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• Transdev va opérer CDGVAL 
pendant sept ans. 
La société vient de se voir attribuer 
par Aéroports de Paris l’exploi-
tation des deux lignes de métro 
automatique qui desservent l’aéro-
port de Roissy Charles-de-Gaulle. 
C’est ce que vient de confirmer le 
tribunal administratif qui, saisi  
par l’opérateur sortant Keolis, avait  
à se prononcer sur la régularité  
de cette attribution. Il ne s’agit  
que de deux petites lignes  
de métro de 3,5 et 1,3 kilomètres, 
mais elles sont implantées au cœur 
de l’aéroport Roissy Charles-de-
Gaulle qui, chaque année, voit 
transiter 60 millions de passagers 
dont de nombreux étrangers.  
Une vitrine internationale pour 
son opérateur. Ce qui explique 
sans doute pourquoi son attribu-
tion a donné lieu à un bras de fer 
entre Keolis, opérateur actuel,  
et Transdev, son challenger.  
Le premier, qui avait saisi  
le tribunal administratif de Paris 
en apprenant, début janvier,  
qu’il avait perdu face au second, 
vient de se voir débouter de  
sa plainte. C’est donc Transdev  
qui va opérer, à partir de juin 2015 
et pour une durée de sept ans 
renouvelable une fois pour 
trois ans, les deux lignes de métro 
automatique Val qui sillonnent la 
zone aéroportuaire. La première, 
de 3,5 kilomètres, dénommée 
CDGVAL et qui dessert cinq  
stations, relie les trois terminaux  
de l’aéroport, les gares RER et TGV  
et les parcs de stationnement. 
Cette ligne fonctionne 7 j / 7, 
24 h / 24. La seconde, baptisée Lisa, 
relie sous douane le terminal 2E 
aux satellites S3 et S4. Selon  
nos informations, ce contrat 
qui comprend l’exploitation  
et la maintenance des sys-
tèmes se chiffre à environ 
100 millions d’euros.

Montargis, le premier réseau à déployer 
l’application mobile de Keolis

C’est la fin du ticket papier pour Azalys,  
le réseau de la communauté d’agglomé-

ration de Blois qui a décidé de basculer intégra-
lement sur un système billettique sans contact. 
Cette opération est une des étapes de la restruc-
turation du réseau engagée depuis 2013  
et le renouvellement de la délégation de service 
public à Keolis : simplification de l’offre, nouvelle 
gamme tarifaire, navettes de centre-ville, etc.  
Le basculement d’une billetterie papier  
à une billettique sans contact, qui a commencé  
le 2 février 2015, s’est fait par étapes.  
La première a consisté à équiper tous les bus  
de nouveaux valideurs et à envoyer aux abonnés 
annuels leur carte déjà chargée. Dès le 20 février, 
les abonnés mensuels ont été invités à retirer 
leur carte sans contact à l’agence Azalys. Depuis 
le 23 février, les tickets papier ne peuvent plus 
être oblitérés et sont donc voués à disparaître 
du paysage blésois. Toutefois, ils pourront être 
échangés gratuitement jusqu’au 14 août 2015. 
Enfin, entre février et avril, ce sont les abonnés 
scolaires qui recevront leur nouvelle carte.
 
Sans contact mais payant
Les cartes sont délivrées gratuitement pour 
les abonnés actuels, mais coûtent 3 euros 
pour les nouveaux abonnés – en plus du coût 
de l’abonnement – et 0,15 euros pour le ticket 
sans contact rechargeable. Cette nouvelle 

billettique est interopérable avec celle des 
autres réseaux de la région Centre. En plus 
des abonnements Azalys, il est notamment 
possible de charger un abonnement au réseau 
de transport Fil Bleu de Tours et, depuis  
la fin février, des titres SNCF, notamment, 
les titres combinés « Starter » (bus + train). 
Le coût de cette opération, qui s’élève 
à 1 950 000 euros, est pris en charge  
par l’autorité organisatrice Agglopolys, 
dans le cadre de son contrat avec Keolis. 
Par ailleurs, cette technologie a permis 
le lancement d’un nouveau titre pour 
les utilisateurs occasionnels, le Pass 2 x 1 h, 
valable pour deux déplacements d’une heure.

Blois : un réseau sans ticket papier

Montargis a lancé,  
le 19 février dernier, 

l’assistant de mobilité  
développé par son 
opérateur, Keolis. Cette 
application mobile permet 
notamment de planifier  
son trajet et de connaître 
les horaires de bus en 
temps réel. C’est le pre-
mier réseau à déployer 
l’appli mobile gratuite  
de Keolis. Baptisé Amelys, 
du nom du réseau de 
Montargis dans le Loiret, 
cet assistant de mobilité 

couvre une agglomération 
montargoise et rives du Loing 
qui, avec près de 64 000 habi-
tants, a enregistré 2,16 millions 
de voyages en 2013. Cette 
application est destinée à être 
déployée dans d’autres villes 
– petites et grandes - opérées 
par le groupe. Il est prévu que 
Lille inaugure la sienne courant 
mars. L’application mobile 
est disponible sur Google 
Play (Android), sur l’Apple 
Store (iOS) et, pour les autres 
systèmes d’exploitation, via le 
portail Web : amelys.mobi.
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• Prolongement du T1 
à Lyon : le Sytral lance  
la concertation publique. 

Le Sytral, l’autorité organisatrice 
des transports de la métropole 
de Lyon, lance la concertation 
publique sur le prolongement  
du tramway T1 jusqu’à 
Hôpitaux Est. Un tracé de  
près de 7 kilomètres, desservant  
13 stations, qui devrait entrer  
en service à la fin 2019. Le prolon-
gement du tramway T1 fait partie  
des grands projets du plan  
de mandat 2015-2020 du syndicat 
mixte pour le Rhône et l’agglomé-
ration lyonnaise (Sytral). Celui-ci a 
démarré la concertation publique 
le 23 février 2015 et a ouvert  
un compte Twitter dédié  
@ProlongTramT1. Le tracé doit 
relier Debourg à Hôpitaux Est  
en vingt-et-une minutes.  
Le tramway traversera les 7e, 8e  
et 3e arrondissements de Lyon, 
ainsi que les villes de Vénissieux  
et de Bron. Le prolongement  
de la ligne comprend 13 stations 
sur 6,7 kilomètres avec des  
aménagements cyclables sur  
l’ensemble du parcours. Le Sytral 
prévoit un tram toutes les dix  
minutes aux heures de pointe.  
Ce prolongement a pour  
ambition de développer  
le maillage du réseau : connexions  
avec le tram T4 sur le boulevard  
des États-Unis, le métro D  
à Mermoz, le T2 et le T5 lorsque  
la ligne T1 aura été  prolongée 
jusqu’à Hôpitaux Est. L’autre objectif 
est de favoriser les déplacements 
entre les grands pôles d’activité sans 
passer par le centre-ville. Le Sytral 
attend 24 000 voyageurs par jour. 
L’enquête publique est programmée 
en 2016 pour un démarrage 
des travaux concessionnaires  
à la mi-2016 et du tram en 2017  
pour une mise en service prévision-
nelle à la fin 2019. Coût de l’opéra-
tion : 160 millions d’euros avec  
le matériel roulant. Au total, 
le Sytral prévoit d’investir plus  
d’un milliard d’euros dans les six 
prochaines années pour développer 
les transports en commun dans  
la métropole de Lyon.

2School, une billetique simple comme  
un coup de fil
Le conseil général de Saône-
et-Loire a équipé ses 400 cars 
scolaires de 2School.  
Cette solution billettique,  
développée par la start-up 
Ubi Transports, dotée  
d’un mini-système d’aide  
à l’exploitation (SAE), 
repose sur le smartphone 
et sur une technologie 
qui envoie les données 
recueillies dans le cloud. 
Le suivi des cars scolaires  
et le déploiement d’une billet-
tique font généralement appel 
à des solutions technologiques 
lourdes à installer, complexes 
à maintenir et souvent oné-
reuses. Pourtant, les données 
fournies par ces technologies 
sont essentielles pour optimiser 
les circuits scolaires, souvent 
considérés, dans ce domaine, 
comme les parents pauvres  
du transport public.« Quand on 
transporte des enfants gratuite-
ment, il est compliqué pour  
une autorité organisatrice  
d’investir beaucoup d’argent 
pour disposer d’outils de me-
sure performants permettant 
d’adapter l’offre, explique Jean-
Paul Medioni, fondateur et di-
rigeant d’Ubi Transports. Pour 
cela, il faut de l’intelligence,  
du digital et des systèmes 
simples d’analyse des don-
nées. » Partant de ce principe, 
la start-up mâconnaise a ima-

giné un système billettique et 
d’aide à l’exploitation qui rend  
possible la gestion et le suivi,  
en temps réel, des véhicules  
et de la fréquentation.
Jusque-là, rien de rare. Sauf  
que 2School repose sur  
une technologie légère  
et facile à déployer : le smart-
phone et le cloud computing. 
Concrètement, tous les élèves 
sont dotés d’une carte de 
transport sans contact 2School 
qu’ils doivent valider à chaque 
montée dans l’un des cars  
du réseau. Chaque véhicule  
est équipé d’un smartphone  
ou d’une tablette qui sert  
à la localisation des véhicules 
et qui transmet ces informa-
tions et celles recueillies par  
le système billettique dans  
le cloud. Un système de back 
office permet aux services  
du département de suivre,  
en temps réel, l’ensemble des 
bus et leur taux de remplissage.
« Toutes les données ainsi col-
lectées sont accessibles par la 
collectivité, mais elles peuvent 
également l’être par les trans-
porteurs et éventuellement 
les écoles », indique le respon-
sable. L’entreprise a aussi mis 
au point un système d’alerte 
par SMS en cas de retard et 
d’intempérie. Cette innovation 
a permis à Ubi Transports  
de décrocher le marché  

du conseil général de 
Saône-et-Loire. Depuis peu, 
les 400 cars scolaires de  
ce département sont équi-
pés de la solution 2School. 
« C’est le fruit d’un véri-
table travail de partenariat, 
car nous avons conçu  
un produit adapté aux be-
soins de cette collectivité », 

assure Jean-Paul Medioni.  
Tant en matière technique  
– il faut une demi-journée 
pour installer 2School dans les 
cars – qu’économique. « Notre 
solution coûte quatre fois 
moins cher en investissement 
et deux fois moins en fonc-
tionnement qu’un système de 
SAE classique », précise-t-il.
Avec 2School, Ubi Transports 
ne cache pas ses ambitions. 
En plus de la Saône et Loire, 
l’entreprise vient d’équiper  
les lignes scolaires des réseaux  
de Rambouillet (77)  
et de Saint-Omer (62). Elle  
a conçu des déclinaisons pour 
les lignes régulières interur-
baines et les réseaux urbains.  
Et travaille également sur  
des solutions pour le transport  
à la demande ; 2School vient 
d’être référencée par la cen-
trale d’achat des transports 
publics (CATP).
L’entreprise a également 
croisé la route de la SNCF  
en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pour laquelle elle  
a développé une solution  
de géolocalisation des cars  
de substitution, qui a été 
mise en place en période de 
travaux. « Nous sommes  
les seuls en France à avoir 
développé une technologie  
de billettique et de SAE  
à partir du smartphone », 
affirme Jean-Paul Medioni. 
Créé en 2012, Ubi Transports 
compte aujourd’hui une 
dizaine de salariés. « Notre 
solution permet aux réseaux 
de transport scolaire et  
aux petits réseaux urbains  
de toucher du doigt le digital, 
d’entrer dans le numérique  
à moindre frais », résume-t-il.


