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Introduction : la signature de la charte C02
La Semitan a été l’un des réseaux français précurseurs en matière de développement
durable. Ses actions menées autour de contrat énergétique, de rénovation de véhicules
existants, d’acquisition de matériels innovants, et la conviction affirmée de l’entreprise et
de ses personnels, posent des jalons forts dans l’accompagnement de la politique de
Nantes Métropole en matière de développement durable, tout en maîtrisant les équilibres
budgétaires.
Aujourd’hui, la Semitan poursuit son engagement en la matière et s’engage auprès du
Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) et de l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) à réduire ses émissions de
C02. Elle est ainsi le premier exploitant de transports urbains à signer la charte « Objectif
C02 ». Cette dernière valorise les entreprises volontaires dans leur démarche globale de
lutte contre le changement climatique et plus précisément la réduction d’émissions de
CO2.

Etre signataire de la charte C02 répond à des objectifs environnementaux, économiques
et sociétaux :
- Affirmer une image environnementale
- Réduire les coûts
- Mobiliser l’interne autour du projet d’entreprise,
- Répondre à une attente de la clientèle
Cette démarche se traduit à la Semitan par un plan d’actions bâti autour de quatre axes
définis dans la charte « Objectif C02 » :
- Le véhicule
- Le carburant
- Le conducteur
- L’organisation des flux de transport
Le plan d’actions, piloté par la Mission Sécurité et Environnement de la Semitan, couvre
une période de trois ans au cours de laquelle seront réalisés des évaluations annuelles,
puis un bilan en fin de période. Ces évaluations seront conduites par l’ADEME, la DREAL
(Directions Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), ainsi que
leurs partenaires (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, Fédération
Nationale des Transports Routiers, Transport et Logistique de France). Ce premier
engagement de trois ans pourra être renouvelé en 2017.
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L’énergie : l’ambition d’un réseau de transport propre
Une préoccupation économique
Les budgets, et notamment la part de celui de l’énergie, se doivent d’être maitrisés. Le
choix d’une énergie au coût le moins volatil est essentiel. En 2014, le coût de l'énergie est
en moyenne de 0,25 € par kilomètre parcouru soit globalement 6,7 M€ (4,3% de l'ensemble
des charges d'exploitation). Malgré les hausses successives de l’énergie ces dernières
années, la part du budget énergie dans le budget global de la Semitan n’a cessé de
baisser depuis 2006.

Coût énergie traction
Charges d’exploitation
Part d’énergie / total
Kilomètres parcourus
Coût énergie au kilomètre
Coût total au kilomètre
Part énergie / total au
kilomètre

2006
7,3 millions d’€
107,8 millions d’€
6,7%
22,6 millions
0,32€
4,78€
6,7%

2014
6,7 millions d’€
155,8 millions d’€
4,3%
27,3 millions
0,25€
5,71€
4,41%

Le choix du gaz pour véhicules en 1997
Le

choix

s’est

fait

au

départ

dans

un

objectif

environnemental afin de respecter la politique de la Ville qui
avait été la première à réintroduire le tramway. C’était à
l’époque impensable de se doter d’une nouvelle flotte de bus
au diesel. De plus le niveau sonore, les vibrations, les effets
sur la santé, les conclusions de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) insistant sur les effets cancérigènes
des microparticules, ont conforté ce choix. Le GNV était l’emblème du transport bus
propre.
Aujourd’hui, ce choix est confirmé sur le plan économique. D’une part, en raison de
facteurs structurels, le coût du GNV est plus stable et moins cher que le gazole. Les
réserves de gaz sont importantes et l’utilisation croissante de la biomasse fait entrevoir
que le GNV pourrait devenir une énergie renouvelable à base de déchets. D’autre part, les
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investissements d’infrastructures pour exploiter le GNV ont été réalisés sur les trois
dépôts de la Semitan. Ainsi le coût complet de possession et d’exploitation des bus GNV
est concurrentiel par rapport aux bus diesel.

L’info : La Semitan a été l’une des premières entreprises de transport public en France à
opter pour cette énergie. Elle reste un des réseaux le plus dotés de bus au gaz naturel pour
véhicules. Aucun incident n’a été déploré sur le réseau avec l’adoption de cette énergie en
1997.
Le chiffre : Jusqu’à 95% de réduction des émissions de particules et 85% de réduction des
NOx - oxydes d’azote- par rapport aux bus diesel de même génération.

De l’eau qui alimente le tramway !
Un contrat de fourniture d’électricité a été signé en
2013 pour le tramway : AlpEnergie Pure de GDF Suez.
L’électricité

propulsant

les

tramways

devient

« hydraulique » étant issue d’aménagement du Rhône
et des lacs de retenue du sud-ouest de la France. Cette
gamme d’énergie est labellisée « Garantie d’origine »
qui atteste que la quantité d’électricité produite est
garantie d’origine 100% renouvelable et produite sans aucune combustion d’énergie donc
sans effet de serre. Depuis le 1er janvier 2012, seule la « Garantie d’origine » a valeur de
certification sur le territoire national.
Le contrat arrive à terme et est actuellement en appel d’offre pour les fournitures 2016 et
2017. Pour information : l’électricité verte de type AlpEnergie représente un surcoût faible
car l’offre est abondante.

Le biogaz GNV en réflexion
Un appel d’offre est également en cours pour la fourniture du gaz en 2016 et 2017. La
Semitan a demandé aux fournisseurs de faire une offre avec une option en fourniture de
biogaz. La particularité du biogaz GNV est le surcoût en raison de sa rareté et des faibles
volumes disponibles sur le marché. De ce fait, le biogaz ne pourrait en aucune manière
assurer 100% de notre consommation de gaz. Après réception des offres et des coûts
associés, la Semitan pourra proposer un choix, à Nantes Métropole et ses élus, sur ce type
d'énergie.
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Le biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques animales ou
végétales en l'absence d'oxygène. Cette fermentation appelée aussi méthanisation se
produit naturellement (dans les marais) ou spontanément dans les décharges contenant
des déchets organiques, mais on peut aussi la provoquer artificiellement dans
des digesteurs (pour
traiter
des
boues
d'épuration,
des
déchets
organiques industriels ou agricoles, etc.). Le biogaz est un mélange composé
essentiellement de méthane (typiquement 50 à 70 %) et de dioxyde de carbone(CO2), avec
des quantités variables de vapeur d'eau, et de sulfure d'hydrogène (H2S). Produit brut de la
méthanisation, le biogaz ne peut pas être directement utilisé comme carburant. Son taux
de méthane est trop faible et il comporte des gaz indésirables tel le soufre ; il est donc
épuré et lavé par un procédé industriel. Une fois comprimé à 200 bars, il devient alors du
bio gaz GNV dont les caractéristiques sont identiques au gaz GNV.

Le photovoltaïque pour les bâtiments d’exploitation
Deux

bâtiments

d’exploitation

possèdent

des

toits

composés

de

panneaux

photovoltaïques : le bâtiment d’exploitation du pôle de Neustrie équipé en 2005 lors du
prolongement de la ligne de tramway et celui de l’auvent de Haluchère-Batignolles en 2012
pour la création du pôle multimodal.
Neustrie :
Le local central du pôle de Neustrie possède 40m² de
panneaux dont la puissance est de 5 kW-heure. Depuis la
date de mise en service de la ligne de tramway 2 sud, les
panneaux photovoltaïques produisent 6.000 kW-heure
annuellement. Ils ne servent pas à l’alimentation du
bâtiment mais sont redistribués à EDF.
Haluchère-Batignolles :
Le pôle est couvert par un auvent de 110 mètres de long
sur 33 mètres de large qui supporte plus de 1 365m² de
panneaux photovoltaïques, ce qui constitue une première
en France. La production attendue est de 88 192 kW-heure
d’électricité renouvelable ce qui constitue la moyenne
annuelle hors chauffage d’une trentaine de foyers. Cette
centrale photovoltaïque réalisée par la Semitan est à présent gérée par une autre société
d’économie mixte de l’agglomération, NGE.
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L’info : L’électricité produite à Haluchère-Batignolles est injectée dans le réseau électrique
et vendue à EDF. Ce contrat est conclu pour une durée de 20 ans à partir d’octobre 2012.
Le chiffre : Au prix de 28,83 centimes d’€HT / kWh en 2012. Ce tarif d’achat est réactualisé
tous les ans. Depuis octobre 2012, 250 000 kWh ont été produits.

Un bilan des gaz à effet de serre réalisé en 2012
Celui-ci a été effectué courant 2012 par l’APAVE. C’est le
premier réalisé pour l’entreprise. Le périmètre de l'étude
prend en compte l'activité d'exploitation par la Semitan
et ses affrétés.
En 2011, l'offre kilométrique était de 24,3 millions de km,
avec un trafic de 116,6 millions de voyageurs. Ainsi, les
émissions représentent :
- 1 060 g de CO2 par km parcouru
- 220 g de CO2 par voyageur
On obtient ainsi 220 g /6 = 37 g de CO2 par voyage.km (émission totale d'un voyageur). Ce
chiffre est inférieur aux 124 g de CO2 par voyage.km en voiture (données ADEME).
En comparaison, une voiture neuve, sans bonus-malus, émet entre 106 et 140 g de CO2 par
kilomètre parcouru. Néanmoins, lorsque l’on prend en considération le kilométrage moyen
effectué par l’ensemble des utilisateurs du réseau de transport, si ceux-ci utilisaient leur
voiture, on obtient une quantité de rejets évités. Dans ce cas, les déplacements urbains ont
permis d’éviter, en 2011, de rejeter près de 113 000 tonnes de CO2. Une remise à jour de ce
bilan est en cours actuellement et sera finalisé fin 2015 et intègrera les actions de la
charte C02.

L’info en 2012 : La consommation annuelle de l’exploitation réseau de transport était de
120 millions de kW-heure.
Le chiffre en 2012 : Avec 120 millions de voyages, la consommation d’un voyage est de
1kW-heure soit 1 radiateur pendant une heure.
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Les audits énergétiques en cours
Le premier audit énergétique a été réalisé début 2015. Il couvre les consommations liées à
l’ensemble des bâtiments des 5 sites de l’entreprise et a été réalisé par la société BEHJI.
Plusieurs types d’actions d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments ont été
proposées dont certaines peuvent représenter un gain important et des rentabilités
courtes. Un travail de synthèse est actuellement en cours pour permettre à la direction de
la Semitan de valider un plan d’actions déployé en 2016.
L’audit énergétique lié aux matériels roulants (bus, busway, tramway) a démarré en juillet
2015 et est réalisé par un organisme extérieur à la Semitan qualifié, AKAJOULE. Il répond à
une obligation réglementaire et doit être finalisé pour le 5 décembre 2015 et a pour objectif
d'établir un bilan des consommations et de leurs répartitions sur les différents types de
véhicules, de mettre en place des indicateurs qui permettront un suivi et une optimisation
dans le temps. Il doit également proposer des pistes d'actions sur les carburants, les
véhicules, la formation des personnels et l'organisation de l'entreprise susceptibles de
générer des économies d'énergie.
Ces audits sont complémentaires à la charte C02 qui constitue, pour sa part, un
engagement volontaire auprès de l’ADEME et de la DREAL qui constitue une réponse d’une
ampleur unique en France à ce jour, à l’échelle d’un réseau de transport d’une grande
agglomération, en matière de plan d’action de cet audit énergétique.
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Le matériel en amélioration permanente
La réintroduction du tramway moderne en 1985
La lutte contre la pollution quelle qu’elle soit en centre-ville passe par la mise en œuvre
d’une politique de transports publics propres. Dès 1985, le lancement du tramway en
constitue le premier jalon. Celui-ci fonctionne à l’électricité. Il ne provoque aucun rejet dans
l’atmosphère et une partie de son énergie est récupérée au freinage, soit une économie de
30% de sa consommation qui est de 5,5 kW-heure au kilomètre. De plus, au niveau sonore,
un tramway émet à 30 km/heure 78 décibels contre 91 pour un camion ou 81 pour une
voiture. Enfin, le tramway a une capacité d’environ 250 personnes, ce qui représente une
économie d’espace dans la ville d’environ 200 voitures, 2 bus articulés, 3 bus standards.

L’info : 60% des voyages s’effectuent en tramway.
Le chiffre : 91 tramways – 72,5 millions de voyageurs en 2014.

Le GNV : 78% des autobus roulent au GNV
Les premiers bus au GNV (Gaz naturel pour véhicules) sont arrivés en 1997 pour constituer
un bon mix énergétique avec le tramway. Aujourd’hui près de 78% de la flotte de bus est
alimentée en GNV (méthane). Les critères de choix de ce type de véhicules par rapport au
diesel sont nombreux : niveau sonore plus bas, vibrations moins affirmées, et gaz
d’échappement beaucoup moins nocifs sur la santé.
L’achat des bus s’est fait progressivement dans le temps ainsi que la mutation vers ce
type d’utilisation d’énergie. Le premier site, celui de Marcel Paul à Saint-Herblain a été
équipé en 1997 en collaboration avec GNVERT, puis après quelques années et une
certaine maîtrise des équipes de la Semitan, un deuxième dépôt s’est doté du gaz : celui de
Trentemoult à Rezé en 2002. Quant au troisième au Bêle à Nantes, l’intégration du GNV a
été prévue dès sa construction en 2008.
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Répartition des 295 véhicules roulant au GNV :
-

Standard GX327 GNV (Heuliez Bus) : 26
Standard GX317 GNV (Heuliez Bus) : 130
Standard GX217 GNV (Heuliez Bus) : 22
Articulé Citaro O 530G GNV (Evobus) : 49
Articulé GX427 GNV (Heuliez) : 37
Articulé V7000 GNV (Volvo) : 31

L’info : Tous les constructeurs majeurs européens proposent des bus GNV dans leur
gamme.
Le chiffre : 220 camions citernes en moins sur la route Donges-Nantes par an ; c’est la
conséquence de l’approvisionnement en gaz par les gazoducs du réseau.

L’arrivée du mode hybride en 2013
Trois bus articulés Heuliez Bus Access’bus GX 427 HYB sont livrés fin 2012 à la Semitan.
Trois autres supplémentaires le sont début 2015. Ils font partie du plan de renouvellement
des bus articulés acté par Nantes Métropole. L’acquisition de ce type de bus répond à trois
objectifs principaux : expérimenter une nouvelle technologie, tester les performances de
consommation et vérifier les contraintes d’exploitation et de maintenance.
Ces derniers circulent actuellement sur le réseau, notamment sur la ligne Chronobus C1.
Ils fonctionnent avec un moteur diesel et un moteur électrique, ainsi qu’avec un stockage
d’énergie (batteries). Plusieurs avantages « énergétiques » à ce type de véhicule : l'énergie
mécanique des roues récupérée lors des phases de freinage, la fonction « Stop & Start »
qui permet la coupure du moteur à l’arrêt du véhicule, une économie de consommation de
carburant et une réduction des émissions de C02 (dioxyde de carbone) jusqu’à 30 % ainsi
qu’une réduction des émissions de NOx (oxydes d’azote) de 50 %.
Il est également un gage de confort pour les usagers, la suppression de la boîte de
vitesses permettant une accélération constante et sans à-coups. En circulation, le niveau
sonore du véhicule est réduit, jusqu’au silence complet aux arrêts, le moteur diesel étant
alors coupé.
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Fonctionnement de l’hybridation :

Fiche technique : HEULIEZ BUS a proposé une version hybride série pour son modèle
articulé. Ce véhicule a été développé avec un partenaire de longue expérience dans le
domaine, l'équipementier BAE Systems, pour la fourniture de composants relatifs à la
chaîne de traction. Son architecture lui permet de conserver le pont arrière identique au
reste de la gamme. De 18 m de long, il est doté d’un moteur thermique Iveco Tector 6 litres
de cylindrée réduite, associé à une génératrice à démarreur intégré de 200 kW, qui
alimente un moteur électrique de traction de 200 kW. L'énergie mécanique des roues
récupérée lors des phases de freinage vient s’ajouter à l’énergie fournie par le moteur
thermique pour recharger les batteries Lithium-Ion embarquées de 11 kWh.

L’info : Les retours sur l’exploitation des bus hybrides confirment les performances
annoncées en termes de réduction de consommation de gazole et d’émissions polluantes ;
mais également le confort de conduite en phases d’accélération et de freinage.
Le chiffre : Les gains de consommation constatés sur notre réseau avec ce type de bus
sont de 25 à 30% sur des lignes urbaines.
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L’optimisation des bus en service
Des actions sont actuellement lancées sur les bus roulant sur le réseau. Elles ont pour
objectif de réduire les émissions de C02 en limitant la consommation d’énergie ou en
améliorant sa qualité.
Deux études sont engagées sur le premier volet. Une vise à optimiser le bridage de
l'accélération dont 40 bus (GX427) étaient équipés d'origine. Il s'agit de définir un taux de
de bridage qui génère une diminution de la consommation des bus sans générer de
difficultés ou de risque pour la conduite.
La seconde prévoit de tester des systèmes embarqués liés à des services passagers dont
le fonctionnement serait moins consommateur en énergie que ceux qui équipaient les bus
d'origine. Ces prototypes sont mis au point avec deux industriels. Si l'un de ces
équipements donne des résultats satisfaisant, il pourra entraîner la modification des bus
actuels.

Entre 2011 et 2014 : 130 bus ont bénéficié d’une nouvelle injection gaz
Dans une volonté de prolongation de vie des véhicules (182 bus
diesel et gaz GX317 du constructeur Heuliez Bus) et de maîtrise
des coûts de maintenance, une solution a été apportée en 2011
par le CRMT (centre de recherche en machines thermiques) en
collaboration avec les techniciens de la Semitan et avec
l’accord du constructeur Heuliez Bus : la pose d’une injection
gaz plus performante, au coût de maintenance réduite à celle
existante. 2 millions d’euros ont été investis pour la pose de
cette injection qui s’est terminée en mars 2014. 4 millions
d’euros seront ainsi économisés sur le budget maintenance
entre 2013 et 2022, pour ces 130 bus qui représentent 44% du
parc global des bus au gaz et effectuent plus de 5,5 millions de kilomètres par an.
Cette initiative réussie profite actuellement à d’autres réseaux, comme par exemple à
Toulouse sur une centaine de bus. En France, 520 bus identiques à ces GX317 GNV que la
Semitan exploite pour le compte de Nantes Métropole, circulent dans d’autres réseaux en
France.
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La rénovation pour prolongation de vie
Prolonger la durée de vie des véhicules contribue à la politique de développement durable
de l’entreprise, que ce soit pour des bus ou des rames de tramway. Pour les bus,
l’opération consiste en une remise en état du moteur, de la chaîne cinématique et des
circuits principaux du véhicule, ainsi qu’une reprise des éléments en mauvais état de la
structure de la carrosserie. En parallèle, les moteurs gaz ont un nouveau système
d’injection et de contrôle. Ces investissements permettent de maintenir la disponibilité, la
fiabilité et les dépenses de maintenance pendant cinq ans supplémentaires.
La durée de vie des vingt premières rames Alstom acquises
en 1985 avait été estimée à trente ans. L’objectif est de les
prolonger d’une dizaine d’années supplémentaires par une
vérification et le remplacement le cas échéant de certaines
pièces obsolètes (disjoncteurs, composants électroniques,
câblages électriques, nouveaux amortisseurs, blocs freins,
etc…), et un aménagement intérieur revu.
Quant au mode bus, les études continuent sur l'évaluation des performances et de la
rentabilité de la fonction stop& start sur leur moteur thermique.

L’info : 182 bus et 20 rames traités.
Le chiffre : 10 millions d’euros HT investis pour les 182 bus et 13 millions d’euros HT pour
les tramways.

Le projet NavHybus, l’expérimentation d’un bateau à
hydrogène
La Semitan est l’un des partenaires –au sein de l’association mh2 – d’un projet consistant
en la mise au point d’un bateau propulsé par l’hydrogène via une pile à combustible. Il est
prévu qu’il soit expérimenté sur l’Erdre dans un premier temps pour une durée de 18 mois.
Destiné à remplacer l’actuel Navibus passeur de l’Erdre « La Mouette », son gabarit et sa
capacité en nombre de voyageurs et vélos embarqués seront sensiblement augmentés.
Son nom : NavHybus.
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Ce projet s’inspire des expérimentations déjà en cours dont, en particulier, celle de
Hambourg (ZEMSHIP) qui a mis en exploitation en 2008 un bateau de 20 m de long pour
une capacité de 100 places et celle du bateau hollandais « Zéro émission – fuel cell boat
Amsterdam » qui a été mis à l’eau en 2010 pour transporter les employés de la société
Shell et les touristes pendant la journée.

Pourquoi hydrogène et pile à combustible ?
Lorsqu’on utilise l’hydrogène comme énergie, deux options sont possibles : brûler
l’hydrogène tout comme le gaz, ou avoir recours à une pile à combustible. Ce dernier
procédé offre un rendement énergétique global supérieur à celui de la combustion interne
et permet l’utilisation de moteurs électriques. Une pile à combustible génère de l’électricité
à partir d’hydrogène stockée et d’oxygène de l’air ambiant en ne rejetant que de l’eau, elle
permet une propulsion totalement silencieuse et sans aucun rejet de gaz à effet de serre.
L’électricité est très peu stockable (par exemple, il est difficile de faire fonctionner des bus
100 % électriques en autonomie suffisante, cela impliquant d’embarquer des batteries
lourdes et volumineuses) au contraire de l’hydrogène qui, comme tout gaz, se stocke plus
facilement, en bonbonnes par exemples, qu’elles soient à terre ou à bord. Compte tenu de
ses spécificités, cette opération requière toutefois des précautions et des études
approfondies.
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Les personnels de l’entreprise mobilisés
En interne, des personnels investis
La Semitan s’est résolument engagée dans une démarche de développement durable en
adoptant une charte interne ; ses objectifs sont de :
- réinventer chaque jour une mobilité durable pour tous,
- garantir une gestion responsable des ressources économiques et du patrimoine,
- maintenir en continu la qualité, la sécurité et l’environnement de tous,
- assurer une bonne qualité du vivre ensemble au travail et favoriser le développement
des compétences individuelles et collectives,
- valoriser et partager nos engagements en matière de développement durable.
Les salariés sont aussi invités à émettre des initiatives dans le cadre de cette charte :
celles-ci ont débouché notamment sur des actions concrètes : tri dans les ateliers,
récupération de tissu de sièges de bus pour des chaises de bureau, réduction des
éclairages dans les dépôts, insérer la technologie LED sur certains équipements
d’information, mise sous tension des tramways lors de leur stationnement sur les zones
de remisage, économie de papier en dématérialisant par exemple les documents de
formation, disponibles à présent via l’intranet de l’entreprise, etc…

Une conduite écologique et économique : un accompagnement a été mis en place début
2013 auprès des conducteurs pour leur permettre de réduire le nombre d’accidents, d’en
atténuer la gravité et d’avoir une conduite plus souple, en étant le plus possible dans
l’anticipation. Ainsi on réduit les frais de réparation et le coût de la consommation des
véhicules, ainsi que les émissions émises par ces derniers. De plus un module de
formation à l’éco-conduite est en cours de conception. Il sera opérationnel début 2016 et
déployé auprès des nouveaux conducteurs embauchés tout au long de l’année.
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Un service de la Semitan dédiée aux entreprises de
l’agglomération nantaise pour faciliter leur mobilité
Mise en place en 2006, ses missions en partenariat avec Nantes Métropole sont :
L’accompagnement des entreprises dans leur démarche de mobilité durable.
L’information et le conseil aux salariés sur l’ensemble des modes doux.
La promotion de tous les services Tan et la proposition d’avantages ou d’opérations
découvertes.
Ses objectifs sont donc de soutenir l’employeur en tant que prescripteur pour changer les
comportements, développer les modes doux et la multimodalité sur le trajet domiciletravail et les déplacements professionnels, et fidéliser les salariés par des abonnements
annuels notamment.
Le service entreprises de la Semitan propose alors des solutions aux entreprises : forums
d’information, mise à disposition de tous les documents d’information sur le réseau et
les titres de transports, outils web de diagnostic, gamme de titres spécifiques pour les
déplacements professionnels, et devis pour des événements.

L’info : Depuis fin 2012, une offre découverte du réseau est proposée aux entreprises
pour organiser, à leur demande, des visites de réseau pour les salariés afin de les inciter à
changer de comportement et faire connaître toutes les possibilités multimodales offertes
autour de l'entreprise pour faciliter les déplacements domicile/travail. Un groupe de 8
personnes maximum est accompagné par deux conseillers TAN sur le réseau depuis leur
entreprise (durée 2 heure max) vers les principaux axes de l'agglo, un passage à l'espace
Mobilité où leur sont présentés les services web (Mon espace, tan.fr et comment trouver
son itinéraire sur le web, les titres adaptés, offre vélo de l'agglo, cyclotan...).
Le chiffre : 370 employeurs ont signé un Plan de Mobilité et 13 800 abonnements
Libertan Plan de Mobilité délivrés.
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