fin de 

ligne

V1 Contraste marquage
Chaussée dégradé le 

long du quai
Contraste marquage Chaussée a reprendre

V2 RAS RAS RAS
Plaque à remettre a 

l'endroit
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 Marquage effacé Marquage effacé Marquage effacé Pas de prise de ligne Marquage à refaire

V2 Contraste marquage Marquage effacé Marquage effacé Vigilance Marquage à refaire

V1 Contraste marquage Contraste marquage Contraste marquage
V2 RAS RAS RAS

Bizet V2 RAS RAS RAS
Terminus 

Monet
V2 RAS Marquage sale (huile) RAS

Nettoyage

V1 RAS Marquage sale RAS Nettoyage 

V2
Marquage dégradé 

intersection
RAS RAS

V1 Contraste marquage Contraste marquage RAS
V2 RAS RAS Contraste marquage 
V1 Pas de marquage Pas de marquage Pas de marquage Marquage à refaire
V2 Pas de marquage Pas de marquage Pas de marquage Marquage à refaire

Dumas

Touye

M.I.N

Deux Rivières

T2 / T3 - BRANCHE EST

Saint-Hilaire

Auberge de 

Jeunesse

Prat

Hotel de ville 

Jaures

Provence

Pissarro

T3 - BRANCHE OUEST

32.41 annexe 09_Contrôle marquage 2019-12
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STATION SENS Entrée station Station Sortie station Remarques
Action à engager 

(distance à préciser)

V1 RAS RAS RAS
V2 Marquage dégradé Décollement pointillé RAS
V1 RAS RAS RAS
V2 Contraste marquage Contraste marquage Contraste marquage 
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS Contraste marquage Contraste marquage 
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS
V1 Marquage effacé Marquage dégradé Marquage dégradé Refus prise de ligne Marquage à refaire
V2 RAS RAS Contraste marquage 
V1 RAS RAS RAS
V2 RAS RAS RAS

Tamarelle V1 RAS Marquage sale RAS Nettoyage

V1 Décollement pointillé Décollement pointillé Décollement pointillé

V2 Décollement pointillé

Décollement pointillé + 

Chaussée dégradé le 

long du quai

Décollement pointillé Chaussée à reprendre

V1 RAS Contraste marquage Contraste marquage Chaussée dégradée
V2 Marquage effacé Marquage effacé Contraste marquage Perte de ligne Marquage à refaire
V1 RAS RAS Marquage effacé Marquage à refaire

V2 Marquage effacé Contraste marquage RAS
Marquage à refaire 

entrée station
Durécu-

Lavoisier
V1 RAS

Marquage sale + 

contrste marquage
RAS Nettoyage

RAS RAS RAS

Châtelet

Clos d'Argent

T2 - BRANCHE EST

Couperin

Maison de 

l'emploi

Piste Calibrage

Mairie de 

Darnétal

Les Canadiens

DEPOT

Sainte-Claire

Malraux

T3 - BRANCHE EST

Ecole 

d'architecture

Galilée
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ANNEXE 10. 

Liste des pièces de parc Siemens 



Pièce Nbre

Calculateur DGO 9
Caméra 5
Codeur volant 3
Codeur levier pendant 2
Moteur guidage 3

Pièce Nbre

Pièces de parc Siemens

Citelis et Créalis

Au 31/12/2019

GX 437

32.41 annexe 10_Pièces de parc Siemens
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ANNEXE 11. 

Inventaire du magasin pièces de guidage 

au 31/12/2019 



Pièces Quantités

GMU 1

CENTREUR LEVIER PENDANT 7

VIS BLOCAGE POULIE 400

COURROIE CODEUR VOLANT 6

BALAI ESSSUIE GLACE CAMERA 70

MOTEUR ESSUIE GLACE 0

BUZZER 1

BOITIER BGCH 2

BOUTON POUSSOIR AUTO. GUIDAGE 1

INTER PLOMBE 1

VOYANT ROUGE 3

VOYANT ORANGE 4

VOYANT VERT 0

POULIE SUR CODEUR VOLANT 8

POULIE SUR ARBRE DIRECTION 2

CHARBONS MOTEUR 8

HUBLOT ŒIL GUIDAGE CITELIS 1

VENTILATEUR CAMERA 1

FAISCEAU ŒIL GUIDAGE 4

FAISCEAU CAMERA CIV 21 2

FAISCEAU CAMERA CIV 17 1

FAISCEAU CAMERA CIV 317 1

FAISCEAU MOTEUR CIV 112 1

FAISCEAU CODEUR CIV 15 1

ETAT STOCK PIECES AU 31/12/19

32.41 annexe 11_Stock pieces magasin 5 2019-12-31
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ANNEXE 12. 

Outillage de maintenance guidage 



Outillage Fournisseur Référence Nb Date

PC de maintenance Citelis Durabook 1 11/12/2012

PC de maintenance Créalis & GX437 Getac 1 2019

Logiciel de maintenance Citelis Siemens 1 11/12/2012

Logiciel de maintenance Créalis Siemens 1 11/12/2012

Logiciel de maintenance GX437 Siemens 1 2019

Cable de maintenance DGO Citelis et 

Créalis
Siemens 7502736W 1 11/12/2012

Cable de maintenance DGO GX437 Siemens 7502736W 1 2019

Equerre Siemens EQ002 1 11/12/2012

Laser de réglage Siemens LA03 1 11/12/2012

Mire de visée laser Siemens MR001 1 11/12/2012

Outil de mesure du niveau de contraste Siemens 1 11/12/2012

Outillage de maintenance guidage

Au 31/12/2019

32.41 annexe 12_Outillage DAA
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Annexe 32.42 

 

MAINTENANCE DES SYSTEMES ANNEXES TEOR 
 
 

 

PARTIE A - Clauses administratives 

Article 1 - Objet et conditions générales 

 
L'Autorité Concédante a confié, à compter du 1er janvier 2004, au Concessionnaire la maintenance 
préventive et curative des systèmes annexes TEOR actuellement en place, selon les conditions définies 
aux annexes 15.42, 17.42 et 24.42 et 28.42 et ci-après à compter du 1er janvier 2019. Pour ce faire, 
l'Autorité Concédante met à disposition du Concessionnaire les équipements suivants. 

1.1 - Le Réseau Multi Service  

Il est constitué du réseau de fibre optique et des équipements actifs qui y sont reliés y compris les 
logiciels d’exploitation et d’interface avec les afficheurs et le SAEIV. 
 
Ce système comprend également les outils informatiques de supervision installés au PCC, la fibre 
optique reliant les stations entre elles et au PCC hors fourreaux isolés, multitubulaire et l chambres de 
tirage. 
 
Le RMS est actuellement en place dans 63 stations sur les lignes TEOR T1, T2, T3 et T4. 
 
Les équipements et la fibre du réseau métro ne sont pas inclus dans cette annexe. 

1.2 - Les afficheurs d’information aux voyageurs  

Ce système se compose des panneaux LED en station et de leur interface au RMS. Ils sont alimentés en 
données par le système SAEIV. 
 
 
118 afficheurs sont actuellement en place, dans 63 stations, sur les lignes TEOR et l’arrêt de la ligne F4 
au pôle d’échanges du Mont Riboudet. 

1.3 – Sonorisation des stations 

La sonorisation des stations est réalisée par des haut-parleurs et des équipements actifs connectés au 
RMS en station. 
Un système informatique central situé au PCC permet de générer et de diffuser les messages sur les 
différents sites de TEOR et du métro. 

1.4 - Les TGBT 

Ce système comprend l’alimentation électrique des stations depuis le compteur EDF jusqu’aux systèmes 
consommateurs. Il comprend donc les sondes et cellules de détection, les tableaux électriques, leur 
câblage, les moyens de climatisation de l’armoire, les sources d’énergie de secours et l’éclairage des 
quais de stations. 
 
En outre, il comprend les armoires électriques, l’intérieur des blocs techniques ainsi que leur serrurerie. 
 
95 armoires TGBT sont en place, dans 63 stations, sur les lignes TEOR et l’arrêt de la ligne F4 au pôle 
d’échanges du Mont-Riboudet. 
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1.5 - La priorité aux feux (TEOR _T1, T2 et T3) 

Ce système comprend les récepteurs courtes distances jusqu’aux entrées des signaux dans les 
contrôleurs de carrefour. Y sont donc inclus les récepteurs, leur antenne, les câblages d’alimentation et 
de liaison aux contrôleurs ainsi que les coffrets de protection. 
 
Par ailleurs, ce système intègre les éléments embarqués dans le matériel roulant, à savoir les 
commandes courtes distances et les systèmes de communication avec les boucles au sol codées. 
 
69 récepteurs télécommande courte distance sont actuellement en place, dans les carrefours des lignes 
TEOR. 
 
Les quantités d’organes à maintenir sont définies à l’article 18. 
 

1.6 - La priorité aux feux sur T4 

Le système est composé d’émetteurs installés dans les 79 véhicules du parc bus TEOR et de récepteurs 
situés dans les armoires contrôleur de carrefour de T4. 
 
Un système central Priocom est implanté au PCRT et permet la gestion centralisée du système. 
Une application (PrioUtil), permet à l’exploitant d’accéder aux éléments statistiques de passages des 
véhicules ainsi qu’à des informations relatives au fonctionnement des systèmes à but de maintenance. 
Ces équipements centraux ne font pas partie de la prestation régie par la présente annexe. 

1.7 – La vidéo surveillance 

Chaque station TEOR est équipée de caméra de vidéo-surveillance. Ce sont donc 245 caméras qui sont 
implantées sur le réseau. 
Un système central situé au PCC permet la visualisation des images, gestion des caméras et le stockage 
des images. Il est mutualisé avec le réseau tramway et les principaux sites de l’exploitant. 

1.8 - Conditions de réalisation de la maintenance 

Le Concessionnaire sous-traitera la maintenance des systèmes annexes TEOR à son exploitant la TCAR 
qui se réservera la possibilité d'en sous-traiter ou non tout ou partie. 
Par ailleurs, des interventions seront commandées par le Concessionnaire auprès d’organismes 
extérieurs pour des contrôles électriques annuels obligatoires dans les armoires BT en station ou seront 
sous-traitées pour des actions ponctuelles visant à maintenir en état de fonctionnement les équipements 
en place dans les ouvrages des stations TEOR. 
 
Il est entendu que les systèmes annexes TEOR ont été réceptionnés par l’Autorité Concédante. Dans le 
cas où certains points feraient l'objet de réserves techniques non levées, l'Autorité Concédante en 
informerait le Concessionnaire afin que ce dernier puisse éventuellement adapter les programmes de 
maintenance. 
 

Article 2 - L’adéquation de la durée de vie – maintenance des systèmes TEOR 

 
Les constructeurs ne s’engageant plus à fournir les pièces au bout de 10 ans, l’Autorité Concédante et le 
Concessionnaire s’engagent à se revoir pour redéfinir les conditions de la maintenance et/ou de 
renouvellement si nécessaire. 
 

Article 3 - Responsabilité 

 
Le Concessionnaire sera responsable de la maintenance des systèmes annexes de TEOR. Sa 
responsabilité se limite aux obligations définies dans les annexes 2 et 4. 
 
Le Concessionnaire ne pourra en tout état de cause être responsable d'une erreur de conception ou de 
fabrication ou à tout défaut lié à un cas de force majeure. 
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Article 4 - Rémunération du concessionnaire et révisions 

 
La rémunération des prestations effectuées par le Concessionnaire dans le cadre de la maintenance est 
traitée par l’Autorité Concédante, soit en transparence financière, soit sur la base d’une compensation 
financière forfaitaire. 
 
Aux coûts directs évalués par le Concessionnaire, les parties conviennent d’appliquer un coefficient de 
15 % de frais de gestion liés au suivi de la maintenance par l'encadrement, aux frais de magasinage et 
de gestion des stocks, au suivi comptable et administratif de cette maintenance, etc., de 3 % pour la 
gestion des contrats des sous-traitants, ainsi qu'un coefficient de « risques et aléas » de 8 % sur 
l'ensemble des prestations forfaitaires. 
 
Le détail des frais sur les prestations de chaque opération de maintenance est précisé dans l’article 17 
qui suit. 

4.1 - Sont traitées en transparence financière les actions suivantes : 

• la main d'œuvre de la maintenance curative, la main d'œuvre liée au vandalisme et la main 
d'œuvre en astreinte ; 

• les contrats de sous-traitance pour les opérations partielles de maintenance du RMS, de la 
vidéosurveillance et de la sonorisation ou ponctuelles pour des opérations de contrôles ou de 
sécurité ; 

• l’acquisition de pièces de rechange et consommables destinées aux opérations curatives ou 
liées au vandalisme ; 

• les frais d'expédition pour le matériel en panne. 
 
En conséquence, sont intégrées aux Coûts Forfaitaires d'Exploitation les sommes prévisionnelles ci-
après pour les années 2019 à 2025 :. 
 

  
 
 
La régularisation de Contribution Forfaitaire d’Exploitation établie par le Concessionnaire le 31/03/n+1 
intègrera la compensation entre les coûts réellement supportés par lui et cette somme prévisionnelle. 
 

4.2 - Sont traitées sur la base d’une compensation financière forfaitaire les opérations de 
maintenance sur les systèmes annexes suivantes : 

• les interventions préventives (main d'œuvre, matériels et consommables) ; 

• le suivi méthodes des systèmes (main d'œuvre) ; 

• Les achats de renouvellement de l’outillage ; 

• ; 

• les charges pour l’entretien de deux véhicules d’intervention. 
 
En conséquence, sont intégrées dans les Coûts Forfaitaires d’Exploitation, à compter du 01/01/2019, les 
sommes forfaitaires définies pour chaque année à l’Article 17 (éléments de la ligne « Total Général ») 
pour la réalisation de ces prestations au titre de la Contribution Forfaitaire d’Exploitation : 
 

 
 

Les parties s’engagent sur ce forfait expressément et uniquement pour les années 2019 à 2025.. 
 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 79 733,06 €  97 636,11 €  76 997,29 €  78 088,88 €  77 709,84 €  77 709,84 €  77 709,84 € 

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 116 029,27 €  137 981,58 €  137 981,58 €  140 005,25 €  140 005,25 €  140 005,25 €  140 005,25 € 

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes
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4.3 - Le Concessionnaire fournira à l’Autorité Concédante en fin d'années 2019 à 2025, les 
informations suivantes : 

• La synthèse des  sorties de pièces (mensuelle et annuelle) ; 

• La synthèse des interventions préventives et curatives en pièces et main d’œuvre (mensuelle 
et annuelle) ; 

• La synthèse du vandalisme en pièces et main d’œuvre (mensuelle et annuelle). 
 
A la demande de l’Autorité Concédante, le Concessionnaire fournira toute explication sur ces documents. 
 
Les modèles des documents sont joints à l’annexe 3. 
 
Si, au vu de ces documents, il s’avère que les conditions de la maintenance doivent être réajustées, les 
parties conviennent de se revoir pour modifier la présente annexe en fin de chaque année. 
 
De manière plus générale, les présentes conditions d’exécution devront être révisées systématiquement 
s'il y a variation du nombre d'équipements des systèmes définis à l’article 18 qui suit. 
 
Cette révision pourra être définie entre les parties par simple échange de courrier finalisant un accord sur 
les conditions techniques et financières intégrées dans l’avenant suivant. 
 

4.4 - Le Concessionnaire fournira à l'Autorité Concédante, entre le 1er et le 31 juillet de 
chaque année, les informations suivantes :  

Un comparatif des temps par type d’opération entre les valeurs estimées et réelles définies à l’annexe 2. 
 
Le modèle de ce document est joint à l’annexe 3. 
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PARTIE B - Clauses techniques 

Article 5 - Définition des termes utilisés 

 
L'ensemble des coûts indiqués dans ce document est exprimé en Euro base 2011 et hors TVA, à 
l’exception, dans les annexes, des contrats de maintenance, qui sont exprimés en euros courants. 
 
On entend par maintenance des systèmes annexes sur les équipements définis à l'article 1 : 

• la maintenance préventive ; 

• la maintenance curative ; 

• les interventions liées au vandalisme. 
 
.  
 
Les opérations de maintenance préventives, curatives et liées au vandalisme sont précisées dans les 
articles ci-après. 
 

Article 6 - Généralités et contours de l'offre 

 
Le cadre du présent contrat concerne la maintenance globale des systèmes annexes TEOR définis à 
l'article 1.  
 
Il prend en compte : 

• la maintenance préventive ; 

• la maintenance curative ; 

• les interventions liées au vandalisme ; 

• les contrats de sous-traitance pour la maintenance du RMS, , la maintenance des 
équipements et des logiciels de vidéosurveillance, les contrôles sur équipements électriques, 
la maintenance logiciel du système de sonorisation dans les stations ; 

• les pièces détachées et matériels consommables ; 

• L’investissement et les charges pour l’entretien de deux véhicules d’intervention ; 

• L’outillage ; 

• La formation à l’administration du réseau RMS ; 

• L’administration du réseau RMS. 
 
Les volumes de maintenance préventive et curative ont été évalués en partant des temps de 
maintenance décrits par les constructeurs ou par estimation par le service technique de l’exploitant du 
Concessionnaire ou du Concédant dans son document joint en annexe 2. Ils ont été adaptés aux 
conditions de maintenance de l’exploitant. Ces opérations sont définies en annexes 2 et 4. 
 
Les documents ayant permis de décrire la maintenance des systèmes annexes sont présentés en 
annexe 4 : 

• Les éléments de cette annexe ne sont pas connus à ce jour. Ils seront inclus dans l’annexe 42 
d’un prochain avenant au contrat de concession 

 

Article 7 - Maintenance préventive 

7.1 – Objet : 

 
La maintenance préventive correspond à la maintenance systématique des produits ou logiciels en vue 
de limiter les risques de panne et de dysfonctionnement.  
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La maintenance préventive a pour objet, au moyen d’opérations précises et à périodicité définie, de 
vérifier le fonctionnement des systèmes annexes par le contrôle de l’état de ses éléments et le 
remplacement des éléments défaillants ou usés. 
 
La maintenance préventive réduit la probabilité de défaillances ou de dégradations d'un bien ou d'un 
service rendu. Les activités correspondantes sont déclenchées selon un échéancier établi à partir d'un 
nombre prédéterminé d'unités d'usage (maintenance systématique) fournies par les constructeurs ou 
estimées par le service technique de l’exploitant et ceux du Concédant. 

7.2 - Déroulement des actions préventives : 

 
Au plus tard le 31 décembre de l’année N-1, le Concessionnaire transmet à l’Autorité Concédante un 
programme de la maintenance préventive. 
 
Ce programme engage le Concessionnaire sur les actions de maintenance préventive.  
 
S'il apparaît, en cours d'année, que le Concessionnaire n'est pas en mesure de respecter le programme 
fixé en début d'année, le Concessionnaire soumet à l'Autorité Concédante un nouveau programme qui 
est considéré comme accepté, faute de réponse de sa part, 15 jours ouvrés suivant la réception du 
nouveau calendrier. 

7.3 - Suivi des actions préventives : 

 
Une gamme de maintenance, dont le modèle est décrit en annexe 2, sera établie par le Concessionnaire, 
pour chaque opération préventive.  
 
Chaque intervention fera l’objet d’un bon de travail. Ce document stipulera la date d’intervention, le nom 
de l’intervenant, l’heure et le lieu d’intervention et les temps d’intervention. 
 
Chaque élément vérifié aura été préalablement inscrit sur une liste des actions à réaliser avec des cases 
à cocher pour signaler sa réalisation, son bon ou mauvais état ainsi qu’une zone permettant d’indiquer 
les mesures correctives nécessaires ou effectuées directement. 
 
Le Concessionnaire transmettra à l’Autorité Concédante un état récapitulatif mensuel et annuel, sur les 
interventions préventives réalisées. 
 
Les gammes de maintenance seront analysées lors du bilan annuel et leur forme et contenu pourront être 
optimisés d'un commun accord. 

7.4 - Prise en charge des coûts de main d'œuvre : 

 
Les coûts de main d'œuvre pour la maintenance préventive sont pris en charge financièrement par 
l’Autorité Concédante sous forme d’un montant forfaitaire inclus dans les coûts forfaitaires d'exploitation.  
 
Des évaluations financières ont été établies, dans l'annexe 6, pour les années 2019 à 2025. 
 
Le montant forfaitaire s’élève à : 
 

 
 
Le calcul du plan de maintenance et le détail des opérations de maintenance préventive et des travaux 
effectués sont joints en annexes 2. 
 
 
Les opérations curatives consécutives à une maintenance préventive seront intégrées dans la 
maintenance curative. 

7.5 – Réactualisation : 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

   82 842,10 €  101 493,03 €  101 493,03 €  103 104,03 €  103 104,03 €  103 104,03 €  103 104,03 € 

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes
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Un bilan contradictoire sera établi à l’issue de trois années de maintenance assurée par le 
Concessionnaire sur la base du montant forfaitaire. Il prendra en compte, pour chaque année, les 
rapports mensuels et annuels du Concessionnaire et les contrôles sur site réalisés par l’Autorité 
Concédante. 
 
A partir de ce bilan, le plan de maintenance sera actualisé et servira de base pour les années 2022 et 
suivantes. 
 

Article 8 - Maintenance curative, et vandalisme 

8.1 – Objet : 

 
La maintenance curative correspond à la réparation des systèmes après constat du dysfonctionnement et 
signalement au service compétent. 
 
La maintenance curative consiste à exécuter, après signalement d’un dysfonctionnement par le service 
exploitation ou la détection d'une panne ou d'un défaut lors d’une opération préventive, des interventions 
destinées à remettre un équipement ou une pièce d’un système dans un état dans lequel il peut 
accomplir une fonction requise. 
 
La maintenance issue d’actes de vandalisme est également incluse dans ces coûts. 

8.2 - Déroulement des actions curatives : 

 
La maintenance curative est effectuée selon les préconisations indiquées par le constructeur et afin de 
rendre au système toute son efficacité initiale. 
 
Chaque demande d’intervention, dont le modèle est présenté en annexe 7, sera transmise au service 
technique de l'exploitant du Concessionnaire pour une intervention curative. 
Un bon de travail et les activités réalisées s’y rapportant, dont le modèle est décrit en annexe 7, sera saisi 
par le service technique pour chaque opération curative et adressé à l'Autorité Concédante.  
 
Les demandes d’intervention et les rapports d’intervention devront contenir les informations décrites en 
annexe 7. 

8.3 – Délais d’interventions 

 
Le Concessionnaire s’engage à intervenir sous 3h00 maximum pour mettre en sécurité le site tous les 
jours de l’année. Ces interventions seront décomptées à partir du signalement porté à la connaissance 
de l’exploitant. 
 
Pour les prestations propres à son exploitant, il interviendra dans la journée du constat et assurera la 
réparation sous 72h00 maximum les jours ouvrés. Les conditions d'intervention sont précisées en annexe 
6. 
 
Pour les opérations effectuées sur les systèmes annexes TEOR par d'autres prestataires (sous-traitants 
de l'exploitant), l'engagement de délais d'intervention est limité aux dispositions mentionnées dans leur 
contrat. 

8.4 - Suivi des actions curatives et de vandalisme : 

 
Le Concessionnaire transmettra à l’Autorité Concédante un état récapitulatif mensuel et annuel des 
interventions curatives, et de vandalisme effectuées, à partir des fiches de signalement et des bons de 
travail présentés en annexe 7. 
 
En cas de pannes répétitives sur un système, l'Autorité Concédante sera prévenue du problème 
rencontré pour intervenir auprès du constructeur afin de corriger le défaut constaté et les obligations du 
Concessionnaire s'en trouveraient réduites en conséquence. 
 
Des pannes identiques sont dites répétitives lorsque leur nombre s'élève, sur chaque système, à au 
moins 15 %, du total des équipements en place, pendant une période de 6 mois. 
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8.4 - Prise en charge des coûts de main d'œuvre : 

 
L’estimation annuelle est de .  
 

 
 
 
 
La maintenance curative est prise en charge financièrement par l’Autorité Concédante en transparence, 
sous forme d'un montant prévisionnel inclus dans les coûts forfaitaires d'exploitation. 
 
Une régularisation aura lieu le 31/03/n+1 pour les opérations effectuées en transparence sur 
présentation, par le Concessionnaire, des éléments justificatifs dans la régularisation annuelle de 
Contribution Forfaitaire d'Exploitation. 

8.5 - Réactualisation: 

 
L’estimation financière de la maintenance curative pour les années 2019 à 2025 est donnée à titre 
indicatif, sans engagement de l’Autorité Concédante et du Concessionnaire. 
 
Des réunions d’analyse des prestations pourront être organisées, à l'initiative de l'une ou l'autre des 
parties. Les sous-traitants pourront être conviés à ces réunions. 
 

Article 9 - Interventions en astreinte  

9.1 – Objet : 

 
L’intervention en astreinte est assurée par le Concessionnaire hors horaires ouvrés. Il s’engage à 
intervenir sous 3h00 maximum afin de mettre en sécurité le site, sans la réparation qui sera effectuée 
ultérieurement.  
 
Les conditions d'intervention en astreinte sont précisées en annexe 6. 

9.2 - Déroulement des interventions en astreinte : 

 
L’intervention est décomptée à partir du signalement porté à la connaissance du Concessionnaire. 
 
Comme pour la maintenance curative, le signalement du défaut est centralisé par le PCC qui demande 
l’intervention de l’astreinte selon les mêmes dispositions prévues dans le paragraphe 8.2 - Déroulement 
des actions curatives de l’article 8. 

9.3 - Suivi des interventions en astreinte : 

 
Les dispositions prévues dans le paragraphe 8.3 - Suivi des actions curatives de l'article 8 - sont 
reconduites pour les interventions en astreinte. 
 
Le Concessionnaire transmettra à l’Autorité Concédante un état récapitulatif mensuel et annuel des 
interventions effectuées au titre de l’astreinte. 

9.4 - Prise en charge des interventions en astreinte : 

 
L’estimation pour les années 2019 à 2025 est de :. 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 32 798,96 €  36 052,02 €  36 052,02 €  36 458,66 €  36 458,66 €  36 458,66 €  36 458,66 € 

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes
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La prise en charge des coûts liés aux interventions en astreinte s'effectuera selon les dispositions du 
paragraphe 8. 4 - Prise en charge des coûts de main d’œuvre de l'article 8. 
 

Article 10 - Maintenance liée au vandalisme 
Le vandalisme sera traité dans les mêmes conditions que la maintenance curative et intégré à celle-ci 
dans le cadre du suivi statistique et des couts cf article 8 . 

Article 11 - Interventions des sous-traitants 

11.1 – Objet : 

 
La mission déléguée par l’Autorité Concédante au Concessionnaire porte sur les opérations de 
maintenance préventive, curative et liée au vandalisme.  
 
Le Concessionnaire sous-traitera les activités suivantes : 
 

• la maintenance du système RMS, hormis l’administration du réseau et les opérations exclues à 
l'article 1 : matériels et logiciels (la réparation de la fibre optique ne fait pas partie de cette 
prestation et fera l’objet d’une commande ponctuelle particulière rémunérée au même titre que 
les actions de maintenance curative) ; 

• la maintenance du système de sonorisation ;  ce système étant commun aux stations métro et 
TEOR, un prorata financier à hauteur du nombre de stations équipées est réalisé (au 1/1/2020, 
31 stations métro et 64 stations TEOR). 

• La maintenance du système de vidéosurveillance : ce système étant commun aux stations métro 
et TEOR, un prorata financier à hauteur du nombre de caméras implantées est réalisé. 

• le contrôle périodique par un organisme spécialisé des équipements électriques dans les 
armoires TGBT dans les stations et les interventions pour la protection des modules des 
stations. 

 
Les références de ces contrats sont incluses dans l’annexe 8 au présent document. Ils ne sont pas connus à 
ce jour. Ils seront inclus dans l’annexe 42 d’un prochain avenant au contrat de concession. 

 
-  

11.2 - Déroulement des actions des sous-traitants : 

 
Les interventions des sous-traitants sur les systèmes qu’ils auront en charge seront effectuées selon les 
dispositions qui sont définies dans les contrats de sous-traitance et précisées en annexe 8 :  

• pour la maintenance de la supervision du RMS :; 

• Pour la maintenance du système de sonorisation : 

• Pour la maintenance du système de vidéosurveillance : 

11.3 - Suivi des actions des sous-traitants : 

 
 
Le Concessionnaire transmettra à l’Autorité Concédante un état récapitulatif mensuel et annuel des 
interventions effectuées par les sous-traitants. 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

   6 222,08 €    6 222,08 €    6 222,08 €    6 222,08 €    6 222,08 €    6 222,08 €    6 222,08 € 

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes
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Toute modification des modalités de réalisation des contrats devra faire préalablement l’objet d’un accord 
écrit de l’Autorité Concédante. Leurs conséquences financières sont traitées en transparence entre 
l’Autorité Concédante et le Concessionnaire. 
 
Toute nouvelle version de logiciel d’exploitation sur le système RMS, le système de vidéosurveillance ou 
le système de sonorisation en station devra faire l’objet d’un accord écrit de l’Autorité Concédante sur la 
base d’une demande du Concessionnaire comportant une analyse des capacités du matériel existant afin 
de pouvoir déterminer s’il a atteint les limites de son fonctionnement et s’il serait nécessaire de le 
changer lors de la mise en place de la prochaine version de logiciel.  
 
En cas de mise en place, par les entreprises sous-traitantes, d'une nouvelle version du logiciel 
d’exploitation sur le système RMS, le système de vidéosurveillance ou le système de sonorisation ne 
permettant plus un fonctionnement correct des équipements informatiques associés, l’Autorité 
Concédante prendra en charge le financement, l’acquisition et l’installation de nouveaux matériels 
informatiques, adaptés à l’évolution de ces logiciels sur ce système. 
Dans l'attente, les obligations du Concessionnaire pour ce point seront suspendues. 

11.4 - Prise en charge des coûts de la sous-traitance : 

 
Les prix de ces contrats de maintenance entre le Concessionnaire et les sous-traitants sont estimés pour 
l’année 2019 à 2025(euros 2011) :  
 

 
 
 
La maintenance assurée par les sous-traitants est prise en charge financièrement par l’Autorité 
Concédante, en transparence, sous forme de montants prévisionnels, inclus dans les Coûts Forfaitaires 
d'Exploitation.  

Article 12 - Application de pénalités sur l’entretien curatif 

 
Les pénalités s'appliquent lorsque le Concessionnaire ne respecte pas les délais d'intervention et de 
réparation définis au paragraphe 8.2 de l'article 8.  
 
Pour chaque retard d’intervention et de réparation, l’Autorité Concédante appliquera une pénalité de  
24,88 € HT 2011.  
 
Par ailleurs, les pénalités ne s'appliquent pas dans tous les cas où il est demandé l'accord de l'Autorité 
Concédante pour engager une intervention. 
 
Toutefois, avant de juger de l'opportunité d'appliquer ces pénalités, l'Autorité Concédante prendra 
connaissance des explications du Concessionnaire sur le non-respect des délais d'intervention. 

Article 13 - Moyens mis à la disposition des opérations de maintenance 

 
 
Le Concessionnaire a fait l’acquisition de deux véhicules d’intervention pour assurer les opérations de 
maintenance.  
 
A cet effet :  

- le montant des investissements forfaitaires visé au § II de l’annexe 27 et intégré dans la Contribution 
Forfaitaire d'Exploitation est maintenu à 7 404,67 €HT 2011,  

- les charges d’exploitation relatives à l’entretien de ce véhicule sont intégrées dans les Coûts 
Forfaitaires d’Exploitation, à hauteur de 2 508,56 €HT 2011. 

 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 30 494,77 €  43 658,61 €  23 019,79 €  23 518,98 €  23 139,94 €  23 139,94 €  23 139,94 € 

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

   10 490,20 €    10 490,20 €    10 490,20 €    10 490,20 €    10 490,20 €    10 490,20 €    10 490,20 € 

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes
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En plus du véhicule d’intervention, les équipes techniques ont été équipées initialement en outillage pour 
un montant de 2 919,67 € HT 2011 (base 48 stations). Les parties prévoient annuellement un 
renouvellement équivalent à 10 % du montant des investissements de départ rapporté à l’augmentation 
du nombre de stations, soit pour les années 2019 à 2025 : 
 

 
 Le renouvellement et le maintien en état de ces outillages sont assurés par le Concessionnaire. 

 

Pour le système de télécommandes des feux de T4, l’autorité concédante s’engage à donner accès au 
Concessionnaire aux logiciels PrioCom et PrioUtil 

Article 14 - Coût de main d'œuvre 

 
Le coût de main d'œuvre horaire, en euros 2011, est de :  
 

- 29,81 € HT pour un ouvrier spécialisé, 

- 33,15 € HT pour un technicien spécialisé, 

- 36,63 € HT pour un agent de maîtrise. 

 
 
Les coûts horaires de la main d'œuvre seront réévalués annuellement sur la base des dispositions de 
l’Annexe 32.31. 
 

Article 15 - Stock de pièces de rechange 

15.1 – Objet : 

 
Un stock de base de pièces de rechange est prévu par système annexe :  
 
1) à partir d’éléments mis à disposition dans le cadre de la concession, 
 
2) selon les marchés de fourniture des systèmes annexes TEOR passés entre l’Autorité Concédante et 

les constructeurs pour la dotation prévue initialement. 

15.2 - Procédure utilisée pour la mise à disposition et le suivi des stocks de pièces 
détachées : 

 
L'inventaire des pièces remises lors de la prise en compte de la maintenance par le Concessionnaire est 
joint dans l'annexe 5 
 
Les stocks seront réajustés en fonction des besoins constatés, par commande directe du 
Concessionnaire auprès de ses fournisseurs, dès nécessaire, pour assurer la maintenance sans rupture 
de stock. 
 
Le Concessionnaire informera mensuellement l’Autorité Concédante des sorties de stocks.  

15.3 - Prise en charge des coûts : 

 
 
Les régularisations entre le prévisionnel simulé et les dépenses réelles constatées sur les sorties de 
stock et achats directs, sont effectuées dans la régularisation annuelle de Contribution Forfaitaire 
d'Exploitation établie par le Concessionnaire le 31/03/n+1. 

15.4 - Evaluation des coûts des pièces de rechange : 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

       493,79 €        565,61 €        565,61 €        574,59 €        574,59 €        574,59 €        574,59 € 

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes
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Le coût annuel de fonctionnement en pièces de rechange pour les maintenances curatives ou liées au 
vandalisme sur les systèmes annexes est évalué par an à :. 
 

 
 
 
Un récapitulatif des sorties de stock et achats directs des pièces détachées liées aux systèmes annexes 
TEOR sera fourni au terme de chaque année d'application du contrat. 

Article 16 - Matériels consommables  

 
 
Les éléments consommables pour les maintenances préventives sont inclus dans la rémunération 
forfaitaire. 
On entend par consommable les objets et substances plus ou moins élaborés, qui concourent à la 
maintenance, sans être des pièces détachées directement imputables à l’équipement maintenu. 
 
Pour la maintenance curative, un taux de 5% du montant des pièces détachées effectivement 
consommées est appliqué pour évaluer l’utilisation des consommables. 
 
Le renouvellement de ces matériels consommables sera assuré par le Concessionnaire. 

Article 17 - Coût global du contrat de maintenance 

Les coûts de maintenance des systèmes annexes TEOR mentionnés ci-dessus sont indexés suivant les 
dispositions relatives aux Coûts Forfaitaires d'Exploitation visées à l'Annexe 32.31. 
 
Les coûts mentionnés dans les annexes ci-jointes sont exprimés en euros 2011 hors taxes, hors 
opérations de sous-traitance qui sont exprimées en euros courants. 

 

17.1 - Coûts supportés en transparence par le Concessionnaire selon le paragraphe 5.1 de 
l'article 5 : 

 
 

 

 
 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 10 217,25 €  11 703,39 €  11 703,39 €  11 889,16 €  11 889,16 €  11 889,16 €  11 889,16 € 

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes

Année Main d'œuvre Frais de gestion Total

2019 28 520,83 €    4 278,12 €      32 798,96 €    

2020 31 349,58 €    4 702,44 €      36 052,02 €    

2021 31 349,58 €    4 702,44 €      36 052,02 €    

2022 31 703,18 €    4 755,48 €      36 458,66 €    

2023 31 703,18 €    4 755,48 €      36 458,66 €    

2024 31 703,18 €    4 755,48 €      36 458,66 €    

2025 31 703,18 €    4 755,48 €      36 458,66 €    

Interventions curatif et vandalisme

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes
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17.2 - Coûts supportés forfaitairement par le Concessionnaire selon le paragraphe 5.2 de 
l'article 4 :  

 
 

 
 
 

Année Main d'œuvre Frais de gestion Total

2019 5 410,51 €      811,58 €         6 222,08 €      

2020 5 410,51 €      811,58 €         6 222,08 €      

2021 5 410,51 €      811,58 €         6 222,08 €      

2022 5 410,51 €      811,58 €         6 222,08 €      

2023 5 410,51 €      811,58 €         6 222,08 €      

2024 5 410,51 €      811,58 €         6 222,08 €      

2025 5 410,51 €      811,58 €         6 222,08 €      

Interventions en astreinte curatif et vandalisme 

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes

Année Contrat Gestion contrats Total

2019 29 606,58 €   888,20 €         30 494,77 €    

2020 42 387,00 €   1 271,61 €      43 658,61 €    

2021 22 349,31 €   670,48 €         23 019,79 €    

2022 22 833,96 €   685,02 €         23 518,98 €    

2023 22 465,96 €   673,98 €         23 139,94 €    

2024 22 465,96 €   673,98 €         23 139,94 €    

2025 22 465,96 €   673,98 €         23 139,94 €    

Sous-traitance - contrats

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes

Année Cout Frais de gestion Total

2019        8 884,56 € 1 332,68 €           10 217,25 € 

2020      10 176,86 € 1 526,53 €           11 703,39 € 

2021      10 176,86 € 1 526,53 €           11 703,39 € 

2022      10 338,40 € 1 550,76 €           11 889,16 € 

2023      10 338,40 € 1 550,76 €           11 889,16 € 

2024      10 338,40 € 1 550,76 €           11 889,16 € 

2025      10 338,40 € 1 550,76 €           11 889,16 € 

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes

Pièces de rechange curatif et vandalisme

Année Main d'œuvre Frais de gestion Risques & aléas Total

2019 72 036,61 €  10 805,49 €     82 842,10 €   

2020 82 514,66 €  12 377,20 €    6 601,17 €     101 493,03 € 

2021 82 514,66 €  12 377,20 €    6 601,17 €     101 493,03 € 

2022 83 824,42 €  12 573,66 €    6 705,95 €     103 104,03 € 

2023 83 824,42 €  12 573,66 €    6 705,95 €     103 104,03 € 

2024 83 824,42 €  12 573,66 €    6 705,95 €     103 104,03 € 

2025 83 824,42 €  12 573,66 €    6 705,95 €     103 104,03 € 

Main d'œuvre maintenance préventive

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes
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17.3 - Etat récapitulatif des coûts de maintenance supportés en transparence et 
forfaitairement par le Concessionnaire : 

 
 

Année Main d'œuvre Frais de gestion Risques & aléas Total

2019 9 116,25 €    1 367,44 €     729,30 €        11 212,99 €   

2020 10 442,25 €  1 566,34 €     835,38 €        12 843,97 €   

2021 10 442,25 €  1 566,34 €     835,38 €        12 843,97 €   

2022 10 608,00 €  1 591,20 €     848,64 €        13 047,84 €   

2023 10 608,00 €  1 591,20 €     848,64 €        13 047,84 €   

2024 10 608,00 €  1 591,20 €     848,64 €        13 047,84 €   

2025 10 608,00 €  1 591,20 €     848,64 €        13 047,84 €   

Méthodes de maintenance

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes

Année Couts directs Frais de gestion Risques & aléas Total

2019 8 935,12 €    1 340,27 €     714,81 €        10 990,19 €   

2020 10 234,77 €  1 535,22 €     818,78 €        12 588,77 €   

2021 10 234,77 €  1 535,22 €     818,78 €        12 588,77 €   

2022 10 397,23 €  1 559,58 €     831,78 €        12 788,59 €   

2023 10 397,23 €  1 559,58 €     831,78 €        12 788,59 €   

2024 10 397,23 €  1 559,58 €     831,78 €        12 788,59 €   

2025 10 397,23 €  1 559,58 €     831,78 €        12 788,59 €   

Pièces de rechange et consommables préventif

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes

Année Couts directs Frais de gestion Risques & aléas Total

2019 401,45 €       60,22 €         32,12 €         493,79 €       

2020 459,85 €       68,98 €         36,79 €         565,61 €       

2021 459,85 €       68,98 €         36,79 €         565,61 €       

2022 467,15 €       70,07 €         37,37 €         574,59 €       

2023 467,15 €       70,07 €         37,37 €         574,59 €       

2024 467,15 €       70,07 €         37,37 €         574,59 €       

2025 467,15 €       70,07 €         37,37 €         574,59 €       

Outillage

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes

Année Investissement Entretien Frais de gestion Risques & aléas Total

2019 7 404,67 €    2 508,56 €     376,28 €        200,68 €       10 490,20 € 

2020 7 404,67 €    2 508,56 €     376,28 €        200,68 €       10 490,20 € 

2021 7 404,67 €    2 508,56 €     376,28 €        200,68 €       10 490,20 € 

2022 7 404,67 €    2 508,56 €     376,28 €        200,68 €       10 490,20 € 

2023 7 404,67 €    2 508,56 €     376,28 €        200,68 €       10 490,20 € 

2024 7 404,67 €    2 508,56 €     376,28 €        200,68 €       10 490,20 € 

2025 7 404,67 €    2 508,56 €     376,28 €        200,68 €       10 490,20 € 

Véhicules d'intervention

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes
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17.4 - Pour mémoire, éléments restant à charge de l'Autorité Concédante : 

 
 Dans la maintenance du RMS : 

 
- la mise à niveau technique des matériels réseaux et l’achat de matériels informatiques 

permettant le fonctionnement des progiciels, suite à évolution rendue nécessaire. 
 

 
Dans la maintenance des télécommandes courte distance : 
 

- Intervention de maintenance préventive ; 
 
 

Année
Curatif 

Vandalisme 
Astreinte Sous-traitance

Pièces de 

rechange
Total

2019     32 798,96 €        6 222,08 €      30 494,77 €      10 217,25 €      79 733,06 € 

2020     36 052,02 €        6 222,08 €      43 658,61 €      11 703,39 €      97 636,11 € 

2021     36 052,02 €        6 222,08 €      23 019,79 €      11 703,39 €      76 997,29 € 

2022     36 458,66 €        6 222,08 €      23 518,98 €      11 889,16 €      78 088,88 € 

2023     36 458,66 €        6 222,08 €      23 139,94 €      11 889,16 €      77 709,84 € 

2024     36 458,66 €        6 222,08 €      23 139,94 €      11 889,16 €      77 709,84 € 

2025     36 458,66 €        6 222,08 €      23 139,94 €      11 889,16 €      77 709,84 € 

Total couts en transparence

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes

Année Préventif Méthodes
Matériels et 

consommables
Outillage Véhicule Total

2019    82 842,10 €     11 212,99 €     10 990,19 €         493,79 €   10 490,20 €  116 029,27 € 

2020   101 493,03 €     12 843,97 €     12 588,77 €         565,61 €   10 490,20 €  137 981,58 € 

2021   101 493,03 €     12 843,97 €     12 588,77 €         565,61 €   10 490,20 €  137 981,58 € 

2022   103 104,03 €     13 047,84 €     12 788,59 €         574,59 €   10 490,20 €  140 005,25 € 

2023   103 104,03 €     13 047,84 €     12 788,59 €         574,59 €   10 490,20 €  140 005,25 € 

2024   103 104,03 €     13 047,84 €     12 788,59 €         574,59 €   10 490,20 €  140 005,25 € 

2025   103 104,03 €     13 047,84 €     12 788,59 €         574,59 €   10 490,20 €  140 005,25 € 

Total couts forfaitaire

Tous les coûts sont indiqués en € 2011 et sont hors taxes



Avenant 32 / Annexe 32.42 – Annexes techniques 

Annexe 1 :  

• détails des équipements des stations et prorata de calcul pour les caméras, stations et 
équipements 

• Détail des affectations des maintenances par équipe et par type. 

Annexe 2 : gammes de maintenance préventive 

• Equipements en station 6 mois 

• Infra, TGBT et éclairage des quais 6 mois 

• Sonorisation des quais 6 mois 

Annexe 3 : modèle d’états périodiques 

3.1 - Synthèse des sorties de pièces (mensuelle et annuelle) 

3.2 - Synthèse des interventions préventives en pièces et main d’œuvre (mensuelle et 
annuelle) 

3.3 - Synthèse des interventions curatives en pièces et main d’œuvre (mensuelle et 
annuelle) 

3.4 - Synthèse des interventions pour vandalisme en pièces et main d’œuvre (mensuelle 
et annuelle) 

3.5 - Synthèse des interventions effectuées par les sous-traitants (mensuelle et annuelle) 

3.6 – Synthèse des sorties de stock (magasin 4) 

3.7 - Comparatif des temps par type d’opération préventives entre les valeurs estimées et 
réelles (annuel) 

Annexe 4 : Eléments de référence de maintenance 

Proposer une référence + une page de garde pour chaque élément 

Annexe 5 : inventaire des pièces de rechange remises pour maintenance 

Annexe 6 : conditions d’intervention en astreinte 

Annexe 7 : modèle de documents d’intervention 

7.1 – Demande d’intervention 

7.2 – Bon de travail et activités 

7.3 – Rapport d’intervention 

Annexe 8 : sous-traitance de maintenance 

• Logiciel Hirschman HiVision 

• Logiciel Archéan 

• Logiciel IndigoVision 
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ANNEXE 1. 

Constat contradictoire du matériel à entretenir 



EQUIPEMENTS RESEAU TRAMWAY ET TEOR (au 01/01/2020)

Stations nom 2 Ligne N° Répart TGBT
Eclairage

quai
Stockage 

vidéo
Switch Onduleur Codec Cameras Lumiplan Sono

93 185 2 127 45 97 474 185 94
Boulingrin Metro 1 TD 1 4 2 2 6 8 1

Beauvoisine Metro 11 TD 1 2 2 2 7 2 1

Gare SNCF Metro 12 TD 1 2 3 4 13 3 1

Palais de justice Metro 13 TD 1 2 2 5 13 2 1

Théâtre des Arts tram Metro 14 TD 1 2 1 3 1 2 1

Joffre Mutualité Metro 15 TD 1 2 1 2 6 2 1

St Sever Metro 16 TD 1 2 1 1 4 2 1

Avenue de Caen Metro 17 TD 1 2 1 1 4 2 1

Jean Jaures Metro 18 TD 1 2 1 1 4 2 1

François Truffaut Metro 19 TD 1 2 1 1 4 2 1

8 Mai Metro 2 TD 1 2 1 1 4 2 1

St Julien Metro 21 TD 1 2 1 1 4 2 1

Charles de GAULLE Metro 22 TD 1 2 1 1 4 2 1

Provinces Metro 23 TD 1 2 1 1 4 2 1

Kennedy Metro 24 TD 1 2 1 1 4 2 1

Blum Metro 25 TD 1 2 1 1 4 2 1

Cesanne Metro 26 TD 1 2 1 1 4 2 1

George Braque Metro 27 TD 1 1 1 1 3 1 1

Europe Metro 28 TD 1 2 1 1 4 2 1

Honore de Balzac Metro 29 TD 1 2 1 1 4 2 1

Voltaire Metro 3 TD 1 1 1 1 4 2 1

Garibaldi Metro 31 TD 1 2 1 1 4 2 1

HDV Sotteville Metro 32 TD 1 2 1 1 2 2 1

14 Juillet Metro 33 TD 1 2 1 1 4 2 1

Jean Zay Metro 34 TD 1 2 1 1 4 2 1

Toit Familial Metro 35 TD 1 2 1 1 4 2 1

Champ de course Metro 36 TD 1 2 1 1 4 2 1

Ernest Renan Metro 37 TD 1 2 1 1 4 2 1

Le parc Metro 38 TD 1 2 1 1 4 2 1

Maryse Bastie Metro 39 TD 1 2 1 1 4 2 1

Technopôle Metro 4 TD 1 2 1 2 5 1 1

Victor Schoelcher TEOR 13 MRN 1 1 1 1 1 2 1 1

Moulin a poudre TEOR 71 MRN 1 2 1 1 1 4 1 1

Demi-Lune TEOR 7 MRN 1 2 1 1 2 6 2 1

Bernard Palissy TEOR 69 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Mairie de Deville TEOR 125 MRN 1 2 2 1 1 4 2 1

Petit Saint Pierre TEOR 123 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Maison Normande TEOR 122 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Bapeaume TEOR 117 MRN 1 2 1 1 4 2 1

Mont Riboudet - Kindarena TEOR 116 MRN 1 4 2 2 6 5 1

Jean Ango TEOR 18 MRN 1 2 1 1 4 2 1
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EQUIPEMENTS RESEAU TRAMWAY ET TEOR (au 01/01/2020)

Stations nom 2 Ligne N° Répart TGBT
Eclairage

quai
Stockage 

vidéo
Switch Onduleur Codec Cameras Lumiplan Sono

93 185 2 127 45 97 474 185 94
Pasteur TEOR 127 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Bd des Belges TEOR 126 MRN 1 2 2 2 6 2 1

Théatre des Arts TEOR TEOR MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Cathedrale TEOR 19 MRN 1 2 1 1 4 2 1

Republique TEOR 75 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Saint Marc TEOR 76 MRN 1 2 1 1 4 2 1

Martainville TEOR 72 MRN 1 2 2 1 4 2 1

CHU TEOR 67 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Saint Hilaire TEOR 66 MRN 1 2 1 1 2 6 2 1

Auberge de jeunesse TEOR 65 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Deux Rivieres TEOR 64 MRN 1 2 2 1 1 4 3 1

Clos d'Argent TEOR 68 MRN 1 2 1 1 1 2 1 1

Couperin TEOR 111 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Sainte Claire TEOR 112 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Malraux TEOR 11 MRN 1 2 2 1 4 2 1

Piscine Salomon TEOR 73 MRN

Galilee TEOR 113 MRN 1 2 1 1 4 2 1

Maison de l'Emploi TEOR 77 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Chatelet TEOR 114 MRN 1 2 1 1 4 1 1

Tamarelle TEOR 115 MRN 1 1 2 1 2 1 1

Ecole d'architecture TEOR 74 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Mairie de Darnetal TEOR 119 MRN 1 2 1 1 2 5 2 1

Les Canadiens TEOR 12 MRN 1 2 1 1 4 1 1

Durecu Lavoisier TEOR 121 MRN 1 1 1 1 1 2 1 1

Mont aux Malades TEOR 16 MRN 1 2 1 1 2 1 1

Les Coquets TEOR 15 MRN 1 2 1 1 4 1 1

Place Colbert TEOR 14 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Campus TEOR 131 MRN 1 2 2 1 4 2 1

Fond Du Val TEOR 17 MRN 1 2 1 1 4 2 1

Monet TEOR 85 MRN 1 1 1 1 1 2 1 1

Bizet TEOR 86 MRN 1 1 1 1 2 1 1

Pissarro TEOR 87 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

HDV - Jaurès TEOR 84 MRN 1 2 2 1 1 4 2 1

Provence TEOR 81 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Dumas TEOR 82 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

Touye TEOR 8 MRN 1 2 2 1 4 2 1

Prat TEOR 83 MRN 1 2 1 1 1 4 2 1

MIN TEOR 124 MRN 1 2 2 1 1 4 2 1

Zenith T4 99 MRN 1 3 2 1 IP 4 2 1

George Sand T4 98 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

Stendhal T4 97 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1
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EQUIPEMENTS RESEAU TRAMWAY ET TEOR (au 01/01/2020)

Stations nom 2 Ligne N° Répart TGBT
Eclairage

quai
Stockage 

vidéo
Switch Onduleur Codec Cameras Lumiplan Sono

93 185 2 127 45 97 474 185 94
Champ des Bruyères T4 96 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

Stade Diochon T4 95 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

11 Novembre T4 94 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

Chartreux T4 93 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

Poterat T4 92 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

CAF T4 91 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

Orleans T4 9 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

Bd des Belges T4 126 MRN 1 2 2 1 IP 4 2 1

Vieux Marche T4 89 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

Cauchoise T4 88 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

Gare SNCF T4 12 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

Beauvoisine T4 11 MRN 1 2 1 1 IP 4 2 1

Boulingrin TEOR T4 MRN 1 2 1 1 2 1 1

EMB / PCC Site Commun 1 6 9

Administration 2 Rivières Site TD 1 2

AD St Julien Site TD 2 32

AD 2 Rivières Site TD 2 35

PN Site MRN 1

Billetique Site MRN 1

P+R Zénith Site MRN 6

Station H² Boulingrin Site MRN 1

HdV Rouen Site TD 1

HdV Sotteville Site TD 1

Total par positionnement des 
équipements
Site 10 0 0 2 14 0 0 85 0 0

Metro 31 31 62 0 36 0 44 144 67 31

TEOR 48 47 91 0 58 29 52 183 87 47

T4 16 15 32 0 19 16 1 62 31 16

Total 105 93 185 2 127 45 97 474 185 94

Calcul de la répartition par 
financeur et des clés de 
MRN 62 123 0 79 45 53 252 118 63

TD 31 62 1 42 0 44 213 67 31

Commun 0 0 1 6 0 0 9 0 0

MRN 65% 54% 67%

TD 35% 46% 33%
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Responsable Fournisseur Intervenants Préventif Curatif Vandalisme Contrat

Eléments actif DSI Hirschmann Labo / DSI Forfait Transparent Transparent

Supervision RMS DSI HI Vision DSI Transparent Oui

Fibre optique transport DSI DSI Transparent Transparent

Afficheurs Panneaux LED en station Labo Electronique Lumiplan Labo Forfait Transparent Transparent

Equipements en station Labo Electronique Archéan Labo Forfait Transparent Transparent

Supervision sonorisation Labo Electronique Archéan Labo Transparent Transparent Transparent Oui

T1 / T2 / T3 Labo Electronique TCAR Bus / Labo Transparent Transparent

T4 Electricité bus Priocom Bus Forfait Transparent Transparent ?

Equipements en station Labo Electronique
IndigoVision

& Divers
Labo Forfait Transparent Transparent

Supervision CCTV Labo Electronique IndigoVision Labo Transparent Transparent Transparent

Stockage des données Labo Electronique IndigoVision DSI Transparent Transparent Transparent

TGBT Installations fixes IF Forfait Transparent Transparent

Eclairage station Installations fixes IF Forfait Transparent Transparent

Dératisation Installations fixes IF Forfait

Oui

RMS

Sonorisation

Courants forts

Priorité aux 

feux

Vidéo 

surveillance
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Avenant 32 / Annexe 32.42 – Annexes techniques 

ANNEXE 2. 

Gammes de maintenance préventive 

2.1 – Equipements en station / 6 mois 

2.2 – Equipements en station / 12 mois 

2.3 – Sonorisation / 3 mois 

2.4 – Courants forts, second œuvre et dératisation station TEOR / 6 mois 



Maintenance infrastructure TEOR (T1, T2, T3)

Périodicité : 6 mois

ECLAIRAGE STATION

TEOR IF n°6

1.Vérification et nettoyage de la cellule d'alimentation de l'éclairage station

2. Vérification des éclairages armoires  

3. Remplacer les filtres de l'armoire

4. Vérification des éclairages de la station + rédaction d'un rapport

SERRURERIE

TEOR IF n°7

1. Graissage serrures et des gonds de portes modules 

2. Dépoussiérage et nettoyage de l'interieur du module 

3. Vérifier le loquet de maintien des portes ouvertes + chaînettes

TGBT

TEOR IF n°8

1. Dépoussiérage et nettoyage de l'armoire électrique

2. Contrôler le resserrage des connexions (contrôle aléatoire)

3. Contrôle des disjoncteurs différentiels (VAT) = Réalisé pendant le contrôle réglementaire - Voir 

rapport si non-conformité

4. Identification des départs électriques - ( Étiquettetages)

5. Présence des plans électriques

DERATISATION

TEOR IF n°14

Indiquer si présence de traces de rongeurs aux abords immédiat de :

1/ Poubelles ou containers

2/ Lieux de restauration

3/ Espaces verts

4/ Étendu ou cours d'eau

5/ Historique d'infestation

6/ Étanchéïté armoires techniques (O = Oui - N = Non)

7/ Étanchéïté tunnels de câbles (O = Oui - N = Non) - Gaine ou fourreau

Mise en place d'appâts dans les chambres de tirage, avec le prestataire de service AVACO en 2016
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Maintenance infrastructure TEOR (T4)

Périodicité : 6 mois

ECLAIRAGE STATION

TEOR IF n°6

1.Vérification et nettoyage de la cellule d'alimentation de l'éclairage station

2. Vérification des éclairages armoires  

3. Remplacer les filtres de l'armoire

4. Vérification des éclairages de la station + rédaction d'un rapport

SERRURERIE

TEOR IF n°7

1. Graissage serrures et des gonds de portes modules 

2. Dépoussiérage et nettoyage de l'interieur du module 

3. Vérifier le loquet de maintien des portes ouvertes + chaînettes

TGBT

TEOR IF n°8

1. Dépoussiérage et nettoyage de l'armoire électrique

2. Contrôler le resserrage des connexions (contrôle aléatoire)

3. Contrôle des disjoncteurs différentiels (VAT) = Réalisé pendant le contrôle réglementaire - Voir 

rapport si non-conformité

4. Identification des départs électriques - ( Étiquettetages)

5. Présence des plans électriques

DERATISATION

TEOR IF n°14

Indiquer si présence de traces de rongeurs aux abords immédiat de :

1/ Poubelles ou containers

2/ Lieux de restauration

3/ Espaces verts

4/ Étendu ou cours d'eau

5/ Historique d'infestation

6/ Étanchéïté armoires techniques (O = Oui - N = Non)

7/ Étanchéïté tunnels de câbles (O = Oui - N = Non) - Gaine ou fourreau

Mise en place d'appâts dans les chambres de tirage, avec le prestataire de service AVACO en 2016
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Programme de maintenance systèmes stations TEOR

(T1, T2, T3, T4)

Périodicité : 6 mois

VIDEO SURVEILLANCE

Contrôle qualité d'image caméras

Contrôle fixation des caméras

Remplacement sachets dessicants et réglages éventuels de la caméra

Nettoyage globes

Nettoyage armoire et dépoussièrage stockeur

Contrôle connectique 

Visualisation de la qualité des images sur enregistrement

Compte rendu sur fiche de préventif

SONORISATION

Nettoyage module V1 et V2

Test niveau sonore et fonctionnement HP

Reglage niveau sonore si nécessaire 

Relever mesure au sonomètre

Contrôle fonctionnement et niveau sonore module mal-voyants

Contrôle  des HP

PANNEAUX LUMIPLAN

Nettoyage int et ext des panneaux polycarbonate

Nettoyage du système de ventilation

Verifications des connectiques

Contrôle état afficheurs

Contrôle communication et infos affichées.

verification bon fonctionnement general.

EQUIPEMENTS ACTIFS RMS

Dépoussièrage des éléments actifs

ONDULEUR (si existant)

Nettoyage intérieur et extérieur

Nettoyage du système de ventilation

Vérification du passage sur batterie si coupure EDF

Verifications des connectiques

Contrôle communication.

Vérification bon fonctionnement general.
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nom des intervenants:

Nb d'intervenants:

le:      le:               

Numero du BT associé: Cumul du temps d'intervention (hh:mn):

Temps : estimés: Delta

1 ) X

2 ) X

3 ) X

4 ) X

5 ) X

6 ) X

0:00 0:00

Observations générales sur l'opération:

Voir feuille suivante , pour la liste de choix.

Date de debut d'intervention: Date de fin d'intervention:

fiche de preventif: Sono quais TEOR

Travaux a réaliser:

Nettoyage module V1 et V2

Relever mesure au sonomètre

Test niveau sonore et fonctionnement HP

Reglage niveau sonore si nécessaire 

Contrôle fonctionnement et niveau sonore module mal-voyants

Contrôle  des HP



Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc

Infrastructures station

Contrôle réglementaire électrique

Système station TEOR

Sonorisation station TEOR

Planification théorique des maintenances préventives des stations TEOR
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Avenant 32 / Annexe 32.42 – Annexes techniques 

ANNEXE 3. 

Modèle des documents à joindre 

mensuellement et annuellement 

3.1- Synthèse des sorties de pièces (mensuelle et annuelle) 

3.2 - Synthèse des interventions préventives en pièces et main d’œuvre (mensuelle et 

annuelle) 

3.3 - Synthèse des interventions curatives en pièces et main d’œuvre (mensuelle et annuelle) 

3.4 - Synthèse des interventions pour vandalisme en pièces et main d’œuvre (mensuelle et 

annuelle) 

3.5 - Synthèse des interventions effectuées par les sous-traitants (mensuelle et annuelle) 

3.6 – Synthèse des sorties de stock (magasin 5) 

3.7 - Comparatif des temps par type d’opération préventives entre les valeurs estimées et 

réelles (annuel) 



Janvier 2 019            Février 2 019          Mars 2 019          Avril 2 019          Mai 2 019            Juin 2 019          
Base/an Forfaitaire Transparent Forfaitaire Transparent Forfaitaire Transparent Forfaitaire Transparent Forfaitaire Transparent Forfaitaire Transparent

- Prestations en main d'œuvre

- Interventions préventives 83 316,63 € 6 943,05 € 6 943,05 € 6 943,05 € 6 943,05 € 6 943,05 € 6 943,05 €

- Interventions curatives 25 440,40 € 278,31 € 253,39 € 1 861,71 € 4 769,60 € 661,76 € 1 015,34 €

- Interventions en raison du vandalisme 6 257,00 € 0,00 € 0,00 € 66,30 € 89,43 € 0,00 € 89,43 €

- Interventions en astreinte 733,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- Suivi systèmes TEOR par Méthodes 11 898,63 € 991,55 € 991,55 € 991,55 € 991,55 € 991,55 € 991,55 €

Frais de gestion, en € HT: 15,00% 1 190,19 € 41,75 € 1 190,19 € 38,01 € 1 190,19 € 289,20 € 1 190,19 € 728,85 € 1 190,19 € 99,26 € 1 190,19 € 165,71 €

Total Poste 1, en € HT 9 124,80 € 320,06 € 9 124,80 € 291,39 € 9 124,80 € 2 217,21 € 9 124,80 € 5 587,88 € 9 124,80 € 761,03 € 9 124,80 € 1 270,48 €
- Matériels et pièces pour interventions

- matériels consommables (1/12 ème) 6 771,54 € 564,30 € 564,30 € 564,30 € 564,30 € 564,30 € 564,30 €

- sortie de pièces pour interventions curatives   19 638,03 € 0,00 € 0,00 € 327,77 € 1 129,74 € 0,00 € 0,00 €

estimation/an

- sortie de pièces en raison du vandalisme 2 618,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- achat de pièces (cde manuelle, hors stock magasin) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Frais de gestion, en € HT: 15,00% 84,64 € 0,00 € 84,64 € 0,00 € 84,64 € 0,00 € 84,64 € 0,00 € 84,64 € 0,00 € 84,64 € 0,00 €

Total Poste 2, en € HT 648,94 € 0,00 € 648,94 € 0,00 € 648,94 € 0,00 € 648,94 € 0,00 € 648,94 € 0,00 € 648,94 € 0,00 €

- Sous-traitance

- Maintenance système RMS  (1/12 ème) 84 121,14 € 7 010,10 € 7 010,10 € 7 010,10 € 7 010,10 € 7 010,10 € 7 010,10 €

- Contrôle armoires BT et protect. modules stat. 8 430,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- Maintenance logiciel/équipts informatiques afficheur 16 972,80 € 1 414,40 € 1 414,40 € 1 414,40 € 1 414,40 € 1 414,40 € 1 414,40 €

Frais de gestion des contrats de sous-traitance, en € HT: 3,00% 252,73 € 252,73 € 252,73 € 252,73 € 252,73 € 252,73 €

Total Poste 3, en € HT 8 677,23 € 8 677,23 € 8 677,23 € 8 677,23 € 8 677,23 € 8 677,23 €
Total des postes 1+2+3, en € HT: 9 773,74 € 8 997,29 € 9 773,74 € 8 968,62 € 9 773,74 € 10 894,44 € 9 773,74 € 14 265,11 € 9 773,74 € 9 438,26 € 9 773,74 € 9 947,71 €

Risques et aléas , en € HT : 8,00% 781,90 € 781,90 € 781,90 € 781,90 € 781,90 € 781,90 €

- Moyens déplact intervention systèmes TEOR

- Frais d'investissement/an véhicule d'intervention 7 404,67 € 617,06 € 617,06 € 617,06 € 617,06 € 617,06 € 617,06 €

- Estimation frais d'entretien sur véhicule (1/12 ème) 2 508,56 € 209,05 € 209,05 € 209,05 € 209,05 € 209,05 € 209,05 €

Charges véhicule à prévoir/an , en € HT: 9 913,23 € 826,10 € 826,10 € 826,10 € 826,10 € 826,10 € 826,10 €

- Frais outillage pour opération TEOR 292,70 € 24,39 € 24,39 € 24,39 € 24,39 € 24,39 € 24,39 €

11 406,13 € 8 997,29 € 11 406,13 € 8 968,62 € 11 406,13 € 10 894,44 € 11 406,13 € 14 265,11 € 11 406,13 € 9 438,26 € 11 406,13 € 9 947,71 €
22 300,56 € 25 671,24 € 20 844,38 € 21 353,84 €

Opérations à réaliser

20 403,41 € 20 374,75 €

Recapitulatif_Travaux_année_TEOR

8-Récap annuel intervention 1 / 2



Base/an
- Prestations en main d'œuvre

- Interventions préventives 83 316,63 €

- Interventions curatives 25 440,40 €

- Interventions en raison du vandalisme 6 257,00 €

- Interventions en astreinte 733,19 €

- Suivi systèmes TEOR par Méthodes 11 898,63 €

Frais de gestion, en € HT: 15,00%

Total Poste 1, en € HT
- Matériels et pièces pour interventions

- matériels consommables (1/12 ème) 6 771,54 €

- sortie de pièces pour interventions curatives   19 638,03 €

estimation/an

- sortie de pièces en raison du vandalisme 2 618,54 €

- achat de pièces (cde manuelle, hors stock magasin)

Frais de gestion, en € HT: 15,00%

Total Poste 2, en € HT

- Sous-traitance

- Maintenance système RMS  (1/12 ème) 84 121,14 €

- Contrôle armoires BT et protect. modules stat. 8 430,23 €

- Maintenance logiciel/équipts informatiques afficheur 16 972,80 €

Frais de gestion des contrats de sous-traitance, en € HT: 3,00%

Total Poste 3, en € HT
Total des postes 1+2+3, en € HT:

Risques et aléas , en € HT : 8,00%

- Moyens déplact intervention systèmes TEOR

- Frais d'investissement/an véhicule d'intervention 7 404,67 €

- Estimation frais d'entretien sur véhicule (1/12 ème) 2 508,56 €

Charges véhicule à prévoir/an , en € HT: 9 913,23 €

- Frais outillage pour opération TEOR 292,70 €

Opérations à réaliser
Juillet 2 019          Août 2 019            Septembre 2 019            Octobre 2 019            Novembre 2 019            Décembre 2 019            

Forfaitaire Transparent Forfaitaire Transparent Forfaitaire Transparent Forfaitaire Transparent Forfaitaire Transparent Forfaitaire Transparent

6 943,05 € 6 943,05 € 6 943,05 € 6 943,05 € 6 943,05 € 6 943,05 €

1 429,96 € 1 398,09 € 1 361,49 € 1 713,16 € 274,85 € 66,30 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

991,55 € 991,55 € 991,55 € 991,55 € 991,55 € 991,55 €

1 190,19 € 214,49 € 1 190,19 € 209,71 € 1 190,19 € 204,22 € 1 190,19 € 256,97 € 1 190,19 € 41,23 € 1 190,19 € 9,95 €

9 124,80 € 1 644,45 € 9 124,80 € 1 607,80 € 9 124,80 € 1 565,71 € 9 124,80 € 1 970,13 € 9 124,80 € 316,08 € 9 124,80 € 76,25 €

564,30 € 564,30 € 564,30 € 564,30 € 564,30 € 564,30 €

107,40 € 417,40 € 42,82 € 14,41 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

84,64 € 0,00 € 84,64 € 0,00 € 84,64 € 0,00 € 84,64 € 0,00 € 84,64 € 0,00 € 84,64 € 0,00 €

648,94 € 0,00 € 648,94 € 0,00 € 648,94 € 0,00 € 648,94 € 0,00 € 648,94 € 0,00 € 648,94 € 0,00 €

7 010,10 € 7 010,10 € 7 010,10 € 7 010,10 € 7 010,10 € 7 010,10 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 535,79 €

1 414,40 € 1 414,40 € 1 414,40 € 1 414,40 € 1 414,40 € 1 414,40 €

252,73 € 252,73 € 252,73 € 252,73 € 252,73 € 388,81 €

8 677,23 € 8 677,23 € 8 677,23 € 8 677,23 € 8 677,23 € 13 349,09 €
9 773,74 € 10 321,68 € 9 773,74 € 10 285,03 € 9 773,74 € 10 242,94 € 9 773,74 € 10 647,36 € 9 773,74 € 8 993,31 € 9 773,74 € 13 425,34 €

781,90 € 781,90 € 781,90 € 781,90 € 781,90 € 781,90 €

617,06 € 617,06 € 617,06 € 617,06 € 617,06 € 617,06 €

209,05 € 209,05 € 209,05 € 209,05 € 209,05 € 209,05 €

826,10 € 826,10 € 826,10 € 826,10 € 826,10 € 826,10 €

24,39 € 24,39 € 24,39 € 24,39 € 24,39 € 24,39 €

11 406,13 € 10 321,68 € 11 406,13 € 10 285,03 € 11 406,13 € 10 242,94 € 11 406,13 € 10 647,36 € 11 406,13 € 8 993,31 € 11 406,13 € 13 425,34 €
21 727,81 € 24 831,47 €20 399,44 €21 691,16 € 21 649,07 € 22 053,49 €

Recapitulatif_Travaux_année_TEOR
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Intervention 

Systèmes Autorité concédante Exploitation Informatique Technique 2 R Service Technique St Julien

RMS 16 stations

Signalement des anomalies 

et dysfonctionnements par 

PCC au service technique St 

Julien (laboratoire 

électronique) 

Gestion du contrat avec le 

prestataire pour la 

maintenance du matériel

Prestation d'administration du réseau 

RMS par laboratoire électronique et 

demande d'intervention au prestataire 

s'il y a une panne sur le matériel

TGBT stat. 32 armoires

Signalement des anomalies 

et dysfonctionnements par 

PCC au service technique St 

Julien (IF) (déf. éclairage 

stat. ou équipts)

Maintenance et entretien 

(préventif/curatif) dans armoires 

stations par IF et laboratoire 

électronique, et suivi des interventions 

des prestataires extérieurs (contrôle 

électrique et dératisation)

Priorité dans 
carrefours + Sono 

et vidéo

����25 CR,
����25 TCD,               
����169 caméras         
����320 élements de 
sono

contrat avec une entreprise 

Signalement des anomalies 

et dysfonctionnements par 

PCC au prestataire de la 

CAR pour la maintenance 

feux (tél.+fax) qui dde ou pas 

interv. service technique St 

Julien (Labo) et vérification 

des coffrets TCD SAE, sono 

ou vidéo

Pas d'intevention directe 

sinon dans cadre 

maintenance SAE (contrat 

TCAR/Thales).

Emetteurs TCD, cloches 

Sélectrol

Maintenance et entretien 

(préventif/curatif) des afficheurs par IF 

et laboratoire électronique

Afficheurs 
Lumiplan

34 afficheurs

Signalements des anomalies 

et dysfonctionnements par 

PCC soit service technique 

St Julien (IF) soit à service 

informatique et vérification 

des afficheurs

Gestion du contrat avec le 

prestataire

Maintenance et entretien 

(préventif/curatif) des afficheurs par IF 

et laboratoire électronique

Voirie et mobilier 
urbain

contrat avec une entreprise 

Signalement des anomalies 

ou incidents avec demande 

d'intervention par PCC au 

prestataire de la CAR 

(tél.+fax) 

Entretien Curatif de l'éclairage des 

abris de stations et du préau du pôle 

d'échange du Mont Riboudet

Marquage du 
guidage optique 
(pour mémoire)

contrat avec une entreprise 

Viabilité hivernale contrat avec une entreprise 

Demandes d'intervention 

ponctuelle par PCC au 

prestataire de la CAR

Nettoyage 
plate-forme 

contrat avec une entreprise 

Demandes d'intervention 

ponctuelle par PCC au 

prestataire de la CAR

Vitres, barrières et 
abris des stations

contrat avec une entreprise 

Signalement des anomalies 

ou incidents avec demande 

d'intervention par PCC au 

prestataire de la CAR 

(tél.+fax) 

Espaces verts / 
arrosage

contrat avec une entreprise 

                Maintenance des ouvrages, équipements et systèmes TEOR : interventions à faire par le concessionnaire

Interventions à faire par le concessionnaire

Nmois-Mois année/Partie TCAR systèmes Maintenance systèmes TEOR Labo électronique



octobre 2015

Systèmes Nb Interventions Bases de calcul Tps/Dde interv Ddes interv. ds mois H H Total heures

retenues en cent.heure Curatif vandal. Prév. Cur. Vand. passées

RMS 16 stations

Cur./Vand.:Signalement des anomalies et 

dysfonctionnements par PCC à Sce 

Informatique (tél.+fax) 

Faire fiche 

signalement 

transmise par fax aux 

IF, tps: 15 mn

0,25 0 0 0 0 0

Préventif : 

1 fois/mois 

(visite: tps réel + 

récap./ transm.: 1/2h)  

0 0,00 0

Cur./Vand.: Signalement des anomalies et 

dysfonctionnements (équipts TCD ou sono ou 

vidéo) par PCC au Labo Concessionnaire  

(tél.+fax).

Faire fiche 

signalement 

transmise par fax au 

Labo, tps: 15 mn

0,25 0 0 0 0 0

TGBT stat. 32 armoires

Signalement des anomalies et 

dysfonctionnements (déf. éclairage stat. ou 

équipts) par PCC aux IF(tél. + fax).

Faire fiche 

signalement 

transmise par fax aux 

IF, tps: 15 mn

0,25 0 0 0 0 0

Préventif - Vérification complète des 

afficheurs dans les stations des lignes TEOR, 

établissement d'un récapitulatif et transmission 

par fax ( à IF et CAR) 

1 fois/semaine (visite: 

tps réel + récap. 

/transm.: 1/2h)  

48,25 48,25 48,25

Cur./Vand.:Signalement des anomalies et 

dysfonctionnements par PCC, soit à 

IF(tél.+fax) , soit à Sce Informatique si logiciel 

en cause (tél.+fax) 

Faire fiche 

signalement 

transmise par fax aux 

IF, tps: 15 mn

0,25 0 0 0 0 0

Divers
A compléter si 

nécessaire

Signalement des anomalies et 

dysfonctionnements par PCC aux IF(tél. + fax) 

autres que celles sus mentionnées.

Faire fiche 

signalement 

transmise par fax aux 

IF, tps: 15 mn

0,25 0 0 0 0 0

0 0 48,25 0 0 48,25

Priorité dans 
carrefours + 

Sono et Vidéo

�25 TCD,

�40 bus             

�169 caméras   

�320 élts sono

Afficheurs 
LUMIPLAN

73 afficheurs

Interventions/demandes d'intervention du sce Exploitation sur syst. TEOR

Nmois-Mois année/1-Interv Exploit syst par mois



octobre 2015

Systèmes Nb Bases Interventions Interventions Interventions Interventions Coût total

concernés équipts de calcul du Sce Exploitation
du Sce 

Informatique
des IF

du labo 
Electronique

des interventions 
(en € HT)

Nb H

Taux hor. € HT Voir sous-traitance

Total € HT 0,00 €

Nb H (cent. H) 0,00 0,00 0,00

Taux hor. € HT 36,63 € 29,81 € 33,15 €

Total € HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nb H (cent. H) 0,00

Taux hor. € HT 29,81 €

Total € HT 0,00 € 0,00 €

Nb H (cent. H) 48,25 0,00 0,00

Taux hor. € HT 36,63 € Voir sous-traitance 29,81 € 33,15 €

Total € HT 1 767,40 € 0,00 € 0,00 € 1 767,40 €

Total des coûts M.O. pour interventions préventives au cours du mois écoulé 1 767,40 €

Interventions préventives sur systèmes TEOR par services TCAR

Priorité dans 
carrefours - 

Sono - Vidéo-
Onduleurs

Afficheurs 
LUMIPLAN

TGBT stat.

RMS 16 stations

73 afficheurs

�25 TCD            

� 169 caméras   

�320 élts sono

32 armoires

Nmois-Mois année/2-Récap Préventif par mois



octobre 2015

Systèmes Nb Bases Interventions Interventions Interventions Interventions Coût total

concernés équipts de calcul du Sce Exploitation du Sce Informatique des IF du labo Electronique
des interventions (en € 

HT)

Nb H 0,00 Interventions 

Taux hor. € HT 36,63 € réalisées par 

Total € HT 0,00 € sous-traitant 0,00 €

Nb H (cent. H) 0,00 0,00 0,00

Taux hor. € HT 36,63 € 29,81 € 33,15 €

Total € HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nb H (cent. H) 0,00 0,00 0,00

Taux hor. € HT 36,63 € 29,81 € 33,15 €

Total € HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nb H (cent. H) 0,00 Interventions 0,00 0,00

Taux hor. € HT 36,63 € réalisées par 29,81 € 33,15 €

Total € HT 0,00 € sous-traitant 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nb H (cent. H) 0,00 0,00 0,00

Taux hor. € HT 36,63 € 29,81 € 33,15 €

Total € HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des coûts M.O. pour interventions curatives au cours du mois écoulé 0,00 €

Interventions curatives sur systèmes TEOR par services TCAR

Divers: 
serrurerie 
stations

16 stations

RMS 16 stations

Afficheurs 
LUMIPLAN

34 afficheurs

Priorité dans 
carrefours 

Sono et Vidéo

�25 TCD            

� 169 caméras   

�320 élts sono

TGBT stat. 32 armoires

Nmois-Mois année/3-Récap Curatif par mois



octobre 2015
Interventions suite vandalisme sur les systèmes TEOR par services TCAR

Systèmes Nb Bases Interventions Interventions Interventions Interventions Coût total

concernés équipts de calcul
du Sce 

Exploitation
du Sce 

Informatique
des IF

du labo 
Electronique

des interventions 
(en € HT)

Nb H 0,00 Interventions 

Taux hor. € HT 36,63 € réalisées par 

Total € HT 0,00 € sous-traitant

Nb H (cent. H) 0,00 0,00 0,00

Taux hor. € HT 36,63 € 29,81 € 33,15 €

Total € HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nb H (cent. H) 0,00 0,00 0,00

Taux hor. € HT 36,63 € 29,81 € 33,15 €

Total € HT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nb H (cent. H) 0,00 Interventions 0,00 0,00

Taux hor. € HT 36,63 € réalisées par 29,81 € 33,15 €

Total € HT 0,00 € sous-traitant 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des coûts M.O. d'interventions, suite vandalisme 0,00 €

Afficheurs 
LUMIPLAN

34 afficheurs

RMS 16 stations

Priorité dans 
carrefours 

Sono et Vidéo

�25 TCD            

� 169 caméras   

�320 élts sono

TGBT stat. 32 armoires

Nmois-Mois année/4-Récap vandalisme par mois



Nmois-Mois année/5-Suivi Méthodes IF



octobre 2015

29,81 €          

1,25

37,26 €        

3

111,79 €      

La prime d'astreinte est, actuellement de: 139,68 €        HT par semaine

Elle est calculée sur:

- nb jours: 7

- nb heures/j: 7,6

- nb heures/sem (en cent.h): 53,2

Coût de la prime d'astreinte par heure, en € HT: 2,63 €          

3 - Hypothèses retenues pour des interventions en astreinte sur les systèmes TEOR

- Coût  d'une intervention des IF en astreinte (durée : 3 heures)  en € HT: 119,66 €      

- Nombre d'interventions en astreinte par mois (estimation): 2

- Nombre de mois par an couvert par l'astreinte (estimation): 12

Coût des interventions en astreinte par an: 2 871,94 €     

Interventions en astreinte au cours du mois : 

- Nombre réel d'interventions dans le mois écoulé: (à compléter)

- Coût des interventions pour le mois écoulé: 0,00 €

Intervention de l'astreinte sur  les systèmes TEOR

Nmois-Mois année/6-Astreinte



octobre 2015

ETAT DES FRAIS ENGAGES POUR LA MAINTENANCE

MENSUELLE DES SYSTEMES TEOR
Base/an Forfaitaire Transparent

1 - Prestations en main d'œuvre

- Interventions préventives 83 316,63 € 6 943,05 €

- Interventions curatives 25 440,40 € 0,00 €

- Interventions en raison du vandalisme 6 257,00 € 0,00 €

- Interventions en astreinte 733,19 €         0,00 €

- Suivi systèmes TEOR par Méthodes 11 898,63 € 991,55 €

Frais de gestion, en € HT: 15% 1 190,19 € 0,00 €

Total Poste 1, en € HT 9 124,80 € 0,00 €
2 - Matériels et pièces pour interventions

- matériels consommables (1/12 ème) 6 771,54 € 564,30 €

- sortie de pièces pour interventions curatives (estimation/an)   19 638,03 € 0,00 €

- sortie de pièces en raison du vandalisme 2 618,54 € 0,00 €

- achat de pièces (cde manuelle, hors stock magasin) 0,00 €

Frais de gestion, en € HT: 15% 84,64 € 0,00 €

Total Poste 2, en € HT 648,94 € 0,00 €

3 - Sous-traitance

- Maintenance système RMS  (1/12 ème) 84 121,14 € 7 010,10 €

- Contrôle armoires BT et protect. modules stat. 8 430,23 € 0,00 €

- Maintenance logiciel/équipts informatiques afficheurs  (1/12 ème) 16 972,80 € 1 414,40 €

Frais de gestion des contrats de sous-traitance, en € HT: 3% 252,74 €

Total Poste 3, en € HT 8 677,24 €
Total des postes 1+2+3, en € HT: 9 773,74 € 8 677,24 €

Risques et aléas , en € HT : 8% 781,90 €

4 - Moyens déplact intervention systèmes TEOR

- Frais d'investissement/an véhicule d'intervention 7 404,67 € 617,06 €

- Estimation frais d'entretien sur véhicule (1/12 ème) 2 508,56 € 209,05 €

Charges véhicule à prévoir/an , en € HT: 9 913,23 € 826,10 €

- Frais outillage pour opération TEOR 292,70 € 24,39 €

Total des frais pour la maintenance des systèmes TEOR, en € HT: 11 406,12 € 8 677,24 €
Total des frais de maintenance du mois écoulé, en  € HT 20 083,36 €

Opérations à réaliser

Nmois-Mois année/7-Etat mensuel interventions



octobre 2015

ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS PREVENTIVES MENSUELLES : IF

N° Fiche Date Nom Localisation Signalement Intervention Temps

Type Système              
Afficheurs                  

TGBT Station               Priorité 
au carrefour

Observations

 

TOTAL 0,00
Répartition des heures d'interventions

Priorité carrefours 0,00
TGBT stations 0,00

Afficheurs 0,00
Total heures d'interventions: 0,00

Nmois-Mois année/9-RECAP Préventif IF



octobre 2015

ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS CURATIVES MENSUELLES : IF

N° Fiche
Date de fin 
d'activité

Nom
Demande 

Sce 
Exploitation

Localisation Signalement Intervention Temps

Type Système            
Afficheurs               

TGBT Station            
Priorité au carrefour

Observations

TOTAL 0,00
Répartition des heures d'interventions Nombre de demande ou d'interventions Sce Exploitation

Priorité carrefours 0,00 0 Priorité carrefours
TGBT stations 0,00 0 TGBT stations

Afficheurs 0,00 0 Afficheurs
Divers 0,00 0 Divers

Total heures d'interventions 0,00 0 Total nombre d'interventions

Nmois-Mois année/10-RECAP Curatif IF



octobre 2015

ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS MENSUELLES VANDALISME : IF

N° Fiche Date Nom
Demande Sce 
Exploitation

Localisation Signalement Intervention Temps

Type Système               
Afficheurs                     TGBT 
Station               Priorité au 

carrefour

Observations

TOTAL 0,00
Répartition des heures d'interventions Nombre de demande ou d'interventions Sce Exploitation

Priorité carrefours 0,00 0 Priorité carrefours
TGBT stations 0,00 0 TGBT stations

Afficheurs 0,00 0 Afficheurs
Divers 0,00 0 Divers

Total heures d'interventions 0,00 0 Total nombre d'interventions

Nmois-Mois année/11-RECAP VANDALISME IF



octobre 2015

ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS PREVENTIVES MENSUELLES SONO VIDEO LABO

N° Fiche
Date de fin 
d'activité

Nom Localisation Signalement Intervention Temps
Type Système            

Priorité au carrefour Sono 
Vidéo

Observations

TOTAL 0,00

Répartition des heures d'interventions

Priorité carrefours 0,00

Sono 0,00

Video 0,00

Onduleurs 0,00

Divers 0,00

Total heures d'interventions 0,00

Nmois-Mois année/12-Récap prév.sono video Labo                    Maintenance systèmes TEOR Labo électronique



octobre 2015
ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS PREVENTIVES MENSUELLES : AFFICHEURS LUMIPLAN

N° Fiche
Date de fin 
d'activité

Nom Localisation Signalement Intervention Temps Observations

TOTAL 0,00

Nmois-Mois année/13-Récap prév. Affich. Labo               



octobre 2015
ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS CURATIVES MENSUELLES : SONO VIDEO LABO

N° Fiche
Date de fin 
d'activité

Nom
Demande Sce 
Exploitation

Localisation Signalement Intervention Temps
Type Système          

Priorité au carrefour 
Sono Vidéo

Type Curative 
Vandalisme

Observations

TOTAL 0,00

Répartition des heures d'interventions

Priorité carrefours 0,00

Sono 0,00

Video 0,00

Onduleurs 0,00

Total heures d'interventions 0,00

Répartition des heures d'interventions Nombre de demande ou d'interventions Sce Exploitation

Curative 0,00 0 Curative

Vandalisme 0,00 0 Vandalisme

Total heures d'interventions 0,00 0 otal nombre d'interventions

Répartition des heures d'interventions

Divers 0,00

Répartition des heures d'interventions Nombre de demande ou d'interventions Sce Exploitation

Curative 0,00 0 Curative

Vandalisme 0,00 0 Vandalisme

Total heures d'interventions 0,00 0 otal nombre d'interventions

Nmois-Mois année/14-Récap cur. Sono Vidéo Labo                 



octobre 2015
ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS CURATIVES MENSUELLES : TGBT TEOR

N° Fiche
Date de fin 
d'activité

Nom
Demande Sce 
Exploitation Localisation Signalement Intervention Temps

Type Curative 
Vandalisme

Observations

TOTAL 0,00

Répartition des heures d'interventions Nombre de demande ou d'interventions Sce Exploitation

Curative 0,00 0 Curative

Vandalisme 0,00 0 Vandalisme

Total heures d'interventions 0,00 0 Total nombre d'interventions

Nmois-Mois année/15-Récap cur. TGBT Labo                 



octobre 2015

ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS CURATIVES MENSUELLES : AFFICHAGE LUMIPLAN

N° Fiche
Date de fin 
d'activité

Nom
Demande 

Sce 
Exploitation

Localisation Signalement Intervention Temps
Type Curative 
Vandalisme

Observations

TOTAL 0,00
Répartition des heures d'interventions Nombre de demande ou d'interventions Sce Exploitation

Curative 0,00 0 Curative
Vandalisme 0,00 0 Vandalisme

Total heures d'interventions 0,00 0 Total nombre d'interventions

Nmois-Mois année/16-Récap cur. Affich. Labo



octobre 2015

ETAT RECAPITULATIF SORTIES  DE PIECES MAGASIN: I.F.

Equipement Date de pose N° Fiche activité Code article Désignation Localisation
Type Curative 
Vandalisme Quantité P.U. (€ HT) Total (€ HT)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total HT (Valorisation à titre indicatif) 0,00 €

octobre 2015

ETAT RECAPITULATIF SORTIES DE PIECES MAGASIN : LABO. ELECTRONIQUE

Equipement Date de pose N° Fiche activité Code article Désignation Localisation
Type Curative 
Vandalisme Quantité P.U. (€ HT) Total (€ HT)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total HT (Valorisation à titre indicatif) 0,00 €

Répartition des achats pièces I.F. Labo.Electronique Total

Curative 0,00 0,00 0,00

Vandalisme 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Nmois-Mois année/17-Récap sortie pièces magasin



octobre 2015

ETAT RECAPITULATIF ACHAT DE PIECES : I.F.
(Demandes d'achats et réapprovisionnement stock magasin)

Equipement Date de pose N° Fiche activité Code article Désignation Localisation
Type Curative 
Vandalisme Quantité P.U. (€ HT) Total (€ HT)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total HT 0,00 €

octobre 2015

ETAT RECAPITULATIF ACHAT DE PIECES : LABO. ELECTRONIQUE
(Demandes d'achats et réapprovisionnement stock magasin)

Equipement Date de pose N° Fiche activité Code article Désignation Localisation
Type Curative 
Vandalisme Quantité P.U. (€ HT) Total (€ HT)

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total HT 0,00 €

Répartition des achats pièces I.F. Labo.Electronique Total

Curative 0,00 0,00 0,00

Vandalisme 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

Nmois-Mois année/18-Achat de pièces



octobre 2015

ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS CURATIVES MENSUELLES : RMS AFFICHEUR

N° Fiche
Date de fin 
d'activité

Nom
Demande Sce 
Exploitation

Localisation Signalement Intervention Temps
Type Curative 
Vandalisme

Observations

TOTAL 0,00

Répartition des heures d'interventions Nombre de demande ou d'interventions Sce Exploitation

Curative 0,00 0 Curative

Vandalisme 0,00 0 Vandalisme

Total heures d'interventions 0,00 0 Total nombre d'interventions

Nmois-Mois année/19-recap mens. curatif RMS



octobre 2015

ETAT RECAPITULATIF DES OPERATIONS CONTRÔLE ARMOIRES BT & PROTECTION MODULES (factures)

Service Date Nom Intervention Montant HT Observations

TOTAL 0,00 €

Nmois-Mois année/Controle & Protection



Avenant 32 / Annexe 32.42 – Annexes techniques 

ANNEXE 3. 

Modèle des documents à joindre 

mensuellement et annuellement 

3.1- Synthèse des sorties de pièces (mensuelle et annuelle) 

3.2 - Synthèse des interventions préventives en pièces et main d’œuvre (mensuelle et 

annuelle) 

3.3 - Synthèse des interventions curatives en pièces et main d’œuvre (mensuelle et annuelle) 

3.4 - Synthèse des interventions pour vandalisme en pièces et main d’œuvre (mensuelle et 

annuelle) 

3.5 - Synthèse des interventions effectuées par les sous-traitants (mensuelle et annuelle) 

3.6 – Synthèse des sorties de stock (magasin 5) 

3.7 - Comparatif des temps par type d’opération préventives entre les valeurs estimées et 

réelles (annuel) 



Fournisseur Documents de référence

Eléments actif Hirschmann En attente DOE marché systèmes 2015

Supervision RMS Hirschmann En attente formation HiVision du département numérique

Fibre optique transport Divers Sans objet

Afficheurs Panneaux LED en station Lumiplan En attente DOE marché systèmes 2015

Equipements en station Archean

Supervision sonorisation Archean

T1 / T2 / T3 TCAR Néant

T4 Comatis En attente DOE marché systèmes 2015

Divers

IndigoVision

Supervision CCTV IndigoVision

Stockage des données IndigoVision

TGBT Satelec En attente DOE marché systèmes

Eclairage station Satelec En attente DOE marché systèmes

RMS

Sonorisation

Priorité aux feux

Vidéo surveillance

Courants forts

Documents de référence de maintenance

Equipements en station

32.42 annexe 4_Synthèse des documents de référence

Feuil1 1/1



Avenant 32 / Annexe 32.42 – Annexes techniques 

ANNEXE 5. 

Inventaire du parc de rechange mis à disposition 



01 TCAR

HOLSTEIN ADMINISTRATION Edité le     13/02/2020   à   18:37:37Destinataire

Société

4 / MAGASIN TEOR ANNEXE 42 (METRO)

Toutes

Toutes

Famille

Sous-famille

Magasin

Paramètres édition

Date de valorisation 01/01/2020

Article Tous

Valorisation datée du stock (Valeur au  01/01/2020)



Valorisation datée du stock (Valeur au  01/01/2020)

Magasin

Date 
mouvement

Valeur avant 
mouvement

PMP avant mouvementQuantité 
initiale

PrixQuantité 
mouvement

TransactionType

4
E

Mouvements correctifs

13/02/2020

Article 230073

CARTE ALIMENTATION  SAE TEOR -REPARE ATELIER- 7,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 7,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 230074

CARTE MICRO  SAE TEOR - REPARE ATELIER - 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 240001

CARTE LED 104-1500B -LUMIPLAN- TEOR 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 240002

CARTE CPU -LUMIPLAN- TEOR  18A-00106 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 240003

ALIM PUISSANCE -LUMIPLAN- TEOR  V S240-5 C95B08766 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 240004

ALIM CPU -LUMIPLAN- TEOR  5/12V PD45A C997002 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 240005

ALIMENTATION -LUMIPLAN- TEOR  5VLTP42 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 240006

BOITIER ETHERNET -LUMIPLAN- TEOR  XC35 2,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 240009

PÂTE THERMIQUE 2,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 240010

TRESSE À DESSOUDER 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520264

DISJONCTEUR P/N C.06 4500 A  XL 2,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520265

DISJONCTEUR UNIPOLAIRE C.06 6000CA XL 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520266

DISJONCTEUR UNIPOLAIRE C.10 6000 A XL 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520267

DISJONCTEUR UNIPOLAIRE C.32 6000 A XL 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520268

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL P/N G C10 6000 A 30 MA TEOR 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520269

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL P/N G C.10 6000 A 300 MA TEOR 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520270

INTER CORAIL CREPUSCULAIRE 5 A 1 PROGRAMME TEOR 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520271

CELLULE PHOTO ELECTRIQUE PLEXO 55 TEOR 5,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 5,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520272

RESISTANCE DE CHAUFFAGE D`ARMOIRE ELECTRIQUE TEOR 2,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520273

CREMONE A LARDER ANTI-EFFRACTION TEOR 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR
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Valorisation datée du stock (Valeur au  01/01/2020)

Magasin

Date 
mouvement

Valeur avant 
mouvement

PMP avant mouvementQuantité 
initiale

PrixQuantité 
mouvement

TransactionType

4
E

Mouvements correctifs

13/02/2020

Article 520274

CYLINDRE EXTERIEUR CHROME A BAIONNETTE Lg 40MM TEOR 2,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520275

DISJ PH NEUTREG.C06 4500A XL 6015 0,00 PIE 11.720 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 11,720  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520276

DISJ UNIP C06 6000A XL 6372 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520277

DISJ UNIP C10 6000A XL 6374 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520278

DISJ UNIP C32 6000A XL 6379 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520279

DISJ DIF P/N G. C10 6000A 30MA 7861 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520280

DISJ DIF P/N G. C10 6000A 300M 7872 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520281

ALIM R.F. 24V 120W 5A 47023 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520282

ALTIS RESIST. CHAUFF. 350W 34806 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520283

RELAIS ÉLECTROMÉCANIQUE CIRCUIT IMPRIMÉ 2RT 12Vcc 4,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 4,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520284

CYLINDRE BAÏONNETTE CHROME 40MM AVEC CACHE ENTRÉE 2,00 PIE 105.205 EUR 210.41 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 105,205  EUR 210,41 EUR

13/02/2020

Article 520289

CARTE PC 104 LED 4,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 4,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520290

CARTE UC 188 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520291

DISJONCTEUR 16A 230V 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520292

MARCUS GRAPHIQUE LED DOUBLE FACE 4,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 4,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520294

VENTILATEUR PAPST TURBINE RG90 2,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520295

FILTRE SECTEUR 3A CHASSIS 4,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 4,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520296

LEXAN 9030 INCOLORE  FORMAT DE 1090 x 340 x 5  POUR AFFICHEUR LUMIPLAN 9,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 9,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520297

NAPPE POUR PANNEAUX "MARCUS" 10,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 10,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520298

NAPPE POUR PANNEAUX "MARCUS" 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR
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Valorisation datée du stock (Valeur au  01/01/2020)

Magasin

Date 
mouvement

Valeur avant 
mouvement

PMP avant mouvementQuantité 
initiale

PrixQuantité 
mouvement

TransactionType

4
E

Mouvements correctifs

13/02/2020

Article 520299

NAPPE POUR PANNEAUX "MARCUS" 8,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 8,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520300

EMETTEUR 1 F 26.995 MHZ 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 520301

CARTE INTERNE SNMP  (POUR ONDULEUR TEOR) 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570068

MODULE DIODE DMT 16*16 -REPARTE ATELIER- TEOR 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570069

CARTE LED PC 104-1500B -REPARE ATELIER- TEOR 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570070

CARTE CPU 18A-00106 -REPARE ATELIER- TEOR 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570071

ALIM PUISSSANCE VS 240-5 C95B08766 -REPARE ATELIER- TEOR 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570072

ALIM CPU 5/12V PD45A C997002412 -REPARE ATELIER- TEOR 2,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570073

VENTILATEUR PAPSRG 90 -REPARE ATELIER- TEOR 2,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570074

FILTRE D`ALIMENTATION SHAFFNERFN 2080-3-06 -REPARE ATELIER- 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570075

CELLULE PHOTOELECTRIQUE TEOR 2,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570076

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL GENERAL 16A 30mA TEOR 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570077

DISJONCTEUR 1P+N 16A 30mA -REPARE ATELIER- TEOR 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570078

SUPPORT +RELAIS SCHRACK -REPARE ATELIER- TEOR 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570079

LOT DE CABLE -REPARE ATELIER- 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570080

FACE AVANT POLYCARBONATE AVEC CADRE -REPARE ATELIER- 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570081

CLEF PANNEAUX -REPARE ATELIER- TEOR 0,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 0,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570082

PLATINE ETHERNET COMPLETE -REPARE ATELIER- TEOR 1,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 1,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570083

ALIMENTATION 5V LPT 42 -REPARE ATELIER- TEOR 2,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

13/02/2020

Article 570084

BOITIER ETHERNET XC35 -REPARE ATELIER- TEOR 2,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 2,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR
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Valorisation datée du stock (Valeur au  01/01/2020)

Magasin

Date 
mouvement

Valeur avant 
mouvement

PMP avant mouvementQuantité 
initiale

PrixQuantité 
mouvement

TransactionType

4
E

Mouvements correctifs

13/02/2020

Article 570091

CARTE INTERNE (CS 121BSC) SNMP POUR ONDULEUR TEOR 3,00 PIE 0.000 EUR 0.00 EUR

Valeur au  01/01/2020 3,00  PIE 0,000  EUR 0,00 EUR

EUR

Total Magasin

EUR

01/01/2020

13/02/2020 210,41

 210,41

EUR

EUR

01/01/2020

13/02/2020

Total Général

 210,41

 210,41
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Conditions d’intervention sous astreinte 





Avenant 32 / Annexe 32.42 – Annexes techniques 

ANNEXE 7. 

Modèles des documents d’intervention 

 7.1 – Demande d’intervention 

 7.2 – Bon de travail 

 7.3 – Rapport d’intervention 



TCAR

Demande d ìntervention n°  550Société : 01

SHO

01IF DI IF et BATIMENTS

HOLSTEIN SébastienEmetteur

Destinataire

22/01/2020Date souhaitée
Début incident 20/01/2020  14:37:00

Localisation ECLAIRAGE STATION

Centre de frais INFRASTRUCTURES TEOR - STATIONS VOYAGEURS224

Division 02 TECHNIQUE METRO

Equipement STATION CAUCHOISE - LIGNE T4621-CAUCH

621-02 RESEAUX ( EAU-ELEC-GAZ-ECL )Organe

Rubrique C CURATIF

ECLAIRAGE BAGOTTE

 Observation

Apisoft - OptiMaint - 6.8.6 1Page / 1 14:45à22 janvier 2020Imprimé le
D:\Applan\Apisoft\OptiMaint\DI.rpt



Bon de Travail n°  289968

Situation : Clôturé

01 / TCAR

Equipement

Type Equipement

Groupe

621-2R STATION DEUX RIVIÈRES

Emplacement

Criticité :  

Etat : EN SERVICE

Organe Etat : 

Emetteur

Intervenant 
principal

Destinataire

NMI

JLA

PPI

MIANNAY Nicolas

LAMAALEM JAWAD

PIRES PATRICK Date acceptée
Date souhaitée

Priorité

15/03/2019 Fin 30/05/2019

Fournisseur

26/03/2019Début

N / Normal  - Au délà de 3 
jours

Division

INFRASTRUCTURES TEOR - STATIONS VOYAGEURS

02

Centre de frais

TECHNIQUE METRO

Centre analytique INFRASTRUCTURES5911

224

Rubrique P PRÉVENTIF

Gamme OPÉRATIONS DIVERS - INSTALLATIONS FIXES - 2019CDIV

Tps MO Prévu 2,94 h

Temps prévu indispo. Equipement 0,00 h
Temps prévu indispo. Organe 0,00 h

 Observation PRÉVENTIF SUIVANT FICHES TEOR N° 6 - 7 - 8 - 11 - 14

 Mode opératoire
OPÉRATIONS DIVERS - INSTALLATIONS FIXES - 2019

DATE DE DÉBUT :                     DATE DE FIN :                         KMS :

-----------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENANT:                     TEMPS TOTAL PASSÉ:

.

INTERVENANT:                     TEMPS TOTAL PASSÉ:

.

INTERVENANT:                     TEMPS TOTAL PASSÉ:

.

INTERVENANT:                     TEMPS TOTAL PASSÉ:

.

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVATIONS - COMMENTAIRES :

.

ORIGINE DU SIGNALEMENT :............................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

LOCALISATION :...............................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

DÉTAIL DE L`INTERVENTION : ............................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Apisoft - OptiMaint - 6.8.6
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Bon de Travail n°  289968

Situation : Clôturé

01 / TCAR

 Intervenants prévus

Intervenant Date acceptée Temps M.O.Nom

PPI 2,94PIRES  PATRICK

 Historique des Activités du B.T.

Activité Intervenant Date début Date fin
Temps passé

Nom

343 643 H26/03/2019  20:00:0026/03/2019  18:00:00PIRES PATRICKPPI 2,00
343 644 H26/03/2019  20:00:0026/03/2019  18:00:00LORIOT JEAN PHILIPPEJPLO 2,00

 Activité

Intervenant Organe Date Début Fin Temps passé Observation

Article Désignation Quantité

 Articles

Article Désignation Quantité

 Commentaires

Apisoft - OptiMaint - 6.8.6
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01 TCAR
HOLSTEIN ADMINISTRATION

Edité le    22/01/2020 à  14:49:11

EUR

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Destinataire

Société

Paramètres édition

Devise

Edition des Mouvements Articles

Edition des Activités

Edition des commentaires

Edition des compteurs

Edition des Commandes

Edition des Factures

Edition des demandes d'intervention

Rapport d ìntervention - Bon de Travail n°  289 968

Edition des commentaires de la gamme OUI



Rapport d ìntervention - Bon de Travail n°  289 968

 Renseignements généraux

621-2R

S

N

NMI

JLA

PPI

STATION DEUX RIVIÈRES

EN SERVICE

Clôturé

Normal  - Au délà de 3 jours

MIANNAY Nicolas

LAMAALEM JAWAD

PIRES PATRICK

Equipement

Priorité

Situation

Etat Equipement

Emetteur

Organe

Intervenant

Destinataire

Date création 14/02/2019 15/03/2019Date souhaitée

02

224 , INFRASTRUCTURES TEOR - STATIONS VOYAGEURSCentre de frais

Projet

Division

P , PRÉVENTIF

CDIV , OPÉRATIONS DIVERS - INSTALLATIONS FIXES - 2019

Rubrique

Gamme

0,00  HeuresTemps indisponibilité

PRÉVENTIF SUIVANT FICHES TEOR N° 6 - 7 - 8 - 11 - 14

Observation

Fournisseur

Commentaires
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Rapport d ìntervention - Bon de Travail n°  289 968

 Mode opératoire

OPÉRATIONS DIVERS - INSTALLATIONS FIXES - 2019

DATE DE DÉBUT :                     DATE DE FIN :                         KMS :

-----------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENANT:                     TEMPS TOTAL PASSÉ:

.

INTERVENANT:                     TEMPS TOTAL PASSÉ:

.

INTERVENANT:                     TEMPS TOTAL PASSÉ:

.

INTERVENANT:                     TEMPS TOTAL PASSÉ:

.

-----------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVATIONS - COMMENTAIRES :

.

ORIGINE DU SIGNALEMENT :............................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

LOCALISATION :...............................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

DÉTAIL DE L ÌNTERVENTION : ............................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
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Rapport d ìntervention - Bon de Travail n°  289 968

 Activité sur B . T .

Fiche Activité Intervenant C.F. Equipement Organe Rubrique Type Activité Date Fin Temps passé

92,48 EUR

Diagnostic Remède Coût

h2,0026/03/2019  20:00:0026/03/2019  18:00:00P621-2R224PPI343 643

Fiche Activité Intervenant C.F. Equipement Organe Rubrique Type Activité Date Fin Temps passé

70,00 EUR

Diagnostic Remède Coût

h2,0026/03/2019  20:00:0026/03/2019  18:00:00P621-2R224JPLO343 644

Totaux : Temps passé 4,00 H / Coût 162,48 EUR
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Rapport d ìntervention - Bon de Travail n°  289 968

Total Coût B.T.

Coût Articles 0,00

162,48

0,00

162,48 EUR

EUR

EUR

EUR

Coût Factures

Coût M.O.

Total Coût B.T.
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ANNEXE 8. 

Contrats de sous-traitance de maintenance 


