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Réseau  :
les chiffres clés et
faits marquants de 2020

15 communes desservies + Monaco et 
Vintimille
•  1,2M voyages réalisés (hors La Navette et lignes scolaires) 

soit -25% VS 2019
•  1,15M€ de recettes commerciales, avec une gratuité du réseau d’avril 

à juin 2020
• 2M de kilomètres parcourus
•  2 dépôts (principal dans la ZI du Careï à Castellar, secondaire à 

Fontan)
•  2 parkings (Pont Sainte Dévôte à Monaco à travers une convention 

avec le gouvernement Monégasque et un second devant la gare de 
Sospel)

Les grands évènements de l’année :
•  sur l’offre de transport : intégration des lignes de la Roya, création de 

la navette N5 à La Turbie, réouverture de la route suite à l’éboulement 
de Monti 

•  sur l’innovation digitale : mise en place du wifi à bord, d’une 
application de M-Ticket, d’une nouvelle boutique en ligne, de boitiers 
permettant la vente d’abonnement à Sospel, Breil et Tende, du 
Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Informations Voyageurs (SAEIV), 
des premiers écrans connectés (e-paper et écrans Keolis smart 
display) 

•  les faits exogènes avec un impact fort : la crise sanitaire de la 
Covid-19 et la tempête Alex dans la vallée de la Roya

SOMMAIRE

Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le 
Délégataire à disposition de l’Autorité délégante.
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2.   Les éléments significatifs intervenus 
au cours de l’exercice

  Covid-19
La pandémie de la Covid-19 a fortement et durablement impacté l’exploitation 
du réseau Zest.

Des évolutions de l’offre ont eu lieu lors du premier confinement. Ces adaptations 
réalisées en concertation étroite avec les services de la CARF ont permis de 
diminuer la charge financière tout en conservant une offre de mobilité adaptée 
à l’utilisation à chaque ligne. Un service de transport à la demande dédié aux 
personnels soignants a été créé durant cette période. Plus de 800 voyages 
ont été réalisés pendant les 3 mois de fonctionnement de ce service innovant, 
permettant notamment une substitution des suppressions d’offre des lignes TER 
ou de la ligne 100. Les principaux bénéficiaires exerçaient au CHPG de Monaco 
et dans une moindre mesure au centre hospitalier La Palmosa à Menton et 
l’EHPAD Gastaldy de Gorbio.

Le télétravail a été favorisé pour le maximum d’agents :
 • Prise des réservations pour les lignes activables, Mobizestet et TAD Roya
 • Information clientèle lors de la fermeture de l’accès à la boutique Zest
 • Assistante de direction
 • Responsable Marketing
 • Agents de Planning
 Soit 8 personnes. 

1.  La société exploitante de la DSP 
Transports 2019 - 2025

  Keolis Menton Riviera exploite le réseau Zest 
depuis le 8 juillet 2019

 •  Le siège social de Keolis Menton Riviera est domicilié au 6 avenue de 
Sospel, 06 500 Menton

 
 •  Le capital social est de 335 000€ et la société est enregistré au RCS 

de Nice sous le n°844 404 392. Le capital de Keolis Menton Riviera est 
composé de 3 350 parts à 100€. Annexé au présent rapport, le procès-
verbal du capital social.

Mise en activité partielle à compter du 1er avril d’une partie des effectifs pour 
absorber la baisse d’activité après avoir favorisé au maximum depuis le 
21 mars la prise de congés et de jours de récupération.

Cette mise en activité partielle a été prise malgré l’absentéisme liée aux 
gardes d’enfant et personnes dites à risque.

Mesures exceptionnelles mises en place pour respecter les évolutions législa-
tives :
 •  Confinement du poste de conduite à l’aide d’un vinyle cristal et mar-

quages au sol (distanciation de 1 mètre) et sur les sièges
 • Rechargement à volonté de gel hydroalcoolique
 • Distribution chaque jour de travail d’une dotation en masque jetable
 •  Achat de produit virucide, de poubelles et sacs pour la gestion des 

masques usagés
 •  Achat d’une machine diffusant un produit virucide : agit 2 mn et élimine 

toutes les traces de virus dans le véhicule
 •  Diffusion d’informations visuelles et sonores pour informer sur le port du 

masque les clients et rassurer sur la bonne gestion en interne de 
désinfection
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Réouverture de la boutique Zest le 11/05 avec toutes les mesures de protection 
pour les salariés et clients :
 • Installation de plexiglass sur le comptoir
 •  Nettoyage plusieurs fois par jour de tous les espaces de contact par un 

produit virucide
 •  Mise en place d’un sens unique du circulation grâce au passage piéton 

tracé par la collectivité
 • Marquages au sol pour respecter la distanciation sociale
 •  Distributeur de gel hydroalcoolique à l’entrée de la boutique + barrières 

filtrantes
 • Retrait de tous les documents en libre accès et des espaces d’attente

La gratuité a été instaurée du 1er avril au 30 juin 2020.

La baisse d’offre a permis de réaliser des économies de production. Avec la 
prise en charge par l’Etat du chômage partiel, compensée par la CARF à 100%, 
le personnel n’a pas subi de perte de salaire.

Les incidences de cette crise sanitaire sont visibles dans le suivi de la fréquenta-
tion et des recettes (à la suite du 1er confinement : environ -5% de fréquentation, 
après le 2ème : - 25% de fréquentation. Voir détails page 23).

         

COVID-19 : Adaptation n°2
du réseau Zest

A la suite des décisions gouvernementales liées à la pandémie du
COVID19, Zest aménage son réseau de transport à partir du samedi 4 avril :

Du lundi au samedi :
• Horaires habituels sur les lignes 11, E et F
• Horaires vacances de Pâques sur la ligne 25
• Horaires du samedi sur les lignes 1, 2, 13 et 18
• Horaires du dimanche sur les lignes 6*, 7*, 10*, 15* et 24*
• Arrêt des lignes 3, 4, 5, 8, 12, 21, 22, B, N1, N2, N3, N4 et N5 
• La Navette circule de 9h à 13h

Le dimanche et les jours fériés :
• Horaires habituels sur les lignes 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 24, 25
• Arrêt des lignes 3, 4, 5, 8, 12, 21, 22, N3 et N5 
• La Navette circule de 9h à 13h

* Ligne 6 : départ supplémentaire de Castellar à 7h20, via le Baousset
* Ligne 7 : départ supplémentaire de Gorbio à 7h05 sur réservation téléphonique
* Ligne 10 : départ supplémentaire de Ste-Agnès à 6h55 sur réservation téléphonique
* Ligne 15 : départ supplémentaire de Sospel à 7h00, via Castellar
* Ligne 24 : desserte du village de Roquebrune à 7h15 direction Monaco et 7h45 direction Menton 
sur réservation téléphonique

Contact et réservation : 04.93.35.93.60 de 7h30 à 18h30 du lundi au samedi, zestbus.fr, page FB

         

COVID-19 : Adaptation du 
réseau Zest

A la suite des décisions gouvernementales liées à la pandémie
du COVID 19, Zest aménage son réseau de transport                                    

à partir du samedi 21 mars :

Du lundi au samedi :
• Arrêt des lignes 3, 4, 5, 8, 12, 21, 22, B, navettes cimetières, N3 et N5
• Horaires habituels sur les lignes 6, 10, 11, 13, 24, E, F et La Navette
• Horaires vacances de Pâques sur la ligne 25
• Horaires du samedi sur les lignes 1, 2, 7, 15 et 18
• 1 véhicule sur 2 pour le TAD Roya
• Maintien du service Mobizest

Le dimanche et les jours fériés :
• Arrêt des lignes 3, 4, 5, 8, 12, 21, 22, N3 et N5
• Horaires habituels sur les autres lignes

La boutique Zest est fermée au public, pour tous renseignements :
• 04.93.35.93.60 de 7h30 à 18h30 et le dimanche 9h-12h30 et 14h-17h30
• 0800.740.538 pour le TAD et Mobizest du lundi au samedi de 9h à 18h 
• Zestbus.fr et page "Zestofficiel" sur Facebook

 Intempérie Alex
Le vendredi 2 octobre, une alerte météorologique place le département des 
Alpes-Maritimes en alerte maximale. La tempête Alex impacte les 3 et 4 oc-
tobre certaines lignes du littoral, avec des fermetures d’accès à certains villages 
et au bord de mer. La vallée de la Roya est très fortement impactée.

Engagement de Keolis Menton Riviera : dès les premiers jours, une mobilisation 
en interne pour venir en aide aux collègues situés dans la vallée de La Roya. 
Présence de la Direction de Keolis et de la CARF sur le terrain : prise de service, 
rencontre des salariés, utilisation de la draisine, de l’hélicoptère et de la piste de
l’amitié pour monter le midicar de l’office du tourisme en renfort sur le secteur 
de Tende.

Aide aux salariés Zest : prêt de matériel (téléphone, voiture, batterie…), rela-
tion avec les services sociaux, contact régulier avec chaque salarié de la Roya
pour connaître ses besoins et l’informer des dispositifs proposés

Agilité de l’offre : adaptation à chaque possibilité de desservir davantage les 
communes, en lien avec les conditions d’exploitation :
 •  Arrêt du réseau le 2/10 de 14h à la fin de service avec mise en place d’un 

service de secours pour les personnes sans possibilité de rentrer chez elle
 •  Suspension de la desserte de La Roya (ligne 25 et TAD) le week-end du

3 et 4 octobre
 •  Mise en place de la ligne 25 entre Menton et Breil le 5 octobre via le col 

de Brouis, à la suite de la fermeture de l’axe vers Vintimille
 •  Mise en place de la ligne 25 entre Menton et Vintimille le 7 octobre 
 •  Mise en place de la navette sur Tende-La Brigue-St Dalmas le 13 octobre 

(desserte du CHU, du Prieuré, correspondance avec les TER terminus
St Dalmas)

 •  Mise en place de la navette entre Fontan et Saorge en correspondance 
avec les TER le 19 octobre

 •  Mise en place de la navette entre Saorge maison de retraite et Breil le
20 octobre (avec un système de pédibus dans Saorge)

 •  Ligne 25 entre Menton et Breil prolongée à Saorge depuis le 30/11
 •  Suspension des navettes Breil - Saorge maison de retraite et Saorge - 

Fontan avec le retour de la ligne 25 jusqu’à Saorge + accès au dépôt de 
Fontan grâce à l’aménagement de la piste

 •  Ajustement des horaires de la navette Tende - La Brigue - St Dalmas 
suite à l’arrêt du train à Fontan 

 •  Mise en service d’un véhicule de 22 places sur la navette Tende -
La Brigue - St Dalmas

 •  Création de navettes entre Tende et Breil lors de l’ouverture de la piste 
entre Fontan et St Dalmas depuis le 30/11 et en substitution de la ligne 
SNCF dont une partie des moyens est sous-traitée

 •  Ajout d’un départ de Tende à 6h35 et La Brigue à 6h40 à partir du 14/12

Des moyens supplémentaires ont été affectés dans la vallée de la Roya, avec 
une réorganisation de l’offre de transport. La modification des plannings de 
conduite et l’arrivée de véhicules prêtés par la CASA, le Prieuré ou la mairie de 
Tende ont permis de mettre en place rapidement une offre de mobilité adaptée 
aux nouveaux besoins.

Horaires de la boutique 
Zest

Pour une durée indéterminée

La boutique Zest est ouverte du lundi au dimanche
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Pour être informé

Site internet : Zestbus.fr
Page Facebook : www.facebook.com/zestofficiel

FERMETURE DE LA 
BOUTIQUE ZEST

Pour une durée indéterminée

En raison du COVID-19, la boutique Zest est fermée      
à la clientèle mais reste joignable par téléphone           
au 04.93.35.93.60 de 7h30 à 18h30 et le dimanche de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Pour être informé

Site internet : Zestbus.fr
Page Facebook : www.facebook.com/zestofficiel

Correspondance organisée
entre les navettes à St Dalmas 
de Tende

Véhicule de prêt de la mairie 
de Tende affecté à la navette 
Tende - La Brigue
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 Avenant n°2 
Article 1 : Modifications avec incidences financières 
 •  La ligne N5 (quartiers de La Turbie) est mise en place au 1er janvier 2020 

avec 1 seul véhicule au lieu de 2 prévus 
 •  Les collégiens qui utilisent les lignes de ramassage scolaire payent 

désormais 10€ au lieu de 112€. La différence tarifaire de 102€/bénéficiaire 
est compensée par la CARF

 •  Compensation financière en lien avec l’augmentation de l’offre mise en 
place lors du plan de transport adapté de l’éboulement de Monti (hausse 
de moyens engagés sur la ligne 15 avec l’allongement des temps de 
trajets via Castellar) 

 •  Ajout d’une rotation supplémentaire sur le scolaire BR1 pour la rentrée de 
9h30 au collège de Breil le lundi matin 

 •  Passage par la commune de La Brigue du premier aller et du dernier 
retour de la ligne 23 

Article 2 : Modifications sans incidences financières 
 •  Ligne 6 : modifications de 10mn de 2 trajets entre 8h et 9h permettant 

un prolongement de la ligne à Castellar avec un départ supplémentaire 
à 8h15

 •  Ligne 8 : ajout d’un tour supplémentaire du lundi au samedi, départ 12h30 
de la gare routière

 •  Ligne 11 : ajout d’un doublage scolaire entre La Turbie et le collège 
Bellevue à Beausoleil

 •  Ligne 21 : modification des horaires à la suite des retours des quartiers 
desservis par cette nouvelle ligne

 •  Scolaire BR1 : prolongation au hameau de Cotté dans la commune de 
Breil sur Roya

Article 3 : Remplacement de l’article 22.3 du contrat concernant la redevance 
d’occupation du domaine public 
Le montant de cette redevance est fixé à 48 000€ HT/an pour l’atelier-dépôt de 
Castaller, les locaux administratifs et l’agence commerciale ; de 12 000€ HT/an 
pour le dépôt de Fontan.

Article 4 : Information en temps réel des voyageurs 
12 e-paper supplémentaires sont commandés par la CARF afin d’installer 
à minima 1 écran dans chaque commune. Le montant prévisionnel de ces 
installations est de 90 000€. L’investissement est réalisé par Keolis et la CARF 
rembourse à Keolis à l’euro l’euro sur présentation des factures justificatives. 

Article 5 : Publicité sur et dans les véhicules 
Le contrat en cours avec la régie publicitaire est rompu à partir de la fin du 
contrat prévu au 8 juillet 2021. Keolis n’est plus autorisé à compter de cette date 
à commercialiser les espaces publicitaires physiques et digitaux situés sur et 
dans les véhicules. La CARF réserve la possibilité d’utiliser ses espaces pour une 
communication institutionnelle. 

 Avenant n°3
Article 1 : Modifications avec incidences financières 
 •  Ligne 1 : ajout d’un renfort les lundis, mardis, jeudis et vendredis en 

période scolaire, départ Careï 7h20 > Institut St Joseph 7h45
 •  Ligne 1 : ajout d’un véhicule supplémentaire de type standard de 110 

places théoriques avec mise en service en période d’heure de pointe 
scolaire

 •  Ligne 25 : maintien des 6 allers-retours du lundi au vendredi pendant la 
période de vacances scolaires

 •  Scolaire TE3 : prolongation de la ligne au quartier de La Colombera sur 
la commune de Tende

 •  La Navette électrique : l’expérimentation d’1 an est pérennisée

Article 2 : Modifications sans incidences financières 
 •  Secteur de Monaco : suppression d’un retournement dangereux sur les 

lignes 11, 12, 13 et 24 : toutes les lignes effectuent désormais la desserte 
de Pont Ste Dévôte

 •  Ligne 8 : ajout d’une rotation supplémentaire du lundi au samedi, départ 
19h15 de la gare routière

 •  Ligne 18 : ajout d’une rotation supplémentaire du lundi au dimanche, 
départ 19h30 de Menton St-Louis

 •  Ligne N5 : le départ de 17h40 est avancé à 17h15 pour répondre à une 
demande du quartier des Révoires (correspondance avec le service 
scolaire de Beaulieu sur Mer)

Article 3 : Covid-19 
 •  Les services ont été modifiés durant l’année en lien avec la pandémie de 

la Covid-19. Dans le même temps, la gratuité a été accordée du 1er avril 
au 30 juin 2020

 •  Des coûts supplémentaires ont été générés en matière de désinfection 
des matériels et de protection des salariés
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 Mise en place de la ligne N5
Le 1er janvier 2020, la ligne N5, qui dessert tous les jours de 6h à 21h les différents 
quartiers de La Turbie, est mise en service. Sous la forme d’une boucle avec 
5 pétales, chaque trajet est en correspondance à La Turbie Centre avec la 
ligne 11 pour aller ou revenir de Beausoleil et Monaco.

Ce service est intégralement sous-traité à la société Hâpy Transport. 

 Intégration des services de la Roya au réseau Zest
Le 1er janvier 2020, les services de la vallée de la Roya sont intégrés au réseau 
Zest. Les 10 conducteurs du dépôt de Fontan sont intégrés au personnel de 
Keolis Menton Riviera. Des réunions d’informations en amont ont permis 
d’expliquer et de rassurer l’effectif présent, tant sur l’évolution de l’offre de 
service que leurs conditions de travail.

 •  La ligne régulière 905 est renommée 25, avec un doublement de l’offre 
en période scolaire

 •  La ligne régulière 923 est renommée 23, avec une extension du service 
sur les mois de juin et septembre

 •  Le service de transport à la demande (TAD) est étendu au dimanche

Ces 3 services fonctionnement désormais pendant les jours fériés, avec les 
horaires du dimanche.

 •  Les services scolaires et la navette du marché du jeudi matin entre Breil 
et Sospel sont conservés à l’identique

 •  L’intégration du service de TAD créée un poste supplémentaire dans 
l’effectif du réseau Zest, avec 1 agent de réservation

Cette intégration permet aux voyageurs de profiter des mêmes fonctionnalités 
et de la même gamme tarifaire que le litoral.

De nombreux échanges lors de cette intégration permettent la création d’une 
communication directe avec les offices d’animation touristique et les com-
munes afin de les informer sur les horaires, déviations et info trafic.
 

3.  Le service offert : données 
kilométriques et adaptation de l’offre

  Nombre de kilomètres réalisés au total et par ligne, 
avec le détail des kilomètres commerciaux, des kilomètres haut-le-pied et des 
kilomètres sous-traités 

Ligne Km 
Commerciaux Km HLP Km 

Totaux

1  157 434  14 958  172 392 
2  55 725  7 736  63 461 
3  34 043  3 683  37 727 
4  10 433  1 216  11 649 
5  18 844  1 049  19 893 
6  46 229  3 739  49 968 
7  58 989  2 400  61 390 
8  17 479  865  18 343 
10  70 826  8 040  78 866 
11  61 286  20 906  82 192 
12  72 796  6 005  78 801 

12S  373  1 856  2 229 
13  90 931  6 881  97 812 
15  80 864  5 874  86 738 
18  166 843  20 286  187 128 
21  60 635  1 820  62 455 
22  65 996  4 419  70 415 
23  19 479  3 395  22 873 
24  67 076  4 842  71 918 
25  168 703  18 160  204 836 
B  3 468  15 060  18 528 
N1  1 279  700  1 979 
N2  942  304  1 246 

N3A  3 705  1 862  5 568 
N3B  2 905  2 160  5 065 
N4  197  90  287 
N5  25 165  -  89 786 

La Navette  27 986  4 009  31 994 

Total LR  1 390 630  162 315 1 635 539 
Scolaire en propre  16 330  20 407  42 584 
Scolaire sous-traité  30 188  646  37 345 

Total scolaire  46 518  21 053  79 929 
Périscolaire  -  -  35 559 

Ligne E  3 000  3 153  6 153 
Ligne F  12 311  12 311  24 622 
Ligne G  1 999  2 942  7 423 

TAD ROYA  -  -  111 234 
Mobizest  5 674  -  49 815 

Total à la 
Demande  -  -  199 247 

Sous-Total  1 455 757  177 779  1 950 274 
2% technique  -  -  39 005 

Total  -  -  
1 989 280 

Ligne Km 
Commerciaux Km HLP Km 

Totaux

B1  385  2 518  2 903 
B2  296  794  1 090 
B3  427  879  1 306 
L1  1 144  193  1 337 
M1  2 141  763  2 903 
M2  799  2 346  3 145 
R6  1 920  1 907  3 827 
T1  3 132  2 113  5 245 

BR2  2 877  2 477  11 201 
FO2  545  1 513  2 058 
LB3  793  1 878  2 671 
TE2  1 872  3 027  4 898 

Total en propre  16 330  20 407  42 584 
7ST  1 835  630  2 466 

L15ST  5 564  -  5 564 
M2ST  1 397  -  1 397 
R1ST  4 328  -  4 328 
S1ST  8 902  16  8 918 
T1ST  2 949  -  2 949 

BR1_2_3_25ST  5 213  -  11 725 

Total sous-traité  30 188  646  37 345 
Total scolaire  46 518  21 053  79 929 
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La sous-traitance représente 12,4% du volume total des kilomètres réalisés.

Les kilomètres HLP des services scolaires sous-traités ne sont pas prévisibles. 

En effet, ceux-ci varient suivant l’utilisation de leurs véhicules pour les services 
périscolaires.

L’intégration des services de la vallée de la Roya accroît sensiblement le volume 
kilométrique de production, avec la ligne 25 Menton - Tende étant la ligne qui 
effectue le plus de kilomètres. L’utilisation du TAD Roya est également important 
avec plus de 110 000 km parcourus.

 Détail de l’offre sous-traitée

Autocars
Colluccini

Autocars
Brémond

Hâpy 
Transport

Autocars
Cianciulli

Ligne régulière

Période scolaire

Ligne 15 : départs 
6h35, 7h00 et 8h00 

de Sospel
Ligne 15 : départs 

7h10, 12h15me, 17h15 
et 18h00lmjv de 

Menton
Navette du col de 

Castillon

Ligne 7 : départs 7h15 
et 16h40 de Sigua 

Ligne 7 : départ 7h00 
de la Gare Routière

-

Ligne N5 : tous les 
trajets

-
-

Ligne 25 : doublage 
du lundi matin et 

vendredi soir
-
-

Vacances et 
Samedis

Ligne 15 : départ 
8h00 de Sospel et 
17h15 de Menton

- Ligne N5 : tous les 
trajets -

Services scolaires S1, S2, S3, S4 et S5 T1, R1 et M2 - BR1, BR3

Services à la demande Lignes E et F - Mobizest -

Périscolaire 2 véhicules 2 véhicules - -

  Motifs et impacts kilométriques
des modifications de l’offre 

Ligne
Septembre : mise en place d’un renfort scolaire départ 7h20 du Careï pour 
rejoindre St Joseph, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Ligne 
Janvier : les horaires sont modifiés avec un nouveau départ de Castellar à 
8h15. Montée et descente via Les Ciappes. Le véhicule du scolaire M1 monte 
désormais par les Ciappes et redescend par le Baousset et ne dessert plus 
Castellar. Soit 600 km supplémentaires/an.

Ligne 
Mars : ajout d’une nouvelle course du lundi au samedi, départ 12h30 de la gare 
routière. Ce nouveau trajet représente 3 900km supplémentaires /an. 

Ligne 
Avril : nouveaux horaires identiques tous les jours.
Soit 5 000 km supplémentaires/an.

Ligne 
Mars : suspension du Plan de Transport Adapté avec une reprise de l’exploitation 
habituelle via Monti. 

Lignes 
Janvier : nouveaux horaires pour une meilleure adéquation avec ceux de 
l’institut St Joseph. Aucun impact kilométrique. 
Avril et de juillet à septembre : mise en place d’un service TAD en substitution 
en raison de travaux Avenue Peglion. Les véhicules réalisaient leur demi-tour à 
Sigua. Aucun impact kilométrique.

Ligne 
Passage par Sospel du 18 au 29 mai. Conservation des 6 allers/retours du lundi 
au vendredi pendant la période estivale, prise en charge par l’avenant n°3.

Ligne 
Circulation uniquement les week-ends et le 25/12 durant le mois de décembre 
(interdiction de survol par arrêté préfectoral). Pas d’impact kilométrique 
(refacturation de cette ligne en fonction des kilomètres réels).

Ligne 
Avril : déviation de la ligne dans le secteur de Saint Roman : mise en place d’un 
TAD en substitution (refacturation des km TAD au réel).

Covid-19 
Voir détails en page 4. Reprise de la ligne 18 à 100% au 4 mai, puis l’ensemble des 
lignes régulières au 11 mai. Les services scolaires reprennent progressivement à 
partir du 11 mai, voir détails en Annexe. Deuxième confinement : suspension 
ligne G, navettes cimetières, navettes stade du Devens.
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Rue Trenca piétonne durant la période estivale
Tous les soirs à partir de 18h30, déviation par le bord de mer des lignes 1, 2, 3, 
6 et 8.

Mise en place de navettes entre Menton et La Turbie pendant les journées du 
patrimoine 
L’impact kilométrique est pris en charge dans les kilomètres refacturés 
mensuellement.

  Analyse de l’écart entre l’offre réalisée et l’offre 
contractuelle (effet calendaire, intempéries, 
travaux, grèves, …) 

Il n’y a pas d’effet calendaire en 2020 entre l’offre réalisée et contractuelle : 
l’offre prévisionnelle a été calculée avec le calendrier 2020.
Intempéries : voir section « Tempête Alex » ci-dessus.
Aucun mouvement social n’a perturbé le fonctionnement du réseau.

  Mise en perspective de l’évolution de l’offre
sur les années de la convention 

La mise en service de la ligne N5 et l’intégration des services de la Roya, en
faisant abstraction de la période liée au Covid et de la tempête Alex, correspond 
à l’offre contractuelle de la DSP, avec ajouts des éléments liés aux avenants.

Des évolutions de l’offre seront à réaliser dans les mois à venir, en lien avec les 
constructions de nouvelles habitations dans les vallées de Menton, ainsi qu’à 
hauteur du Mont des Mules à Beausoleil.

  Nombre de kilomètres réalisés dans le cadre
des services occasionnels 

280 kilomètres ont été réalisés dans le cadre de services occasionnels (sorties 
non périscolaires refacturées à la CARF et navettes pour la fête du Citron 
refacturées à l’office de tourisme de Menton). 

  Nombre de kilomètres réalisés dans le cadre
des services « périscolaires »

Les véhicules du réseau Zest ont effectué 35 559km périscolaires. La mise en 
place du nouveau logiciel de réservation périscolaire « VIACITIS » à l’automne 
2019 permet de disposer de détails sur l’utilisation de ces services. 37 écoles ont 
été bénéficiaires de trajets périscolaires sur l’année 2020.

Joint en annexe, le tableau Excel nommé « suivi courses périscolaire » est doté 
d’un tableau croisé dynamique permettant d’extraire d’autres données.

 Type de sorties Nb sorties
Activité sportive régulière 2248

Commercial Régulier 1349

Piscine 600

Centre Nautique 400

Tennis 294

Stades 285

Autre 152

Sortie Culturelle 104

Patrimoine 76

Ludothèque 74

Randonnée Pédestre 50

Gymnases 40

Jardins Biovès 34

Bibliothèque 22

Sortie pédagogique 20

Cinéma 16

Sport - Autre 7

Rencontres intergénérationnelles 6

Ski 2

Total général 5779

 Capacité véhicule Nb sorties
33 places 4473

34 à 46 places 595

47 à 58 places 592

Supérieur à 58 places 19

Non renseigné 100

Total général 5779

Remarque : les données présentées
ne tiennent pas compte des 

annulations liées à la Covid-19.
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4. Fréquentation et recettes

Les données de fréquentation sont extraites de logiciel de billettique VIX. 

Les données de validations ont pu être fiabilisées début 2020 grâce à la 
maintenance préventive et curative réalisée par le responsable des Systèmes 
d’Informations, poste créé dans la DSP 2019-2025. En outre, une sensibilisa-
tion des conducteurs de l’intérêt d’une bonne affectation du valideur a porté 
ses fruits. En effet, le système actuel nécessite au conducteur une opération 
manuelle sur le valideur à chaque arrivée à un terminus.

Si les données de fréquentation issues de la billettique permettent d’analyser 
les grandes tendances du réseau, ne sont pas inclus la fraude grise (personne 
qui dispose d’un titre de transport mais ne le valide pas à la montée dans le 
bus), la fraude noire (voyageur sans titre de transport), la Navette électrique du 
centre-ville de Menton (ligne gratuite), ni même les services scolaires (véhicules 
non équipés de billettique).

En outre, une enquête Origine - Destination a débuté à l’automne 2020, dont 
les résultats sont attendus début 2021. Cette grande enquête permettra d’avoir 
une photographie représentative des déplacements réalisés au cours d’une se-
maine type. A noter toutefois que cette dernière étant réalisée entre 2 périodes 
de confinement, le volume de voyages sera sous-représenté en comparaison 
d’une période « normale ». 

 Fréquentation par ligne 
La fréquentation des lignes régulières payantes est de 1 162 402 voyages comp-
tabilisés pour l’année 2020.

La gratuité instaurée sur l’ensemble du réseau du 1er avril au 30 juin n’a pas d’in-
cidence sur les données de fréquentation : durant cette période, des comptages 
manuels ont été réalisés pour chaque trajet de chaque ligne, permettant un 
suivi de la fréquentation.

A contrario, la gratuité mise en place dans la vallée de la Roya à partir du mois 
d’octobre, à la suite de la tempête Alex, ne permet pas un suivi de la fréquen-
tation.

 Ligne janv-20 févr-20 mars-20
avril-20 

Comptages 
manuels

mai-20 
Comptages 

manuels

juin-20 
Comptages 

manuels
 Ligne 1  48 930  45 106  26 526  9 795  21 716  42 245 
 Ligne 2  14 552  11 135  7 186  2 952  6 284  13 138 
 Ligne 3  5 217  5 749  2 418  -  1 454  4 733 
 Ligne 4  271  326  98  -  47  171 
 Ligne 5  698  827  365  -  118  427 
 Ligne 6  2 354  2 479  1 112  377  1 077  2 608 
 Ligne 7  8 668  8 505  4 424  804  3 003  7 984 
 Ligne 8  538  705  222  -  259  940 
 Ligne 10  2 199  2 691  1 008  235  697  1 800 
 Ligne 11  5 131  4 855  3 034  1 998  3 791  6 556 
 Ligne 12  7 213  6 549  3 881  -  2 029  7 879 
 Ligne 13  7 295  7 022  4 477  2 417  4 003  7 721 
 Ligne 15  2 516  2 632  1 486  463  881  3 608 
 Ligne 18  14 717  15 979  7 513  4 366  9 176  19 462 
 Ligne 21  369  512  285  -  166  820 
 Ligne 22  355  539  327  -  287  806 
 Ligne 23 
 Ligne 24  2 995  3 050  2 027  985  1 625  2 896 
 Ligne 25  4 389  3 689  1 541  927  603  3 899 
 MobiZest  2 601  3 930  2 057  491  444  584 
 Navettes  21  70  36  -  47  52 
 Ligne G  104  50  48  -  -  - 
 T1/R1/Scolaire  702  390  358  -  -  - 
 TAD ROYA  327  518  332  233  334  486 

Total  132 162  127 308  63 195  26 043  54 723  128 815 

 Ligne juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 Cumul
2020

 Ligne 1  35 035  33 245  48 171  37 641  32 379  33 387  414 176 
 Ligne 2  7 911  8 319  13 515  10 076  9 659  9 064  113 791 
 Ligne 3  4 122  4 291  4 252  3 802  3 039  3 698  42 775 
 Ligne 4  247  320  334  46  37  81  1 978 
 Ligne 5  888  1 222  1 186  1 185  677  672  8 265 
 Ligne 6  2 134  1 974  2 720  1 951  1 687  1 823  22 296 
 Ligne 7  6 547  6 154  8 296  6 653  5 594  5 495  72 127 
 Ligne 8  458  381  347  281  192  300  4 622 
 Ligne 10  1 921  2 070  2 263  2 020  1 343  1 400  19 647 
 Ligne 11  5 536  5 311  5 359  4 983  4 142  4 281  54 977 
 Ligne 12  5 063  5 098  6 911  5 948  4 055  4 508  59 134 
 Ligne 13  5 355  5 753  7 662  5 814  5 584  5 929  69 032 
 Ligne 15  3 235  3 522  6 365  4 917  5 406  4 234  39 265 
 Ligne 18  15 825  13 293  15 801  14 632  10 372  11 953  153 089 
 Ligne 21  522  352  713  637  716  634  5 726 
 Ligne 22  442  466  592  458  505  487  5 264 
 Ligne 23  323  163  237  5  -  -  728 
 Ligne 24  2 774  2 609  3 530  3 092  2 646  2 828  31 057 
 Ligne 25  4 536  1 734  3 842  657  508  499  26 824 
 MobiZest  3 010  506  1 696  1 415  1 014  1 267  19 015 
 Navettes  43  79  58  58  3  18  485 
 Ligne G  -  -  -  113  -  12  327 
 T1/R1/Scolaire  35  -  1 159  1 044  1 165  886  5 739 
 TAD ROYA  352  75  263  26  -  -  2 946 

Total  106 314  96 937  135 272  107 454  90 723  93 456  1 162 402 

Données en rouge : trajet réalisé à destination du personnel soignant inclus
Données en vert : problèmes de remontées des statistiques de la billettique au dépôt de Fontan : fréquentation sous-estimée pour 
les lignes de la Roya.
Ligne 25 : A partir du mois d’octobre, ne concerne que l’axe Menton – Vintimille (la desserte de la vallée de la Roya est gratuite)

Les différents comptages réalisés à bord de La Navette électrique permettent d’estimer une fréquentation 
de 70 000 voyages réalisés sur l’année 2020.
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Les données de validation par ligne mettent en évidence :

 •  Une fréquentation très hétérogène : les lignes 1 et 18 représentent à elles 
deux 48% de la fréquentation. Dans le même temps, les lignes 4, 5, 8, 
21, 22, 23, N5, B, G et le TAD de la Roya concentrent moins de 3% de la 
fréquentation.

 •  La ligne 25 (Tende – Menton), avec en moyenne 4 000 validations hors 
période de Covid, transporte plus de passagers que la ligne 15 (Sospel 
– Menton). Le choix de conserver la nouvelle offre avec 6 allers/retours 
journaliers, y compris pendant les vacances scolaires, semble opportun : 
la fréquentation durant la période estivale est restée soutenue à l’été 
2020. Des problèmes de surcharges ont pu être remontés avec le service 
réalisé par minibus.

 •  Le mauvais paramétrage des valideurs qui comptabilisent des données 
sur la ligne Mobizest. La baisse des données mois par mois sur cette 
ligne permet de constater l’impact de l’important travail réalisé pour 
rendre la remontée de données plus fiable. Ainsi, depuis l’été 2020, ce 
dysfonctionnement est résolu.

 •  Une fréquentation des lignes 4, 5 et 8 à regarder dans son ensemble : 
le même véhicule réalisant ces 3 lignes, l’affectation de la donnée de 
validation peut être imputée à la ligne précédente.
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Joint au présent rapport, le tableau de suivi de l’activité pour les services à la 
demande (TAD Roya, Mobizest et ligne activable).

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Fréquentation	mensuelle

2019 2020

couvre-feu

Tempête Alex

 •   La fréquentation au mois de janvier 2020 était conforme aux prévisions,
avec 135 000 voyages comptabilisés. La chute a débuté mi-février avec 
une baisse des touristes présents lors de la fête du citron, avant son an-
nulation et l’instauration du 1er confinement. Une chute de plus de 80% 
de la fréquentation s’en est suivie.

La saison estivale a également été marquée par une baisse importante de 
touristes, qui se traduit par une fréquentation plus faible qu’escomptée sur les 
lignes du littoral (ligne 18) et des villages (lignes 6, 7, 10, 15 et 24).

La reprise des scolaires en septembre a permis de retrouver un volume de 
voyageurs équivalent à celui de septembre 2019. A périmètre constant (sans 
comptabiliser la vallée de la Roya qui n’était pas desservie à la rentrée 2019), 
l’écart est de 6%.

A l’automne, la tempête Alex, le 2ème confinement est l’instauration d’un couvre-
feu ont durablement fait chuter la fréquentation de l’ordre de 25 à 30%.

2ème confinement1er confinement
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 Fréquentation par titre 
Le réseau Zest étant gratuit les mois d’avril, mai et juin, il n’y a pas de 
fréquentation par titre, générant un écart avec les données de validations 
présentées précédemment. Non intégré : fréquentation des lignes scolaires 
(carte à vue) et de La Navette (gratuité), ni des trajets validés par l’application 
TixiPASS de M-Ticket (voir page suivante)

 Titre janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20

Ticket 1 voyage 40432  43 626  18 354  -  -  - 
Ticket 10 voyages 19378  22 066  8 334  -  -  - 
Ticket 1 jour 156  225  75  -  -  - 
Ticket et abo 7 jours 907  1 432  291  -  -  - 
Abonnement 1 mois plein tarif 12723  12 431  5 959  -  -  - 
Abonnement 1 mois -26 ans 13330  8 729  6 554  -  -  - 
Abonnement 1 mois CMU 2072  1 985  1 085  -  -  - 
Abonnement 1 mois Azur 3250  2 922  1 447  -  -  - 
Abonnement 1 mois/an ZOU 49  247  102  -  -  - 
Abonnement 1 mois Interop 7 zones 104  235  123  -  -  - 
Abonnement 1 an Azur 1272  1 146  572  -  -  - 
Abonnement 1 an scolaire -  -  -  -  -  - 
Abonnement 1 an plein tarif 1062  1 125  547  -  -  - 
Abonnement 1 an - 26 ans 19939  13 418  10 249  -  -  - 
Abonnement 10 ans ancien cbt 3337  3 366  1 344  -  -  - 
Abonnement 1 mois Citron 6769  7 073  3 333  -  -  - 
Abonnement 1 mois Avtg Bsl 472  860  447  -  -  - 
Abonnement 1 mois Avtg Menton 5758  5 511  2 306  -  -  - 
Abonnement 1 an Gorbio 615  452  333  -  -  - 
Abonnement 1 an salariés Zest 436  409  203  -  -  - 
Ticket ligne G 104  50  48  -  -  - 

TOTAL  132 165  127 308  61 706  -  -  - 

 Titre  juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 Cumul 
2020

Ticket 1 voyage  43 986  40 685  39 728  31 593  23 716  28 069  310 189 
Ticket 10 voyages  20 063  17 240  19 290  15 770  10 049  12 423  144 613 
Ticket 1 jour  169  243  87  121  54  86  1 216 
Ticket et abo 7 jours  1 170  1 824  643  456  27  119  6 869 
Abonnement 1 mois plein tarif  10 186  9 778  12 412  11 464  8 223  9 395  92 571 
Abonnement 1 mois -26 ans  2 691  2 137  15 199  8 920  10 445  8 138  76 143 
Abonnement 1 mois CMU  1 952  2 187  2 949  2 710  2 137  2 304  19 381 
Abonnement 1 mois Azur  2 741  2 531  3 384  3 258  2 755  2 809  25 097 
Abonnement 1 mois/an ZOU  96  14  85  63  63  89  808 
Abonnement 1 mois Interop 7 zones  351  342  596  539  659  483  3 432 
Abonnement 1 an Azur  1 027  888  1 154  1 063  908  1 001  9 031 
Abonnement 1 an scolaire  -  -  -  -  -  -  - 
Abonnement 1 an plein tarif  858  649  923  840  567  655  7 226 
Abonnement 1 an - 26 ans  6 305  4 782  22 962  15 177  19 713  14 821  127 366 
Abonnement 10 ans ancien cbt  2 637  2 343  2 532  2 220  1 441  1 728  20 948 
Abonnement 1 mois Citron  6 533  5 907  6 631  7 085  5 662  6 339  55 332 
Abonnement 1 mois Avtg Bsl  1 050  907  904  798  545  743  6 726 
Abonnement 1 mois Avtg Menton  4 010  3 959  4 527  4 245  2 675  3 332  36 323 
Abonnement 1 an Gorbio  254  281  755  612  675  525  4 502 
Abonnement 1 an salariés Zest  235  240  501  407  413  380  3 224 
Ticket ligne G  -  -  10  113  -  12  337 

TOTAL  106 314  96 937  135 272  107 454  90 727  93 451  951 334 

Les abonnements Pass Sud Azur sont regroupés dans la ligne intitulée
« Abonnement 1 mois Interop 7 zones ».

Si globalement la structure des titres utilisés n’a pas été bouleversée lors de 
cette année 2020 particulière, la chute de la fréquentation est concentrée sur 
les titres occasionnels (tickets 1 voyage, 10 voyages, 1 jour et 7 jours) qui sont 
particulièrement utilisés par les visiteurs de passage ou voyageurs occasionnels.

Les titres occasionnels enregistrent une baisse de 25% en comparaison de 
l’année 2019, contre 9% pour les abonnements.

Les abonnements « anciens combattants », « mensuel jeunes » et « Avantages » 
sont les plus impactés. L’hypothèse d’une mobilité réduite des personnes plus 
âgées, couplée à l’instauration des cours à distance ou en demi-journée pour
les étudiants, sont des sources d’explications de ce phénomène.
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Bilan expérimentation M-Ticket
Conformément aux propositions de Keolis dans la DSP, une expérimentation 
d’une solution d’achat, de paiement et de validation de son titre de transport 
par une application mobile a été réalisée à partir de février 2020. L’application, 
nommée TixiPASS, est une application commune a différents réseaux. Grâce
à un système de Qr Codes présent à bord des véhicules, le voyageur valide
son titre de transport en lieu et place de l’utilisation du valideur lié à la billettique 
traditionnelle. 

Le M-Ticket permet à la fois de répondre à de nouveaux usages numériques, 
de diversifier les lieux de vente mais aussi depuis la crise sanitaire de proposer 
une alternative à l’achat de titre auprès du conducteur. Cette solution 100% 
numérique, sans contact humain, rassure une partie de la population.

Les résultats sur l’année 2020 sont prometteurs :

Le montant des ventes est supérieur au nombre de validation. Autrement dit, 
la recette moyenne par validation est supérieure à 1€, ce qui se traduit par une 
forte proportion d’achat de titres occasionnels. En effet, 2 278 tickets 1 voyage 
et 685 tickets 10 voyages (soit 6 850 voyages) ont été achetés via TixiPASS en 
2020. 
Nota : Un ticket ou un abonnement acheté peut être validé plusieurs fois, ce 
qui explique le nombre de validations plus important que le nombre de titres 
achetés. Une commande peut contenir plusieurs tickets. Un ticket 10 voyages 
est considéré comme l’achat de 10 titres.

Les données de validations étant géolocalisées, le secteur de Beausoleil desser-
vi par les lignes n°12, 13 et 18 représente 20% des validations via TixiPASS.

Cette expérimentation offerte par Keolis pour une durée de 6 mois a été
prolongée sur toute l’année 2020. Cette solution indépendante de la billettique
a permis la création d’un titre combiné Zest + CAM. En accord avec le gouver-
nement monégasque, la CARF, la CAM et Zest, deux titres ont été créés afin de 
favoriser l’intermodalité entre les deux réseaux :
 •  un ticket 1 jour à 7,5€
 •  un ticket 10 voyages à 15€
Keolis s’est chargé des visuels de communication et de la création des stickers 
adhésivés dans les bus de la CAM.

En annexe est présent le rapport détaillé de cette expérimentation au bout de 
6 mois de fonctionnement.

  Mise en perspective de l’évolution de la 
fréquentation sur les années de la convention : 

La crise sanitaire et, dans une moindre mesure, l’impact de la tempête Alex 
dans la vallée de la Roya ne permettent pas une mise en perspective fiable de 
l’évolution de la fréquentation pour les années à venir.

L’instauration de futures mesures gouvernementales peuvent être mises en 
place, ayant un effet direct sur la fréquentation du réseau.

Dans le même temps, la reconstruction des infrastructures routières dans la 
vallée de la Roya sont estimées à plusieurs années, avec un impact direct sur la 
fréquentation du réseau (route coupée à certains moments de la journée, temps 
de parcours allongé, accès plus complexe pour les touristes…).

La crise sanitaire a fait naître de nouveaux comportements (retour à la voiture 
individuelle, augmentation de la marche à pieds ou de l’usage des modes 
doux…), l’impact sur la fréquentation des réseaux de transport collectif est 
durable.

Une part de la fréquentation du réseau étant liée aux visiteurs de passage, la 
reprise du tourisme mondial est également un facteur clé de retour à un usage 
important du réseau.

Dans le même temps, de nouvelles constructions seront livrées en 2022 dans 
les vallées de Menton. De nouveaux utilisateurs du réseau sont attendus. Ces 
utilisateurs plus réguliers permettront de compenser la baisse du tourisme en 
termes de fréquentation, moins en termes de recettes.

Avec une hypothèse de fin des restrictions de déplacement (couvre-feu, réouverte 
des frontières, …), un retour à la normale est envisageable pour l’année 2022 en 
termes de fréquentation.

L’augmentation de la fréquentation développée dans la DSP pourra être 
analysée avec 2 années d’écarts (fréquentation estimée en 2020 = fréquentation 
hypothétique de 2022).
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 Ratio Voyage / Kilomètre
Le ratio V/K est l’un des principaux facteurs d’analyse de la performance 
de l’offre proposée. Il permet de mesurer, pour chaque kilomètre offert à la 
population, le nombre de personnes qui montent à bord du véhicule. Plus ce 
ratio est élevé, plus la ligne est performante.

La baisse de la fréquentation liée à la crise sanitaire a dégradé les ratios de 
performance du réseau. Toutefois, le V/K permet une analyse entre les différentes 
lignes, avec les lignes 1, 2 et La Navette qui disposent d’un ratio supérieur à 2. 
Autrement dit, durant l’année 2020, pour chaque kilomètre commercial réalisé, 
plus de 2 voyageurs sont montés à bord.

Viennent ensuite les lignes 3 et 7 avec un ratio supérieur à 1 : les 5 lignes qui 
desservent le centre-ville et les 3 principales vallées de Menton disposent des 
meilleurs ratios.

Les lignes du secteur de Beausoleil et La Turbie (lignes 11, 12 et 13) sont équilibrées, 
avec un ratio d’environ 0,8.

La ligne 18, deuxième ligne du réseau en termes de fréquentation, génère de 
nombreux kilomètres, ce qui la rend en 6ème position en termes de V/K. Ce 
constat est plus visible avec la ligne 25, ligne qui génère le plus de kilomètres 
parcourus du réseau. 

Avec un V/K inférieur à 0,2, les lignes N5, 21 et 22 peuvent être remises en 
question.
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 La grille tarifaire appliquée

Depuis juin 2020, tous les abonnements sont de nouveau disponibles à la vente 
via la nouvelle boutique en ligne. La précédente boutique en ligne, proposée par 
le prestataire VIX, ne fonctionnait pas. Le voyageur était débité mais la carte 
n’était pas rechargée, ce qui générait de nombreuses insatisfactions. Keolis a 
pris à sa charge les coûts de développement de la nouvelle boutique en ligne. 

A cette gamme tarifaire s’ajoutent les 2 titres Zest + CAM exclusivement en 
vente via l’application TixiPASS (ticket 1 jour et tickets 10 voyages valables sur 
les 2 réseaux).
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 Recettes de trafic totales 
Le total des recettes de trafic s’élève à 1 148 869 € TTC en 2020.

75% des recettes correspondent à une vente physique entre un salarié Zest et 
un voyageur, réparties à 41% à bord des bus et à 34% en boutique Zest.
Sur une année entière, les recettes sont supérieures à la boutique Zest au 
moment de la rentrée scolaire (réabonnement). 

En comparaison d’autres réseaux de taille similaire, ces données sont assez 
singulières. Elles mettent en avant l’importance des voyageurs occasionnels sur 
le réseau, permettant un ratio Recettes/Voyages proche de 1. Autrement dit, 
pour chaque montée à bord d’un véhicule, le réseau Zest perçoit quasiment 1€.

Le tourisme représente une part importante des recettes occasionnelles, comme 
le montre le graphique ci-dessous : c’est aux mois de février, juillet et août que 
les recettes à bord des bus ont été les plus importantes alors qu’en terme de 
fréquentation, le mois d’août était très proche de celui de décembre. 
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Recettes de trafic HT  1 044 426 € 

Compensation instauration de la gratuité  459 348 € 

Recettes Cartes Azur 2019  51 043 € 

Remb. COVID pour les abonnés annuels  28 125 € 

Gratuité accordée dans la Roya - 3 mois  16 500 € 

Recettes totales HT  1 590 745 € 

Budget DSP HT  1 683 618 € 

Ecart HT - Réel VS Budget DSP - 92 873 € -5,5%
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 Recettes de trafic par titre 
Les recettes de trafic regroupent les ventes réalisées en boutique Zest, à bord 
des véhicules, sur la e-boutique, sur TixiPASS, via les dépositaires et com-
prennent la compensation financière de la CARF pour les titres compensés. Il 
s’agit du total des recettes perçues via la vente de titres.

Titre janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20

Ticket 1 voyage  53 100 €  66 744 €  27 386 €  - €  - €  - € 

Ticket 10 voyages  25 200 €  27 960 €  7 700 €  - €  - €  - € 

Ticket 1 jour  130 €  150 €  25 €  - €  - €  - € 

Ticket 7 jours  702 €  1 573 €  221 €  - €  - €  - € 

Abonnement 7 jours  65 €  91 €  - €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 mois plein tarif  13 475 €  12 145 €  6 615 €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 mois -26 ans  7 476 €  6 720 €  4 776 €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 mois CMU  1 190 €  1 383 €  753 €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 an plein tarif  1 050 €  2 800 €  700 €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 an plein Réabo

Abonnement 1 an -26 ans  560 €  112 €  112 €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 an -26 ans Réabo

Abonnement 1 an scolaire  400 €  80 €  20 €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 an scolaire Réabo

Abonnement 1 an salariés Zest  283 €  34 €  10 €  - €  - €  - € 

Abonnement 10 ans ancien cbt  - €  - €  - €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 mois Citron  10 815 €  10 605 €  3 675 €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 mois Avtg Bsl  1 085 €  420 €  735 €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 mois Avtg Menton  6 790 €  5 565 €  1 925 €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 an Gorbio  60 €  48 €  24 €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 mois Azur  45 €  45 €  - €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 mois Pass Sud Azur  139 €  265 €  101 €  - €  - €  - € 

Duplicata  860 €  450 €  280 €  - €  - €  - € 

Etuis  12 €  16 €  2 €  - €  - €  - € 

Ticket 1 aller/retour ligne G  700 €  200 €  28 €  - €  - €  - € 

Ticket 1 jour ligne G  290 €  - €  250 €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 an scolaire ROYA  6 172 €  - €  - €  - €  - €  - € 

Total TTC  130 599 €  137 406 €  55 337 €  - €  - €  - € 

Total HT  118 726 €  124 914 €  50 306 €  - €  - €  - € 

Titre juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 Total 
2020

Ticket 1 voyage  71 331 €  59 871 €  56 612 €  49 089 €  35 732 €  49 817 €  469 680 € 

Ticket 10 voyages  27 575 €  25 375 €  25 225 €  15 000 €  13 431 €  14 894 €  182 360 € 

Ticket 1 jour  65 €  245 €  95 €  89 €  55 €  50 €  904 € 

Ticket 7 jours  1 729 €  2 080 €  1 489 €  611 €  78 €  117 €  8 600 € 

Abonnement 7 jours  - €  - €  - €  - €  - €  - €  156 € 

Abonnement 1 mois plein tarif  16 555 €  12 635 €  12 880 €  11 585 €  11 760 €  10 395 €  108 045 € 

Abonnement 1 mois -26 ans  2 004 €  3 708 €  7 104 €  5 964 €  6 492 €  4 776 €  49 020 € 

Abonnement 1 mois CMU  1 313 €  1 418 €  1 470 €  1 400 €  1 313 €  1 033 €  11 270 € 

Abonnement 1 an plein tarif  1 936 €  700 €  1 400 €  - €  - €  1 400 €  9 986 € 

Abonnement 1 an plein Réabo  1 575 €  788 €  788 €  263 €  - €  525 €  3 938 € 

Abonnement 1 an -26 ans  1 232 €  15 456 €  24 192 €  3 808 €  1 120 €  - €  46 592 € 

Abonnement 1 an -26 ans Réabo  2 697 €  28 479 €  26 734 €  1 269 €  476 €  - €  59 656 € 

Abonnement 1 an scolaire  1 852 €  11 518 €  470 €  90 €  10 €  10 €  14 450 € 

Abonnement 1 an scolaire Réabo  228 €  572 €  169 €  7 €  - €  - €  975 € 

Abonnement 1 an salariés Zest  41 €  10 €  10 €  20 €  40 €  40 €  488 € 

Abonnement 10 ans ancien cbt  - €  - €  - €  - €  - €  - €  - € 

Abonnement 1 mois Citron  15 120 €  20 020 €  9 835 €  10 500 €  9 835 €  9 345 €  99 750 € 

Abonnement 1 mois Avtg Bsl  1 225 €  953 €  945 €  385 €  1 225 €  700 €  7 673 € 

Abonnement 1 mois Avtg Menton  8 085 €  7 886 €  5 040 €  5 075 €  3 971 €  4 795 €  49 132 € 

Abonnement 1 an Gorbio  896 €  96 €  3 584 €  560 €  224 €  79 €  5 571 € 

Abonnement 1 mois Azur  - €  - €  180 €  135 €  811 €  526 €  1 742 € 

Abonnement 1 mois Pass Sud Azur  164 €  378 €  542 €  625 €  135 €  225 €  2 574 € 

Duplicata  314 €  600 €  1 270 €  450 €  460 €  370 €  5 054 € 

Etuis  12 €  58 €  72 €  26 €  30 €  20 €  248 € 

Ticket 1 aller/retour ligne G  - €  - €  - €  48 €  - €  - €  976 € 

Ticket 1 jour ligne G  - €  - €  - €  360 €  - €  - €  900 € 

Abonnement 1 an scolaire ROYA  - €  - €  2 754 €  204 €  - €  -  9 130 € 

Total TTC  155 948 €  192 845 €  182 859 €  107 562 €  87 197 €  99 116 €  1 148 869 € 

Total HT  141 771 €  175 314 €  166 235 €  97 784 €  79 270 €  90 106 €  1 044 426 € 
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 Ventes par titre
Titre janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20

Ticket 1 voyage  35 400  44 496  18 257  -  -  20 

Ticket 10 voyages  2 016  2 237  616  -  -  130 

Ticket 1 jour  26  30  5  -  -  - 

Ticket 7 jours  54  121  17  -  -  8 

Abonnement 7 jours  5  7  -  -  -  - 

Abonnement 1 mois plein tarif  385  347  189  -  -  140 

Abonnement 1 mois -26 ans  623  560  398  -  -  28 

Abonnement 1 mois CMU  68  79  43  -  -  15 

Abonnement 1 an plein tarif  3  8  2  -  -  3 

Abonnement 1 an plein Réabo

Abonnement 1 an -26 ans  5  1  1  -  -  - 

Abonnement 1 an -26 ans Réabo

Abonnement 1 an scolaire  40  8  2  -  -  154 

Abonnement 1 an scolaire Réabo

Abonnement 1 an salariés Zest  28  3  1  -  -  1 

Abonnement 10 ans ancien cbt  -  2  -  -  -  - 

Abonnement 1 mois Citron  309  303  105  -  -  156 

Abonnement 1 mois Avtg Bsl  31  12  21  -  -  17 

Abonnement 1 mois Avtg Menton  194  159  55  -  -  75 

Abonnement 1 an Gorbio  5  4  2  -  -  - 

Abonnement 1 mois Azur  1  1  -  -  -  - 

Abonnement 1 mois Pass Sud Azur  3  4  3  -  -  1 

Duplicata  86  45  28  -  -  6 

Etuis  6  8  1  -  -  1 

Ticket 1 aller/retour ligne G  175  50  7  -  -  - 

Ticket 1 jour ligne G  29  -  25  -  -  - 

Abonnement 1 an scolaire ROYA  108  -  -  -  -  - 

Titre juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 Total 
2020

Ticket 1 voyage  47 534  39 914  37 741  32 726  23 821  33 211  313 120 

Ticket 10 voyages  2 076  2 030  2 018  1 200  1 075  1 192  14 589 

Ticket 1 jour  13  49  19  18  11  10  181 

Ticket 7 jours  125  160  115  47  6  9  662 

Abonnement 7 jours  -  -  -  -  -  -  12 

Abonnement 1 mois plein tarif  333  361  368  331  336  297  3 087 

Abonnement 1 mois -26 ans  139  309  592  497  541  398  4 085 

Abonnement 1 mois CMU  60  81  84  80  75  59  644 

Abonnement 1 an plein tarif  3  2  4  -  -  4  29 

Abonnement 1 an plein Réabo  6  3  3  1  -  2  15 

Abonnement 1 an -26 ans  11  138  216  34  10  -  416 

Abonnement 1 an -26 ans Réabo  34  359  337  16  6  -  752 

Abonnement 1 an scolaire  31  315  47  9  1  1  608 

Abonnement 1 an scolaire Réabo  35  88  26  1  -  -  150 

Abonnement 1 an salariés Zest  3  1  1  2  4  4  49 

Abonnement 10 ans ancien cbt  -  -  -  -  -  -  2 

Abonnement 1 mois Citron  276  572  281  300  281  267  2 850 

Abonnement 1 mois Avtg Bsl  18  27  27  11  35  20  219 

Abonnement 1 mois Avtg Menton  156  225  144  145  113  137  1 404 

Abonnement 1 an Gorbio  75  8  32  47  19  7  198 

Abonnement 1 mois Azur  -  -  1  3  1  1  8 

Abonnement 1 mois Pass Sud Azur  2  1  4  10  3  5  36 

Duplicata  25  60  127  45  46  37  505 

Etuis  5  29  36  13  15  10  124 

Ticket 1 aller/retour ligne G  -  -  -  12  -  -  244 

Ticket 1 jour ligne G  -  -  -  36  -  90 

Abonnement 1 an scolaire ROYA  -  82  27  2  -  -  219 

  Les ventes comptabilisées au mois de juin correspondent aux ventes réalisées à partir du 
20 juin pour les titres du mois de juillet.

Les titres se terminant par « Réabo » correspondent au renouvellement des 
abonnements avec une réduction tarifaire pour la nouvelle année en lien avec 
la compensation tarifaire liée à la gratuité instaurée durant les mois d’avril, mai 
et juin. Le coût du réabonnement a été diminué de 3/12e. 

 Contribution financière versée par l’autorité 
délégante 

Sur l’année 2020, au titre de la contribution financière, Keolis a facturé à la 
CARF un total de 8 287 677€. Montant conforme aux engagements contractuels 
de la DSP.

 Autres produits 
Keolis a contractualisé avec la régie publicitaire Réseau Evènementiel un contrat 
de 2 ans à compter du 8 juillet 2019 pour la commercialisation des espaces 
publicitaires sur les véhicules du réseau Zest. Ce contrat prévoit une redevance 
mensuelle de 3 416€ HT, soit 37 576€ HT sur l’année 2020 (1/12 de redevance non 
facturée en lien avec la baisse d’offre du premier confinement). Conformément 
à l’avenant n°2, le contrat en cours ne sera pas renouvelé au 8 juillet 2021.

Mise en perspective de l’évolution des recettes sur 
les années de la convention 

En lien avec la mise en perspective de l’évolution de la fréquentation détaillée 
en page 25 du présent rapport, les recettes pour les années de la convention 
sont estimées avec un décalage de 3 ans. Autrement dit, les recettes réalisées 
en 2024 devraient atteindre le niveau des recettes prévisionnelles de 2021.

Pour l’année 2021, Keolis envisage une hypothèse de diminution des recettes de 
20%, soit -340 000€ HT.
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5. Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation s’élèvent à 9 971 295€ pour l’exercice 2020. La liasse 
fiscale détaillant ces coûts est jointe au présent rapport.

Au regard des indices connus au 30/04/2021, l’actualisation de la contribution 
financière forfaitaire devrait être d’environ 145 000€ :
 
 •  + 1,39% des charges de référence (Xn = 0,07+0,58 (Sn*(1+CHn)/

So*(1+Cho)+0,06Gn/Go+0,09Vn/Vo+0,2FGn/Fgo = 146 232€)
 
 • -2,10% des recettes connexes (Yn = PFn/PFo = -898€) 

6. Les relations à la clientèle

Bilan 2020
Les ambitions sont-elles atteintes ?

Ambition n°1 : réalisée
5% des ventes sont dématérialisées (appli, e-boutique)

Ambition n°2 : réalisée
Mise en place du wifi

Ambition n°3 : réalisée
Ajout de TPVS + ajout de lieux touristiques comme dépositaires

Ambition n°4 : réalisée
Proposer la dématérialisation de la démarche pour les abonnements à partir 
de la rentrée

Ambition n°5 : réalisée
Accès au SAE (GPS des bus) pour les agents d’accueil

Ambition n°6 : réalisée
Expérimentation d’une solution de M-Ticket pour 6 mois à partir de février

Ambitions sous-jacentes :
Promouvoir la modernisation du réseau Zest et accroître sa notoriété

Réalisation des actions prévisionnelles

N° Action Réalisé Display Motion

Action n°1 Intégration La Roya OUI OUI

Action n°2 Wifi à bord OUI OUI

Action n°3 Pass Sud Azur OUI

Action n°4 QR Codes – Bus on Time OUI OUI

Action n°5 TixiPASS OUI OUI OUI

Action n°6 Zest sur les applis NON (report 2021)

Action n°7 Création du Club’Zest Liste des partenaires validée, visuel logo non approuvé

Action n°8 Pass Tourisme et rando’zest Attente retour OTC

Action n°9 FH sco, tourisme, La Navette OUI

Action n°10 L23 + notoriété réseau NON (remplacé par visuels Covid)

Action n°11 Intervention CM2 NON (Covid...)

Action n°12 kit nouveaux arrivants OUI

Action n°13 Rentrée dématérialisée OUI OUI OUI

Action n°14 Stand mobile OUI - Stand créé mais pas de sortie réalisée (Covid)

Action n°15 Résultat enquête satisfaction NON (report 2021)

Action n°16 Semaine de la mobilité OUI

Action n°17 calendrier de l’avent OUI OUI

Action n°18 Verso fond de poteau OUI - Prestation payée - attente validation CB pour visuel
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 Janvier
Installation dans tous les véhicules des lignes régulières (soit les 22 lignes 
urbaines + La Navette électrique) du wifi à bord, gratuit et illimité

Intégration de la vallée de la Roya dans le réseau Zest

Création de la navette N5 des quartiers de La Turbie

Lancement de l’abonnement multimodal « Pass Sud Azur » sur le département 
des Alpes-Maritimes

Nice Matin du 10/01/20, repris Monaco matin du 31/01/20

Communication à bord des véhicules, sur les réseaux sociaux, auprès des 
communes, offices de tourisme, sur le site internet, relais presse

Nice Matin du 07/01/20 
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 Février 
Lancement de TixiPASS, l’application de M-Ticket qui permet l’achat, le 
paiement et la validation de son titre de transport 100% dématérialisé, grâce 
à son smartphone

 Nice Matin du 17/02/20Nice Matin du 5/02/20

En interne, ce fut également l’explication et la promotion du service auprès des 
conducteurs, accompagnés du Secteur Bleu Azur et de la Direction Régionale 
Sud-Est aux prises de service lors des deux premiers jours de lancement de 
TixiPASS.

A cette occasion, des flyers trilingues français/anglais/italien ont été distribués :

 Mars, avril 
Communication en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19 : Plan de Continuité 
de l’Activité, mise en place de la gratuité du réseau jusqu’à fin juin, renforcement 
du nettoyage et de la désinfection

Nice Matin du 07/01/20
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Mai, juin
Poursuite de la communication en lien avec la Covid-19 + réalisation d’une 
campagne de communication pour rappeler les gestes barrières à respecter
sur le réseau, mais aussi rassurer la clientèle sur l’usage du réseau afin que le 
bus ne soit pas perçu comme un transport à risque

  

POUR LA SÉCURITÉ
DE TOUS,
LE PORT
DU MASQUE
EST OBLIGATOIRE 
À BORD DU BUS.

www.zestbus.fr   
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POUR LA SÉCURITÉ
DE TOUS,
NOS EQUIPES 
DESINFECTENT 
LES VÉHICULES 
CHAQUE SOIR.

POUR LA SÉCURITÉ
DE TOUS,
GARDER
SES DISTANCES,
C’EST SE
PROTÉGER.

www.zestbus.fr   
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Mise en place de l’application « Bus on Time » et des Qr Codes à tous les arrêts 
du réseau, permettant un accès aux prochains passages des bus en temps réel 
grâce à son smartphone. 

  Juillet
Rue Trenca piétonne : déviation après 18h dans le centre-ville de Menton : 
réalisation d’un plan de report pour les voyageurs

Nice Matin du 01/05/2021
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Lancement d’un partenariat avec la Compagnie des Autobus de Monaco 
(CAM) avec la mise en place d’un titre combiné Zest + CAM 100% dématérialisé 
en vente via l’application TixiPASS. 

Diffusion de la fiche horaire touristique, regroupant les horaires des lignes à 
vocation touristique et diffusion aux offices de tourisme

Réalisation d’un questionnaire de satisfaction à bord de La Navette

Tous les offices de tourisme de la CARF deviennent dépositaires de ticket
10 voyages

 Août
Installation d’un Terminal Point de Vente Simplifiée (TPVS), c’est-à-dire un 
boitier permettant le rechargement des abonnements, aux offices de tourisme 
de Breil sur Roya et de Tende

Mise en place d’une interface plus fluide sur le site zestbus.fr
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 Septembre
Réalisation d’un motion design (vidéo promotionnelle de 20 secondes) avec 
l’objectif de communiquer sur les prochains passages des bus en temps réel 
grâce à l’application Bus on Time et aux QR Codes installés à tous les arrêts.
Ce motion est joint en Annexe. 

Création de 2 visuels dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, 
valorisant l’aspect écologique du réseau Zest.

Octobre, novembre, décembre
Communication en temps réel lors de la tempête Alex, explication des difficultés 
et impossibilités techniques

Nice Matin du 25/11/20

Nice Matin du 24/12/20
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Installation des premiers écrans e-paper dans le centre-ville de Menton

La Navette électrique fête ses 1 an
                

Numérotation des quais de la gare routière pour faciliter l’usage du réseau 
avec ajout de cette numérotation sur les écrans smart display et bientôt dans 
les fiches horaires

Décoration de la boutique Zest pour les fêtes de fin d’année
Organisation d’un jeu concours à travers un calendrier de l’avent : plus de
600 participants différents, 24 gros lots gagnés (du ballotin de chocolat au saut 
en parapente en passant par 2 h de Paddle ou des plateaux de fromages) et 
plus de 100 petits lots de consolation distribués (sac ou gourdes) : succès de 
l’opération à renouveler sous d’autre forme pour les prochaines années
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 Commercialisation et politique commerciale
La boutique Zest, située 6 avenue de Sospel à Menton, accueille, renseigne et 
réalise la vente de titres Zest. 
Elle est ouverte sur une large amplitude horaire (de 7h30 à 18h30 du lundi au 
dimanche (uniquement de 9h à 12h30 puis de 14h à 17h30 les dimanches et jours 
fériés de septembre à juin). 
La boutique Zest est également le lieu de prise des réservations pour les lignes 
activables (lignes à la demande à Sospel, Menton, Beausoleil et La Turbie), le 
service Mobizest pour les Personnes à Mobilité Réduite et depuis le 1er janvier 
2020 pour le TAD de la vallée de la Roya. Une hôtesse d’accueil supplémentaire 
a été recrutée afin de réaliser ces réservations. La qualité d’accueil est ainsi 
renforcée. Ainsi, un centre d’appel en interne, basé dans les locaux de la gare 
routière à Menton, gère les réservations sur le territoire de la CARF. L’hôtesse est 
dédiée à ce service. Cette ressource supplémentaire reçoit également les appels 
adressés à la boutique Zest, en complément de l’hôtesse présente à l’accueil.

A noter : de nombreux renseignements sont effectués pour les lignes 100 et 
110, gérées par le réseau ZOU!, dont les clients ne connaissent pas la boutique 
Lignes d’Azur située en face de la boutique Zest. Par ailleurs, les horaires réduits 
de la boutique Lignes d’Azur (uniquement en matinée depuis le 1er janvier 
2020), obligent les hôtesses d’accueil du réseau Zest à renseigner et diffuser de 
l’information sur ces lignes. Le nombre important de ces sollicitations peut nuire 
à la qualité d’accueil des clients du réseau Zest (attente en agence, attente au 
téléphone). Une éventuelle réflexion d’assumer en boutique Zest les ventes de la 
Région pourrait être menée.

La page Facebook a poursuivi sa dynamisation : le contenu fréquent et pertinent 
permet de toucher 2 200 abonnés sur la page Facebook @ZestOfficiel, soit + 
800 fans en 1 an.

L’installation des premiers écrans « Keolis Smart Display » sur le territoire 
permet de diffuser de l’information sur la mobilité (prochains bus et trains en 
temps réel), mais aussi de communiquer sur les services et produits (application 
TixiPASS, wifi à bord des bus, création du Pass Sud Azur, vidéo explicative des 
Qr Codes aux arrêts…).

 Liste des dépositaires
 •  Menton : Bar Tabac le Narval à Garavan ; Casino Shop au Bastion ; 

Office du Tourisme Communautaire aux jardins Biovès ; Intermarché 
Careï ; Intermarché Suillet

 •  Roquebrune-Cap-Martin : Office de Tourisme à Carnolès ; La 
Roquebrunoise au village ; Nouveau : Tabac-presse TOM-TIP à Carnolès 

 •  Beausoleil : Guichet unique à côté de la mairie ; Nouveau : Tabac-presse 
Le Mégot face au marché ; Office de Tourisme

 •  La Turbie : Tabac presse La Carte Postale sur la place ; Nouveau : Office 
de Tourisme face à la mairie

 •  Sospel : Agence Colluccini ; Nouveau : Office de Tourisme
 •  Breil sur Roya : Nouveau : Office de Tourisme
 •  La Brigue : Nouveau : Office de Tourisme
 •  Tende : Nouveau : Office de Tourisme

  Promotion du service : actions engagées, 
résultats estimés 

En complément des visuels diffusés sur les pages institutionnelles et les canaux 
d’informations à disposition du réseau Zest, des actions de promotions de 
certains services sont réalisées via de l’achat d’espaces publicitaires en display, 
sur Facebook, Instagram et Snapchat.

Cette communication digitale permet de toucher un large public, y compris les 
non-clients du réseau, avec des résultats quantifiables sur l’impact de chaque 
campagne (nombre de vues, taux de clics, âge du public touché…).

La pose d’un TAG étant impossible sur les stores, une landing page spéciale 
afin de suivre le parcours des internautes a été créée, permettant d’intégrer des 
boutons app store et google play au lieu de les envoyer directement sur les stores. 
Cela a permis de comptabiliser indirectement de potentiel téléchargement.
Résultats : 3 447 ont cliqué sur la landing page / 987 ont cliqué sur télécharger 
l’application / 741 clics sur GooglePlay / 246 clics sur le bouton AppStore
Ces résultats restent extrapolés car en effet, nous ne pouvons pas vérifier que 
les internautes aient réellement téléchargé l’application une fois arrivés sur le 
store.
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Bilan Campagne « e-boutique » et « TixiPASS » 
Cette campagne a été diffusée en août et septembre, pour promouvoir la 
possibilité de d’acheter ou recharger son titre de transport via des canaux 
digitaux. 

Résultats des visuels liés à la e-boutique :

 LEVIER DE DIFFUSION NOMBRE DE CLICS IMPRESSIONS TAUX DE CLICS

Facebook / Instagram 663 124 712 0,81%

Snapchat 811 101 264 0,80%

Display 1401 265 192 0,53%

Résultats des visuels liés à TixiPASS :

 LEVIER DE DIFFUSION NOMBRE DE CLICS IMPRESSIONS TAUX DE CLICS

Facebook / Instagram 782 160 001 0,70%

Snapchat 555 69 385 0,79%

Display 538 90 478 0,59%

Les visuels sont apparus plus de 700 000 fois, permettant une large couverture :
1 même personne peut voir plusieurs fois les visuels, l’objectif étant que la 
personne clique sur le visuel. L’ajout d’une diffusion sur Snapchat parait 
pertinent, à la fois en lien avec la moyenne d’âge assez jeune de cette 
application, mais aussi parce qu’elle obtient le meilleur taux de clics, avec plus 
de 1 300 personnes qui ont été redirigées vers la landing page.

 Suivi des réclamations (nombre et motifs)
132 réclamations ont été enregistrées sur l’année 2020. Toutes les réclamations 
reçues par téléphone, mail, internet ou courrier sont comptabilisées.

Un peu plus de la moitié des remontées concernent des dysfonctionnements 
du réseau. Il peut s’agir de retard du véhicule, d’un arrêt non desservi en raison 
d’une déviation ou d’un obstacle sur la voirie, de correspondances manquées sur 
le secteur de la Roya avec la fragilité du passage dans les gorges de Paganin, 
d’une erreur d’affichage sur les écrans situés à bord des véhicules…

1/5 concernent des demandes de modification de l’offre, notamment des 
demandes à la suite de la mise en place du plan de transport adapté sur la ligne 
15 (passage par Castellar durant les travaux à hauteur de Monti), lors du Plan 
de Continuité de l’Activité mis en place lors du premier confinement, ou encore 
lors de la tempête Alex dans la vallée de la Roya. En dehors de ces évènements 
exceptionnels, les demandes se concentrent sur la desserte de la route de la 
Condamine à Castellar et l’extension de La Navette électrique dans le Careï.

Les problèmes de surcharge sont enregistrés sur les lignes 1, 2, 7, 11, 13 et 18.
La mise en service d’un véhicule supplémentaire sur la ligne 1, début 2021, 
devrait être une solution. Les lignes 2 et 7 enregistrent un pic de fréquentation le 
matin et le soir, aux horaires d’entrées et de sorties des établissements scolaires. 
Les lignes du secteur de Beausoleil (11, 13 et 18) disposent de véhicules de petite 
capacité, la voirie ne permettant pas le passage de véhicule plus important. 
Dans le même temps, les quartiers denses tels que le Ténao ou les logements 
sociaux à hauteur du Mont des Mules, enregistrent une forte fréquentation tout 
au long de la journée. 

Sur la ligne 18, seule une augmentation de la fréquence de passage pourrait 
palier ces problèmes récurrents de non prises en charge de clients aux arrêts. 

20%

55%

14%

11%

14%

Motifs	des	réclamations	clients

Demandes	modifications	d'offre
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 Contrôle des voyageurs 
(nombre de contrôles, taux de contrôles, nombre procès-verbaux dressés, taux 
de fraude constatée)

Dans une démarche commerciale, uniquement pour les primo-fraudeurs, 
l’opération « Trock-it » est proposée aux voyageurs en situation de fraude afin 
de les fidéliser en tant qu’abonnés du réseau. La personne contrôlée en fraude 
a 15 jours pour se rendre en gare routière et acquérir un abonnement mensuel à 
35€ en échange de l’annulation du procès-verbal.

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20
Cumul 
2020

Nb 
validations

 132 162 127 308  63 195  26 043  54 723  128 815 106 314  96 937  135 272 107 454  90 723  93 456  1 162 402 

Nb de 
contrôles

 727  468  -  -  -  -  314  395  2 301  1 678  1 770  1 253  8 906 

Nb de PV 
dressés

 3  -  -  -  -  -  -  -  3  14  8  6  34 

Taux de 
contrôle

0,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 1,7% 1,6% 2,0% 1,3% 0,8%

Taux de 
fraude

0,4% 0,0% COVID puis gratuité jusqu’au 30/06/20 0,0% 0,0% 0,1% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4%

7. La gestion du parc de matériel roulant 

 Inventaire au 31 décembre 
(entrée/sortie, âge moyen, kilométrage compteur et consommation) 

ENTREE / 
SORTIE N° PARC IMMAT MARQUE MODELE

Première 
Mise en 
Service

AGE
KM

parcourus 
en 2020

KM 
31/12/20 conso/100km

 093154 AB-017-ED IRISBUS CROSSWAY 12.80 11/06/2009 11,56  Véhicule sorti du parc au moment
du rapport annuel 2021 

ENTREE 133344 CZ-917-CL IRISBUS CROSSWAY 10,80 01/10/2013 7,25 69439 508968 34,37

 139353 DA-464-TA HEULIEZ GX 327 26/11/2013 7,10 31176 225555 43,06

 139354 DA-111-TA HEULIEZ GX 327 26/11/2013 7,10 33507 229843 42,56

 139355 DA-391-TA HEULIEZ GX 327 26/11/2013 7,10 33155 229219 40,99

 139356 DA-299-TA HEULIEZ GX 327 26/11/2013 7,10 30533 230098 42,89

 139357 DA-200-TA HEULIEZ GX 327 26/11/2013 7,10 31959 228127 43,56

ENTREE 142036 DL-416-VM OTOKAR NAVIGO 18/11/2014 6,12 4955 72459 26,84

ENTREE 149046 DF-637-KK MERCEDES CITARO 30/04/2014 6,64 322 365001 44,37

ENTREE 172033 EN-363-DD MERCEDES CITY 23 09/06/2017 3,92 4812 105256 15,92

 177010 EK-264-PP HEULIEZ GX137 C 07/03/2017 3,82 37593 176977 38,87

 177011 EK-123-PP HEULIEZ GX137 C 07/03/2017 3,82 38941 171573 38,90

 177024 EK-275-YR HEULIEZ GX137 L 21/03/2017 3,78 33478 183386 42,58

 177025 EK-544-YR HEULIEZ GX137 L 21/03/2017 3,78 29154 152559 42,29

 187031 EX-624-PE BOLLORE BLUEBUS 25/05/2018 2,60 18654 32606 1,41

ENTREE 190452 FM-308-JR RENAULT TRAFIC TPMR 17/12/2019 1,40 15271 15271 9,11

 197035 FE-010-KJ RENAULT TRAFIC 08/03/2019 1,82 16615 26961 10,78

 197039 FG-345-XP ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 1,56 13614 22333 29,19

 197040 FG-885-XM ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 1,56 13179 22363 28,11

 197041 FG-015-XP ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 1,56 17556 27562 29,03

 197043 FG-100-XP ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 1,56 14406 26198 28,09

 197044 FG-209-XP ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 1,56 18468 26708 30,78

 197045 FG-212-XN ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 1,56 9548 16331 30,00

 197046 FG-281-XP ISUZU TURQUOISE 12/06/2019 1,56 13821 22102 28,74

 197056 FH-540-GZ MERCEDES CITY 29 26/06/2019 1,52 50931 77731 16,19

 197057 FH-492-NA MERCEDES CITY 75 01/07/2019 1,50 29114 57658 18,89

 197058 FH-495-NA MERCEDES CITY 75 01/07/2019 1,50 59078 82426 18,47

 197059 FH-490-NA MERCEDES CITY 75 01/07/2019 1,50 54344 77886 19,07

 197060 FH-491-NA MERCEDES CITY 75 01/07/2019 1,50 39212 65462 19,89

 197116 FK-959-CF RENAULT TRAFIC 13/09/2019 1,30 42978 43056 8,89
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ENTREE / 
SORTIE N° PARC IMMAT MARQUE MODELE

Première 
Mise en 
Service

AGE
KM

parcourus 
en 2020

KM 
31/12/20 conso/100km

197117 FK-485-CF RENAULT TRAFIC 13/09/2019 1,30 45603 45683 9,29

197118 FK-700-CF RENAULT TRAFIC 13/09/2019 1,30 20052 21297 10,59

197129 FK-953-TD ISUZU TURQUOISE 10/10/2019 1,23 22519 30494 28,19

197130 FK-777-ZN MERCEDES CITY 29 21/10/2019 1,20 56313 64828 15,72

197131 FK-680-ZN MERCEDES CITY 29 21/10/2019 1,20 63447 71300 15,24

197137 FK-619-WA MERCEDES CITY 29 14/10/2019 1,22 47950 57895 15,63

197138 FL-041-FD MERCEDES CITY 29 30/10/2019 1,17 32701 37544 15,81

197142 FK-882-WA MERCEDES CITY 29 14/10/2019 1,22 43551 50897 16,74

197143 FK-782-WA MERCEDES CITY 29 14/10/2019 1,22 45208 52646 16,95

197144 FK-694-WA MERCEDES CITY 29 14/10/2019 1,22 44693 54160 17,09

197145 FL-919-FC MERCEDES CITY 29 30/10/2019 1,17 50644 55118 16,08

197146 FL-242-JP MERCEDES CITY 29 05/11/2019 1,16 36425 40015 17,20

197147 FL-150-JP MERCEDES CITY 29 05/11/2019 1,16 37251 41252 17,08

197161 FL-974-TX ISUZU TURQUOISE 25/11/2019 1,10 18423 23435 26,30

197162 FL-504-TY ISUZU TURQUOISE 25/11/2019 1,10 18997 21616 23,62

197163 FL-330-TY ISUZU TURQUOISE 25/11/2019 1,10 19626 22214 27,10

197164 FL-597-TY ISUZU TURQUOISE 25/11/2019 1,10 8926 12741 26,18

ENTREE 202003 FN-136-QN MERCEDES CITY 75 11/02/2020 1,24 50804 50804 17,38

ENTREE 202009 FN-559-WY MERCEDES CITY 75 20/02/2020 1,22 37034 37034 19,60

ENTREE 202010 FN-575-WY MERCEDES CITY 75 20/02/2020 1,22 42452 42452 20,01

ENTREE 202011 FN-569-WY MERCEDES CITY 75 20/02/2020 1,22 46228 46228 19,59

ENTREE 203024 FP-316-ZM IRISBUS CROSSWAY 10,70 25/05/2020 0,96 42004 42004 38,68

ENTREE 203025 FP-134-ZM IRISBUS CROSSWAY 10,70 25/05/2020 0,96 32628 32628 39,64

ENTREE 172007 EK-573-GB INTEGRALIA IN-URBAN 23/02/2017 4,21 312 90 259 30,89

ENTREE Mairie 
Tende 181 BTH 06 RENAULT TRAFIC 05/12/2006 14,43 0 35 542 0,99

ENTREE CASA CL-994-LS RENAULT TRAFIC COMBI 
TPMR 03/09/2008 12,68 2694 180 038 16,98

ENTREE CASA CL-019-LT RENAULT TRAFIC COMBI 
TPMR 03/09/2020 0,68 2686 198 219 11,95

ENTREE / 
SORTIE N° PARC IMMAT MARQUE MODELE

Première 
Mise en 
Service

AGE
KM

parcourus 
en 2020

KM 
31/12/20 conso/100km

SORTIE 197048 FF-512-ZM MERCEDES TRANSFER 55 07/05/2019 1,65  12 363 

SORTIE 197119 FK-719-CF RENAULT TRAFIC 13/09/2019 1,30  4 036 

SORTIE 197120 FK-091-CG RENAULT TRAFIC 13/09/2019 1,30  - 

SORTIE 1216 EJ-529-KL VEHIXEL Cytios 4 19/01/2017 3,95  11 910 

SORTIE FRAIKIN DZ-115-VD MERCEDES CITY 35 21/02/2016 4,86  7 679 

SORTIE FRAIKIN DZ-305-VB MERCEDES CITY 35 19/02/2016 4,87  9 027 

SORTIE FRAIKIN DZ-394-VB MERCEDES CITY 35 22/02/2016 4,86  8 952 

La moyenne d’âge du parc est de 2,9 ans au 31/12/2020.

Sur les 57 véhicules en propre présents au parc à fin 2020, 23% sont affectés au 
transport scolaire et périscolaire.

A noter : 4 véhicules non prévus à la DSP sont loués ou mis à disposition par des 
collectivités (Mairie de Tende, CASA), dans le cadre de la hausse des moyens 
nécessaires à l’exploitation de la vallée de la Roya. Ces véhicules sont surlignés 
en bleu dans le tableau précédent.

  Mise en perspective de l’évolution de l’âge 
moyen sur les années de la convention 

La mise en service de nouveaux véhicules d’occasion (standard sur la ligne 1, 
pérennisation de La Navette) augmente la moyenne d’âge en comparaison du 
prévisionnel 2019. 

Effet ponctuel de l’ajout au parc de véhicules supplémentaires pour la desserte 
de la vallée de la Roya, l’âge moyen du parc au 31 décembre 2020 est de 2,9 ans.

En prenant comme hypothèse la restitution de 3 véhicules actuellement loués 
dans la Roya, l’âge du parc devrait atteindre 3,6 ans à fin décembre 2021.

2,9
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43831 44197 44562 44927 45292 45658

Âg
e	
m
oy
en

Date

Âge	moyen	prévisionnel	 du	parc

Âge moyen Âge maximal

DSP Réel DSP Réel

STD et MD 1 7 ans 2,8 ans 12 ans 7 ans

STD et MD 2 8 ans 2,2 ans 15 ans 11,6 ans

Micro 4 ans 1,3 an 7 ans 1,8 an

Mini 3 ans 2,6 ans 5 ans 2,6 ans

STD et MD 1 : Standard et midibus du groupe 1 : lignes régulières
STD et MD 2 : Standard et midibus du groupe 2: scolaires et doublage
Calculs hors réserve d’exploitation et véhicules de prêt pour la vallé de la Roya
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8.  Informations concernant
les personnels

 Répartition des effectifs par catégorie de postes

1	Directeur

1	Assistante	de	
Direction

1	Méthode	et	
Resp.	SI

0,6 Responsable	
Maintenance

1	Responsable	
Exploitation

1	Responsable	
Marketing

2	mécaniciens 1	adjoint	
d’exploitation

1	agent	
d’exploitation

3	contrôleurs

4	agents	
d’accueil

Agents	mis	à	
disposition	 par	

Keolis

Salariés	filiale	
Keolis	Menton	

Riviera

Au 1er janvier 2020, deux augmentations de l’offre de transport ont généré une 
augmentation des effectifs :
 •  l’intégration des services de la Roya au sein du réseau Zest a généré la 

reprise des 11 conducteurs affectés aux services de ce secteur
 •  la mise en place de la ligne N5 étant intégralement sous-traitée, il n’y a 

pas eu d’impact sur le volume de conducteurs

 Absentéisme 
Le taux d’absentéisme pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 est 
réparti comme suit :

2020
Taux 

d’Absentéisme 
Maladie (%)

Taux 
d’Absentéisme 

AT HORS 
TRAJET(%)

Taux 
d’Absentéisme 
AT TRAJET(%)

Taux 
d’Absentéisme 
Maternité (%)

KEOLIS MENTON 
RIVIERA 10,17 2,60 0,06 0,49

Ce point de vigilance devra être suivi pour atteindre le taux prévu à la DSP.

Nombre de jours de mouvements sociaux
Aucun mouvement social n’a été constaté sur la période du 8 juillet au
31 décembre 2019 malgré les points de tensions suivants :
 • Toilettes au terminus Malbousquet (lignes 12 et 13)
 • Toilettes au Marché (ligne La Navette)
 • Limite de capacité atteinte sur les lignes 1, 11 et 18
 • Revendications salariales récurrentes

 Formation des personnels 
Concernant les salariés de Keolis Menton Riviera 

 Domaine Sessions de formation Nbre de personnes 
formées

Conduite Bus et cars Total Conducteur Receveur - Apprivoiser le stress pour faire face aux 
situations difficiles 7

Conduite Bus et cars Total Découvrir les principes de l’Eco-conduite 8

Conduite Bus et cars Total FCO Voyageurs 15

Expérience client Total Relation client : accueillir par téléphone et en face-à-face 3

Hygiène et sécurité Total Gestion des déclarations d’accident du travail 4

Hygiène et sécurité Total Devenir Sauveteur Secouriste du Travail 3

Hygiène et sécurité Total Suivre le recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 4

Métier maintenance Bus et cars Total Maintenance et diagnostic des rampes PMR (52127) 1

Métier maintenance Bus et cars Total Maitriser les fondamentaux de la maintenance bus et cars 1

Métier maintenance Bus et cars Total Management opérationnel de la maintenance - Session 53 bis 1

Métier maintenance Bus et cars Total Perfectionnement au contrôle des systèmes électroniques à 
l’atelier des Bus et Cars (52091) niveau 2 1

Métier maintenance Bus et cars Total Positionnement compétence en électricité 1

Métier maintenance Bus et cars Total Prévenir le risque incendie en maintenance bus et cars 1

Métier maintenance Bus et cars Total EVOBUS : OMNIplus Bus Doc (W02900) 1

Métier maintenance Bus et cars Total B2XL Opération batterie 2

Métier maintenance Bus et cars Total Sécurité dans les activités de maintenance 1

Concernant le personnel mis à disposition par Keolis

 Domaine Sessions de formation Nbre de personnes 
formées

 Maintenance MANAGEMENT OPERATIONNEL DE LA MAINTENANCE - SESSION 
53 BIS 1

Maintenance WINCARD : GESTION DU CARBURANT SOUS WINDOWS 1

Exploitation GESTION DES DECLARATIONS D’ACCIDENT DU TRAVAIL 1

Management CURSUS DE MANAGEMENT « START » 1

Management CURSUS DE MANAGEMENT « MY LEADERSHIP » 1
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9.  Résultats d’exploitation 
et ratios financiers

Note importante : la gratuité accordée pendant le premier confinement (mois 
d’avril, mai et juin 2020), dégradent les ratios financiers.

Une mise à jour de ces données est possible sur demande de l’autorité délégante 
en fonction de ses souhaits (intégration des compensations financières versées 
pour compenser la gratuité, retirer les mois d’avril, mai et juin des calculs…).

  Dépenses d’exploitation par km ; dépenses 
d’exploitation par habitant et dépenses 
d’exploitation par voyage 

Ratios calculés sur l’année 2020 

Dépenses/km Dépenses/Habitants Dépenses/Voyages

4,99 € 137,52 € 8,31 €

A noter pour le D/V : le nombre de voyageurs transportés, sur les lignes de 
ramassage scolaire et pour les activités périscolaires, n’est pas inclus (absence 
de billettique : titre à vue).

  Recettes de trafic par km ; recettes de trafic par 
habitant et recettes de trafic par voyage 

Ratios calculés sur l’année 2020 

Recettes/km Recettes/habitants Recettes/Voyages

0,58 € 15,86 € 0,96 €

  Recettes commerciales par km ; recettes 
commerciales par habitant et recettes 
commerciales par voyage 

Ratios calculés sur l’année 2020 

Recettes/km Recettes/habitants Recettes/Voyages

0,60 € 16,43 € 0,99 €

Les ratios entre les recettes de trafic et les recettes commerciales sont très 
proches car seul le revenu lié à la publicité diffère. Les recettes publicitaires 
représentant 3% des recettes commerciales, soit une redevance annuelle de 
41 000€ HT/an.

  Taux de couverture (recettes de trafic / dépenses 
d’exploitation et produits d’exploitation / 
dépenses d’exploitation)

Ratios calculés sur l’année 2020, considérant les produits comme le montant 
de la somme reçue de l’autorité délégante

Recettes/Dépenses Produits/Dépenses

0,12 0,83

 Comptes sociaux de la société 
Se référer à la liasse fiscale jointe au présent rapport.

 Perspectives 2021 
 •  Retours d’analyse de l’enquête OD réalisée à l’automne 2020, avec des 

propositions d’adaptations
 •  Réalisation d’une étude sur l’utilisation et la satisfaction des outils 

digitaux déployés en 2020 avec un plan d’actions adapté aux résultats
 •  Souhait de Keolis de gommer le battement en ligne en gare routière 

avec la présence de clients à bord des véhicules (lignes 1, 2 et 3). Un 
premier pas a été réalisé via la commande d’une machine permettant 
le réapprovisionnement autonome des conducteurs en titre de transport 
sur le dépôt

 •  Solutionner les limites de capacité et débuter une réflexion commune 
avec la CARF sur les difficultés de circulation dans le Careï 

 Grands projets prévus sur l’année 2021 
 •  Reconquête commerciale pour retrouver un niveau de recettes post 

Covid et tendre aux objectifs de la DSP. Deux projets dédiés : 
  1)  Réalisation d’une expérimentation pour le remplacement de la 

billettique avec possibilité de paiement par carte bleue
  2)  Renforcement de l’équipe de contrôle via l’assermentation 

du personnel administratif pour des opérations de contrôle 
ponctuelles, en appui des contrôleurs

 •  Suivi de la reconstruction de la vallée de la Roya en ajustant l’offre de 
transport en conséquence, avec une attention particulière portée dans la 
Haute Roya pour la saison estivale

 •  Travaux du dépôt de Castellar
 •  Fin du déploiement des solutions digitales (hors Roya) et retour d’expertise 

sur d’éventuelles innovations pour poursuivre le virage 2.0 du réseau Zest

Keolis Menton Riviera souhaite remercier Marie-José Bouquemont (Adjointe au Responsable 
Transport), Marianne Cipan (Responsable du service Communication), Philippe Pinoli (Responsable 
du service Transport), Sylvain Michelet (Directeur Général des Services Techniques), Yves Juhel 
(Vice-Président de la Commission Transport et Accessibilité), l’ensemble des services techniques 
et des élus de la CARF pour les échanges constructifs et transparents de l’année 2020.


